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En terminant la première partie du Dictionnaire des Arts et

Manufactures, nous ne pouvons nous empêcher de remercier nos

collaborateurs du concours empressé qu'ils ont bien voulu nous

prêter. Les remarquables travaux qui ont assuré le succès de

cette publication, les articles combustibles de M. Ebelmen, chauf

fage de M. Grouvelle, fer de M. Debetle, fonderie de fer de

M. Barrault, désinfection de M. Mallet, dorure de M. Banal, et

beaucoup d'autres, ont été assez appréciés de nos nombreux

souscripteurs pour qu'il nous soit permis d'être fiers de les avoir

provoqués.

La seconde partie de cet ouvrage, rédigée en grande partie

aujourd'hui, et qui renfermera des travaux importants et entiè

rement nouveaux sur nos grandes industries de la filature et du

tissage, la machine a vapeur, la métallurgie, la mécanique, les mines,

les arts céramiques, la verrerie, etc., sera, nous en sommes

certains, à la hauteur de la première, et la publication s'en

poursuivra sans interruption par livraisons hebdomadaires.

Nous espérons que cet ouvrage, que nous n'avons entrepris

qu'après en avoir longtemps ressenti toute la nécessité, aura une

bien heureuse influence sur les progrès de notre industrie; c'est

au zèle éclairé de nos collaborateurs que revient tout l'honneur

de sou succès.

Ch. LABOULAYE.

Purii-, i'i iiont I8H>.
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PREFACE.

La publication d'un ouvrage de la nature de celui-ci offrait de

nombreuses difficultés; le succès qui a couronné nos efforts, les

suffrages si flatteurs qui nous ont encouragé, témoignent assez

que nous n'avons pas tenté tout à fait infructueusement de satis

faire à la lourde tâche dont nous avons osé nous charger, et que

nous eussions, certes, déclinée si nous n'avions eu l'intime con

viction de l'immense utilité d'une semblable publication.

Une Encyclopédie technologique, au moment où elle parait,

doit satisfaire à deux conditions essentielles : \* présenter l'état

actuel, les derniers progrès des diverses industries, de manière

à fournir un nouveau point de départ à toutes les recherches

nouvelles, à élever aussi haut que possible le niveau des con

naissances industrielles; 2" faire sortir de l'exposé des faits

industriels tout l'enseignement qui doit en résulter en faisant.

régner dans tout l'ouvrage un esprit, une méthode sans laquelle

l'énoncé des faits les plus intéressants est sans valeur, parce que

l'esprit du lecteur a une peine infinie à en tirer profit.

Afin de satisfaire à la première condition, nous avons été assez

heureux pour réunir le concours de l'élite des hommes nouveaux,

qui se font un nom chaque jour en travaillant avec succès à ouvrir

à l'industrie des voies nouvelles, et celui d'un grand nombre de

fabricants qui, soucieux des progrès de leur art, ont bien voulu

nous faire passer des notes qui nous ont été d'une extrême

utilité.

La seconde condition se trouvait forcément remplie par le

choix de nos collaborateurs qui, au courant des progrès scien



tifiques, point de départ de leurs travaux, ne pouvaient nous

donner de simples et inutiles descriptions des procédés indus

triels, mais bien des études faites au point de vue de la science,

enchaînant la pratique à la théorie, de manière à présenter les

méthodes pouvant servir à la solution de tout nouveau problème,

à fournir l'instrument de tout nouveau progrès.

Mais pour réunir tous les travaux dans un même esprit, com

bler les lacunes, etc., il fallait une direction éclairée et un travail

assidu. C'est là la tâche qu'a admirablement remplie notre ami

M. Debette, ingénieur au corps des mines, homme d'un profond

savoir. C'est à lui, qui a porté une bien grande part du fardeau,

que doit revenir la meilleure part de l'honneur du succès.

Qu'il nous soit permis de dire aussi que par notre éducation à

l'École polytechnique, notre passage par l'artillerie et surtout

par la pratique journalière de l'industrie, nous étions heureuse

ment placé pour réaliser une entreprise dont l'utilité nous était

démontrée chaque jour. Aussi est-ce un beau jour pour nous que

celui où nous terminons un ouvrage auquel nous pensions en

préparant, il y a déjà longtemps, les travaux qui sont devenus

dans cet ouvrage les articles Alliages, Hfécanique, etc.

CH. LABOULAYE.

Février 1847.

Nous prions instamment les personnes qui, comprenant l'utilité de notre travail, se

trouveront en mesure de combler quelque lacune de notre ouvrage, résultant soit d'un

vice de la rédaction primitive, soit de quelque nouveau progrès, de vouloir bien nous

faire passer des notes à cet égard et d'être assurées de toute notre reconnaissance. Ce

n'est que par le concours de tous que notre publication peut rester toujours au cou

rant de l'industrie et servir de base à de nouveaux progrès ; quant à nous , aucun

sacrifice ne nous coûtera pour empêcher notre ouvrage de vieillir et l'améliorer chaque

jour.



INTRODUCTION.

L'homme agit sur la nature qui l'environne, non seulement comme les animaux, an moyen de sa force

physique, mais aussi à l'aide de son Intelligence. Les découvertes que celle-ci fait chaque jour, loin

de périr avec l'individu, s'accumulent au contraire dans les diverses sciences que les générations suc

cessives se transmettent. Par leurs progrès, l'homme, asscrvissanl île plus en plus la nature dont il dé

couvre les lois, la force à donner, presque d'elle-même, les produits propres à la satisfaction de ses be

soins et de ses désirs; ce qui a fait dire au grand Bacon, avec tant de vérité : le savoir est la force.

il suffit de jeter les yeux autour de soi pour reconnaître à quels admirables résultats sont parvenues les

vieilles nations de l'Europe, qui se partagent et accroissent chaque jour le vaste héritage de la civilisation.

Que l'on compare notre, existence a celle du pauvre sauvage qui, ne disposant que de sa force physique et

d'une débile intelligence, peut à peine suffire à trouver sa nourriture de chaque jour!

Or la civilisation n'a pu se développer que chez les races assez laborieuses pour produire, par leur tra

vail journalier, une quantité de produits supérieure à celle consommée chaque jour. C'est l'excédant qui,

réuni sous forme de bâtiments, machines, numéraire, etc., forme les capitaux accumulés qui sont la force

et la richesse des nations, et permettent à l'individu, affranchi de l'impérieux esclavage de la faim, de

développer son esprit, et d'agrandir le domaine de l'intelligence humaine.

11 y a bien des siècles qn'Aristotc, comme s'il eût voulu, par une admirable prévision de l'avenir, justifier

aux yeux des générations futures l'esclavage sans lequel les cités grecques ne pouvaient subsister, disait :

que l'esclavage ne serait détruit que le jour où la navette et le fuseau marcheraient seuls ; et en effet,

à cette époque, une partie de la société ne pouvait arriver à une existence libérale, qu'autant que certaines

classes de cette société, réduites à l'état d'instruments de production, étaient contraintes à créer par un pé

nible travail une grande quantité de produits, et à n'en consommer qu'une faible partie.

La civilisation qu'Aristotc ne jugeait possible qu'au prix de l'esclavage, le progrès la fait reposer de plus

en plus sur l'accumulation des instruments de travail. Ce sont les machines qui accomplissent aujourd'hui

une part de plus en plus grande du rude labeur imposé autrefois aux classes malheureuses. Celles-ci

viennent chaque jour consommer une plus grande, partie des produits qu'elles contribuent à créer, tout

en abandonnant aux machines le pesant fardeau qui les écrasait autrefois.

11 serait inutile, après ce que nous venons de dire de l'importance du travail industriel, de chercher à

démontrer l'utilité de l'élude de la technologie, surtout aux leclcurs de ce livre qui ne l'ouvriront, pour la

plupart, que pour y chercher des éclaircissements sur des détails de fabrication.

Définir la technologie suffit amplement : La technologie est la science des procédés suivant lesquels

l'homme emploie les forces et agit sur les matières premières fournies par la nature, pour utiliser ces

forces et approprier ces matières premières à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs.

L'étude de la technologie est non seulement indispensable pour tout industriel, puisqu'elle n'est autre

chose que la description et la théorie des procédés qu'il emploie chaque jour, niais elle doit encore pren

dre place dans les éludes de toute ptrsonne instruite. La connaissance des procédés de l'industrie et des

modifications que font subir à la nature l'application de l'intelligence et du travail de l'homme, est certes

un des exercices les plus utiles que l'esprit puisse se proposer : Diderot considérait l'histoire de la nature

comme incomplète sans celle des arts ; c'est, en effet, un admirable spectacle que celui de cette seconde

création, de celte seconde vie que le génie de l'homme communique aux produits de la nature. Il n'est

pas d'ailleurs une personne éclairée qui ne reconnaisse, dans l'industrie, un de ces nouveaux éléments

qu'il s'agit d'utiliser, autant qu'il est en nous, pour le progrès et le bonheur de l'humanité, et qui n'ait

a
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remarque que. le caractère le plus saillant de notre époque résidait dans l'immense développement du tra

vail industriel.

Nous ne traiterons dans cet ouvrage que des méthodes de production, sans entrer dans l'examen de la

question politique de la distribution des richesses.

C'est à la vraie science philosophique de notre époque, à l'économie politique , qu'il revient de traiter la

seconde question. C'est à elle qu'il appartient d'exciter à l'application de systèmes dont elle démontre la

valeur, de réclamer une satisfaction pour des droits sacrés ; mais ce sont les progrès de l'Industrie qui peu

vent fournir les moyens d'exécution, en augmentant la richesse sociale.

Nous nous bornerons à dire que ce serait folie de vouloir disputer à l'industrie le rang élevé qui lui

appartient de droit dans nos sociétés modernes ; mais en rappelant toutefois aux novateurs qui se laissent

trop aller à exalter le travail matériel en lui-même, que ce qu'il faut admirer surtout, c'est l'intelligence

qui dirige, et non la main qui obéit.

DK I.'OUDBK f.OGIQI'G A 9CIVRE DANS L'ÉTUDE DE LA TECHNOLOGIE.

Une science, en général, est non seulement un ensemble de lois reconnues vraies, elle consiste encore

clans la série, dans les relations de ces lois qui s'engendrent les unes les autres. Le grand Leibnilz

définissait la vérité, la liaison des idées.

Si l'ordre forme une partie essentielle de la science, il faut attacher une grande importance à le déter

miner, pour que l'esprit puisse retirer de l'étude des notions exactes et complètes.

Relativement à l'étude de la technologie, cet ordre parait facile a établir.

Qu'est-ce que l'industrie, sinon l'introduction de l'élément travail au milieu de la nature pour la mo

difier, car l'homme est évidemment impuissant à créer d'une manière absolue, à faire quelque chose de

rien.

Quel en est le résultat ? D'utiliser les Ioi3, formes et propriétés des produits de la nature, pour les trans

former en d'autres produits plus désirables. Il ne peut exister une seule loi naturelle, qui ne doive trouver

son application dans l'industrie; de même qu'il ne peut exister un procédé industriel utile, qui ne soit

fondé sur une loi naturelle.

Puisque l'industrie est la mise en œuvre des lois de la nature, l'élude des sciences physiques devra

précéder l'élude de la technologie. L'esprit trouve avantage à séparer l'élude des sciences pures, de celle

de leurs applications; mais on ne doit jamais oublier leur connexion intime.

Quand on considère attentivement le mouvement progressif de l'industrie moderne, on reconnaît que,

dans tous les arts, la routine cède partout le pas à la science ; c'est celle-ci qui modifie journellement les

anciens procédés, en crée de nouveaux, établit les règles du travail. Les lois découvertes dans les sciences

physiques viennent chaque jour former la base de nouveaux procédés pour l'industrie, de même que les

faits nouveaux que celle-ci fait connaître deviennent la base de nouvelles lois physiques.

S'il importe donc que les traités scientifiques soient faits en vue de l'industrie, comme cela a lieu aujour

d'hui pour la plupart des traités de chimie et de mécanique (en y réservant toutefois une juste prépondé

rance à la théorie) ; il faut aussi que les écrits de technologie soient faits en vue de rattacher l'industrie

à la science, l'application à la théorie ; bien entendu sans cesser pour cela de faire un ouvrage utile au

praticien.

Au moyen d'une description faite de ce point de vue, tout homme instruit pourra facilement apprécier le

but et la valeur des procédés employés dans une fabrication, et indiquer au praticien les perfectionnements

dont ils sont susceptibles. C'est appeler tout le monde savant aux progrès de chaque industrie, et par suite

éclairer tous les travaux du flambeau de la science.

DES SCIENCES PHYSIQUES ET DE LA TECHNOLOGIE.

La liaison intime et l'influence réciproque des sciences sur les arts et des arts sur les sciences ne Sau

raient être douteuses pour personne ; trop d'exemples l'ont démontré. Citons-en quelques-uns pris au hasard

qui puissent montrer quelles utiles et fréquentes applications trouvent souvent les spéculations les plus

abstraites, et comment aussi les faits industriels fournissent la base de nouvelles découvertes et de nou

velles théories.

Quand Platon elles géomètres de Son école étudiaient les propriétés des courbes que l'on obtient en eon-

pant un cône par un plan, on ne prévoyait pas que, deux mille ans plus tard, Kepler découvrirait l'identité

de l'ellipse, une de ces courbes, avec les orbilcs décrites par les planètes autour du soleil, ni que Newton

en déduirait la loi de l'attraction universelle, et donnerait les preuves les plus certaines de la liaison qui

existe entre l'expression de cette loi et les mouvements géométriques des astres. Or, la théorie de Newton,

en permettant de soumettre au calcul, longtemps avant l'époque où ils doivent se produire, les phéno

mènes astronomiques les pluscompliqués, les éclipses, a° fourni à la navigation et à la géographie les moyens
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d'ubscrvalion les plus siirs et les plus exacts. Il n'y a pas de marin cherchant à déterminer sa roule sur

l'Océan, pas de négociant faisant le commerce d'outre-mer, qui ne profite, au point de vue industriel, des

travaux théoriques de ces trois grands hommes.

La science de l'électricité repose sur la propriété que possède l'ambre jaune d'attirer les corps légers

quand on vient de le frotler; propriété que connaissaient les anciens philosophes grecs. Var quelles admi

rables déductions la science est-elle arrivée à en déduire un procédé certain pour se garantir de la foudre?

à y trouver le principe de la pile voltaïque, le plus merveilleux instrument que les hommes aient inventé,

et dont l'application à l'industrie, qui sans doute sera un jour immense, commence déjà de nos jours?

Nous avons vu, dans ces dernières années; l'iode, le sélénium, trouvés dans les résidus de certaines fa

brications, enrichir la chimie de nouveaux corps simples ; et quelques ateliers devenus des laboratoires où

la pratique de l'industriel a précédé la théorie du savant.

Parmi les faits industriels qui ont fait naitre do nombreuses recherches scientifiques, nous ne citerons

que la machine à vapeur. Que de travaux faits depuis Watt, sur la détente des gaz, sur la chaleur latente

de l'eau et des divers liquides !

Il ne peut être douteux pour personne aujourd'hui, que les progrès de la technologie ne soient intime

ment liés à ceux des connaissances purement théoriques ; et que, vu le rapide développement de la science,

cultivée souvent par les industriels eux-mérnes, la tendance manifeste du progrès ne soit de ranger tous

les procédés technologiques comme des applications directes ei précises des théories scientifiques.

Cet échange perpétuel entre les sciences et les arts, source d'un progrès rapide et indéfini, offre le grand

avantage de détourner les esprits d'un industrialisme grossier, et en quelque sorte tout matériel. Les luttes

de la concurrence, qui font une obligation d'un rapide progrès, se traduisent en recherches pour appliquer

les plus nouvelles découvertes, et même souvent faire progresser la science nicinc afin de trouver la base

de nouvelles méthodes de production.

BUT DE CET OUVRAGE.

Un ouvrage delà nature de celui que nous publions, se propose deux buts distincts :

L'un, de décrire les produits, machines, appareils, etc., que l'on rencontre dans l'industrie; c'est un

travail analogue à celui du botaniste, relativement à la nature ; seulement il s'applique à la nature artifi

cielle que crée l'industrie. La forme de Dictionnaire, si commode pour les recherches, permet de présen

ter ces descriptions de manière à éviter toute fatigue au lecteur par la variété des sujets qui se succèdent.

Cet inventaire intéressant pour le savant et l'homme du monde, est souvent de peu d'utilité pour le travail

leur, quand on ne décrit que les outils et matériaux qu'il emploie chaque jour, et qu'il a bien mieux appris

à connaître par l'usage qu'il ne pourrait le faire par des descriptions abrégées et nécessairement incomplè

tes. Le moyen de rendre un semblable recueil extrêmement utile pour celui-ci, était de donner de préfé

rence les descriptions d'une industrie très avancée, travaillant par des méthodes souvent différentes de

celles employées dans notre pays. Rien ne pouvait mieux satisfaire à cette condition que l'étude des pro

cédés employés en Angleterre, pays qui nous a bien souvent devancé dans la carrière industrielle.

L'autre but que l'on doit chercher à atteindre dans tout ouvrage de technologie , est de formuler la

science, d'indiquer les lois qui doivent diriger le travail. C'est là ce que recherche surtout le travailleur

qui désire améliorer ses méthodes de fabrication. Nous avons insisté un peu longuement sur ce point de

vue, qui est celui sous lequel nous avons conçu notre travail; et bien que l'adoption du magnifique ouvrage

du docteur Andrew lire pour base de notre publication ne nous ait pas permis de suivre complètement

le plan que nous nous étions d'abord tracé, néanmoins, cette exposition indique dans quelle direction nous

nous sommes efforcés de compléter le travail du savant anglais ; en cherchant à rétablir le lien intime

qui existe entre la théorie et la pratique. C'est surtout par le travail qui suit cette introduction que

nous espérons atteindre ce résultat. Bien que ce ne soit qu'une table détaillée des matières, néanmoins

nous pensons qu'elle suffira pour refaire un corps et un ensemble complet de tous les articles de cet

ouvrage, en suivant la classification que nous allons esquisser et qui permettra de juger de la grandeur de

l'édifice.
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CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE.

L'immense quantité de faits cl de théories que comprend le travail industriel, n fait nier par beaucoup de

personnes la possibilité do parvenir à les renfermer dans une classification satisfaisante. I.cs rédacteurs

du grand Dictionnaire Technologique en vingt-deux volumes ont paru reculer (levant les difficultés

d'un semblable travail, en ne tenant pas la promesse qu'ils avaient faite de terminer leur publication

par une classification qui corrigeât les incon\énients qui résultent de l'ordre alphabétique; c'est ce but que

dans la même position nous voulons atteindre.

Il importe d'abord d'étudier les tentatives qui ont élé faites, les systèmes qui ont été proposés.

CLASSIFICATION FAITE SL'K LA BASE DES MATIÈRES PREMIERES.

Dans l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alemberl, les arts, métiers et manufactures sont classés comme

une dépendance de l'histoire naturelle. (Voir le tableau raisonné des connaissances humaines.)

Leur énutnération comprend :

I" Travail et usage de l'or et de l'argent, d'où les états de monnayeur , batteur d'or, de tireur d'or,

d'orfèvre, de planeur, etc., etc.

2° Travail et usage des pierres fines et précieuses, d'où, lapidaire, diamantaire , joaillier, etc.

3" Travail et usage du fer, d'où, grosses forges, serrurerie, taillanderie, armurerie, arquebuseric, etc.

4° Travail et usage du verre, d'où, verrerie, glaces, miroitier, lunetier, vitrier, etc.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur celte ennuierai ion des professions pour reconnaître que l'on y rapproche

des procédés complètement différents, et qu'on en sépare d'autres qui ont la plus grande analogie. De quelle

valeur est le rapprochement fait entre le travail du verrier qui produit le verre, le métier du vitrier, qui

garnit de vitres les croisées des appartements, et l'art de l'opticien, qui taille les lentilles des lunettes astro

nomiques. La matière première employée dans ces professions est à peu près la même; mais les professions

sont tout à fait différentes. Celte classification peut donc servir à former un catalogue des professions, mais

ne saurait offrir aucune utilité véritable.

CLASSIFICATION FAITE EN PARTANT DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES CORPS.

Le docteur Ure, dans tin ouvrage intéressant paru il y a quelques années, intitulé Philosophie des Ma

nufactures, a exposé une classification qui parait fort séduisante à première, vue, mais dont un examen

attentif fait aisément reconnaître les imperfections. 11 commence par séparer les arts mécaniques des arts

chimiques, il classe ces derniers sous le point de vue des matières premières, et par suite avec les incon

vénients dont nous avons parlé ci-dessus. Pour les arts mécaniques, se plaçant au point de vue exclusif du

physicien, il les range sous treize litres qui se rapportent aux propriétés fondamentales de la matière-

Ces propriétés sont : La divisibilité, Vimpénétrabilité , la porosité, la cohésion, la ductilité, la malléa

bilité, l'inertie, la gravitation, Yétasticilê, la mollesse, la ténacité, la fusibilité, la cristallisabilité.

Sans parler de ce qu'il y a de discutable dans cette énumération des propriétés primitives de la matière,

les conséquences que l'auteur en déduit sont loin d'être toutes heureuses. Ainsi, sous le titre général de

divisibilité il comprend la fonte et la granulation du plomb de chasse et le labourage de la terre, qui

n'ont certes aucune analogie.

Cette classification se rapproche néanmoins de celle que nous considérons comme la meilleure, et que

nous exposons ci-après. Elle est défectueuse en ce qu'elle subordonne au\ propriétés de la matière les

méthodes au moyen desquelles on agit sur clic, et par suite ne se trouve pas fondée sur le caractère le

plus important du travail industriel.
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CLASSIFICATION FAITE SUK LA BASE DES 1:8AGES.

Celle méthode, qui csl analogue à celle que M. le baron Charles Dupin a développée dans ses cours du

Conservatoire, réunit les divers arlg et métiers selon les besoins de l'homme, le but et l'origine du travail

industriel. Les arts se trouvent ainsi groupés de la manière la plus conforme au rôle qu'ils sont destinés a

jouer à l'égard de l'individu et de la sociélé. Dans ce système, on établit sept groupes qui embrassent :

1° La préparation des matières premières.

2" La nourriture de l'homme, en y comprenant ce qui a rapport aux médicaments intérieurs, ou ails

alimentaires.

3" Les vêtements ou arts vestiaires.

4* Les changements dans l'extérieur du globe pour les rendre conformes à nos desseins.

5" Le mobilier, les ustensiles, les outils et les machines.

C" Les modifications dans la nature et l'apparence des objets, pour les approprier à différentes desti

nations.

7" Les Instruments cl les procédés employés dans la pratique des sciences et des bcnux-arl».

Cette classification empirique est présentée comme la moins mauvaise qu'il soit possible d'établir, dans

un remarquable article sur la technologie, de M. Lalanne, inséré dans l'Encyclopédie nouvelle de

MM. Leroux et Reynaud. Comme les précédentes pourtant, elle ne peut servir qu'à dresser un catalogue

des professions, sans pouvoir cire d'aucune autre utilité. Ne su rapportant qu'aux besoins physiques de

l'homme, elle laisse pour ainsi dire à l'écart l'action de son intelligence, et ne saurait contribuer au

moindre progrès.

A quels besoins physiques de l'homme correspondent les plus belles découvertes des temps modernes,

la machine à vapeur, la pile voltaïque , etc ? Le besoin peut bien causer le désir de sa satisfaction, mais

il ne donne pas les moyens de l'obtenir, il ne peut au plus qu'exciter aux recherches. L'invention csl es

sentiellement un produit de l'intelligence, qui trouve chaque jour des ressources nouvelles dans les progrès

des sciences qui ne dépendent en rien des besoins physiques de l'homme. Aussi bien souvent c'est l'inven

tion qui crée le besoin lui-même en offrant moyeu de le satisfaire. Cette classification est donc fautive sur

tout parce qu'elle parait nier la plus noble tendance du travail industriel à devenir de plus en plus une

oeuvre d'intelligence, en obtenant de la combinaison des forces physiques, des machines, etc., la majeure

partie du travail nécessaire pour convertir les matières premières en produits utiles.

Ces classifications, les premières qui se présentent à l'esprit, et qui n'ont d'autre but que d'embrasser

l'ensemble des produits et procédés de l'industrie, sont comparables aux premières classifications faites

en botanique, dans lesquelles on rangeait les plantes suivant leurs ressemblances générales, ou l'analogie

de quelques unes de leurs parties.

Ces classifications n'étaient que d'une utilité secondaire pour l'élude de l'histoire naturelle, parce que

des plantes réunies dans une même division pouvaient cire cependant de nature fort différente, et

par suite la connaissance de la classe à laquelle elles appartenaient ne les faisait que fort peu

connaître.

Mais quand De Jussieu classa les plantes en partant de la similitude de la graine, ou de celle du végétal

à sa sortie de la graine, les divisions générales se trouvèrent alors renfermer des plantes dont la nature in

time était de même ordre. La classification ne servit plus alors à dresser seulement un catalogue, elle de

vint un moyen d'étude, en permettant de connaître les propriétés générales d'un végétal , quand on a dé

couvert la classe à laquelle il appartient.

CLASSIFICATION FAITE SUR LA UASE DES PROCÈDES INDUSTRIELS, CONSIDÉRÉS COMME APPLICATIONS

DE» SCIENCES PHYSIQUES.

Le caractère fondamental d'une classification est d'être utile comme moyen d'éludn, et ce n'est certes

pas celui des divers systèmes qui précèdent, qui ne donnent que des catalogues ne pouvant offrir qu'un

intérêt de curiosité.

La connexion intime qui existe entre les sciences et les arts, doit permettre de faire découler la classifi

cation delà technologie de la classification des sciences, celle des applications de celle des théories. Qu'est-

ce qu'un procédé industriel, sinon une application, une combinaison de lois physiques. Que peut-il donc y

avoir de plus utile pour l'élude de la technologie? Qu'y a-t-il de préférable pour rendre facile et complète

la compréhension des procédés technologiques, que de les classer comme les applications des théories

scientifiques ; en laissant ainsi toujours subsister la relation constante de la théorie et de la pratique? M'est-

ce pas évidemment la, comme nous l'avons établi plus haut, le véritable ordre logique qui doit être suivi

dans l'étude de la technologie ?
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Malheureusement l'ensemble acluel des sciences et des arts n'esl pas tellement complet , que la théorie existe

toujours pour la pratique, sous forme scientifique ; mais la tendance générale n'en est pas moins de Taire

sortir des ateliers les méthodes reçues, pour les élever à l'état de théories qui viennent augmenter le do

maine des sciences; comme de faire dériver de celles-ci et des découvertes nouvelles, des applications à

l'industrie. Chaque jour l'esprit pratique des savants et la science des fabricants tendent à combler les la

cunes qui subsistent encore. Depuis soixante ans les travaux faits dans cette voie sont immenses Le magni

fique travail de Monge sur la Géométrie descriptive est venu former la théorie générale des artt de con

struction. La chimie et la métallurgie guident aujourd'hui le fabricant de si près, que la science pure et

la théorie de la pratique se sont confondues, e.t que les ateliers ne sont plus que de grands laboratoires. La

mécanique industrielle a remplacé la routine qui présidait aux constructions mécaniques; les dimensions

de chaque pièce qui fuit partie d'une machine, ont pu cire calculées et déterminées théoriquement. Bientôt,

sans doute, un traité de Mécanique géométrique viendra guider les constructeurs dans la disposition des

organes mécaniques auxquels doit être imprimé un mouvement voulu ; la théorie existe en détail dans les

ateliers uù l'on se livré à la construction des machines les plus compliquées, mais il reste à en faire un

tout scientifique.

La classification des procédés rend plus facile et plus simple l'étude de la technologie. Chaque procédé,

appliqué à des substances différentes, crée des industries diverses ; c'est ainsi qu'on file le coton, le lin, le

chanvre, la laine. La plus grande partie du travail de celte même opération, faite sur des substances diffé

rentes, est la même ; et l'étude de la méthode générale une fois faite, celle de chaque cas particulier devient

facile. La nature de la matière première sur laquelle on doit opérer indique les modifications particulières

du travail. Cette marche est celle qu'ont adoptée les auteurs dont les travaux font autorité. Dans son Traité

des lissais par la voie sèche, admirable ouvrage de science appliquée, M. ltcrthier commence par donner

dans le plus grand détail la théorie des fourneaux, des fondants, des corps réductifs, des corps oxy

dants, etc., etc. ; de telle sorte que la théorie de l'extraction de chaque métal n'est plus que l'application de

lois déjà étudiées d'un point de vue général, que chaque industriel peut faire varier suivant les éléments

dont il dispose. Ces théories partielles sont bien de la chimie scientifique, mais donnent en même temps

la raison des procédés employés, cl forment le lien entre la science et l'application.

Bien que les sciences pures ne fassent nullement partie de ce travail, et que les sciences physiques

n'y puissent guère trouver place que par leurs applications, nous les comprendrons cependant dans cette

classification pour chercher à indiquer l'ensemble du travail de l'homme tant purement scientifique que

relativement au monde matériel. Nous ne pouvons qu'indiquer ici les grandes divisions; mais la table des

matières qui suit cette introduction, faite dans ce même ordre, montrera comment il peut embrasser, dans

un ordre logique, tout le travail industriel, et grouper autour de la science pure toutes les théories se

condaires qui en découlent et qui guident le producteur.

Nous établirons douze grandes divisions.

V Wtosiou.

SCIENCES GÉOMÉTRIQUES.

Sciences des nombres et des grandeurs, constituent en quelque sorte la forme de l'intelligence appliquée

au travail matériel.

I Arithmétique.

Sciences des nombres. < Algèbre.

( Calcul infinitésimal.

j Géométrie plane.

Sciences des grandeurs. < Géométrie des solides.

l Géométrie de position ou descriptive.

Rapport des deux sciences. | Géométrie analytique.

"Ie DWmovt.

SCIENCES D'OBSERVATION.

Reconnaissance générale de la nature.

1° Astronomie expérimentale. Étude des astres ;

2" GtoiiÉsiE et géographie. Élude des reliefs et formes du globe ;
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3° Météorologie. Élude des phénomènes atmosphériques ;

4° Géologie et minéralogie. Élude de la consiilulion de l'écorce du globe, des minéraux ;

5" fiOTANIQUE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. Élude des végétaux i

fi* Zoologie et physiolocie animale. Élude des animaux.

o' Dmsion.

PHYSIQUE.

I" Constitution des coups. Étude de leur nature intime ;

2" Chaleur. Lois générales de sa production et de sa propagation;

n- Électricité et magnétisme;

4" Acoustique ;

6" Phénomènes de la lumière. Éclairage.

K' DWmon.

CHIMIE.

Transformation de la nature des corps par leurs réactions mutuelles

1° ChImIE GÉNÉRALE ;

ï" Chimie minérale et métam.urcie ;

AGRICULTURE.

Action combinée des forces chimiques, et application des lois de. la physiologie végétale el animale,

pour la production des végétaux et des animaux.

La production agricole et la métallurgie, ou l'exploitation du sol tant à la surface que dans ses profon

deurs, constituent la hase du travail industriel. Vient ensuite la transformation de ces produits, fournis

par un premier travail, fait, quant aux végétaux et aux animaux, avec la puissante intervention des forces

vitales.

G' DWmon.

CHIMIE VÉGÉTALE ET ANIMALE.

Transformations, combinaisons el séparations des produits végétaux et animaux.

V Dumon.

MÉCANIQUE DYNAMIQUE.

Ne considère que la quantité du travail , le nombre de la force.

Production de la ro.icc et disposition des récepteurs.

%• ïïw'wmt.

MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE.

Traite des relations géométriques des mouvements.

1° dlrfcctioïl, communication et transformation des mouvements.

2- Disposition d'objets dans un ordre voulu.
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9* DWxaum.

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

Emploi de la force pour surmonter les résistances.

I • Mouvoir les corps ;

2° Modifier leurs formes.

\0* Dmtvon.

ARTS DE CONSTRUCTION ET D'ASSEMBLAGE EN GÉNÉRAI..

Géométrie descriptive appliquée. Disposilion géométrique des objets amem-s à la forme voulue pour

pouvoir être réunis.

ARTS D'IMITATION.

Ont pour lut de copier d'uprôs un modiMc donné, forment la transition de l'industrie aux beaux-arts.

\1' YYvvmon.

ÉCONOMIE DES ARTS ET MANUFACTURES.

Lois de la production. Relations du travail industriel avec les intérêts sociaux.

Ch. LABOULAYE.
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ARTS ET MANUFACTURES

ABATTOIR. Etablissement ilans lequel on force les

bouchers à venir tuer et préparer les animaux destinés

à la vente. Avant la création des abattoirs à Paris ,

chaque boucher avait sa tuerie particulière, ce qui était

une cause permanente d'accidents, par suite du fréquent

passage des animaux ; et d'infection pour les nlentours,

par la rapide putréfaction des débris. Créé surtout dans

des vues de police municipale, ce genre d'établissements,

qui s'est répandu dans la plupart des grandes villes do

France, a encore présenté de très grands avantages au

point de vue industriel, surtout en permettant de tirer

un parti très avantageux de résidus autrefois perdus.

Ainsi le sang qu'on laissait autrefois couler dans les

ruisseaux est aujourd'hui recueilli avec soin pour la cla

rification des sucres, dans les raffineries. Les fondoirs do

suif* ont pu être munis des appareils les plus économi

ques. Aussi, tandis que l'administration pouvait s'ap

plaudir d'avoir débarrassé la ville de Paris de foyers

d'infection, et de les avoir remplacés par «le grands et

vastes uteliers bien aérés, où une distribution abon

dante d'eau entretient une grande propreté; de pouvoir

surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène publique, la qua

lité des viandes livrées au commerce, et faire rejeter

celles provenant d'animaux malades; l'industrie s'est

félicitée de cette graude association réalisée sous l'in

fluence du gouvernement. Elle y a trouvé tous les avan

tages résultant de la mise en valeur des résidus, et en

même temps tous ceux provenant d'une bonne division

du travail. Au lieu d'être forcé de faire par lui-même

toute la préparation de ses viandes , chaque boncher a

pu, pour nn droit modique, faire exécuter telle partie !

de son travail a son choix, par des hommes expéri

mentés , ne faisant habituellement qu'une même opé- j

ration.

Les abattoirs de Paris offrent d'excellents modèles

aux ingénieurs qui peuvent être chargés de la création

d'établissements de ce genre. On y a disposé avec soin

les diverses parties dont se compose l'abattoir, étubles,

échaudoirs, fonderies, etc., dans l'ordre le plus conve

nable au travail. Ce qu'on peut faire de mieux est d'en

imiter les dispositions, en y faisant quelques légères

améliorations dont l'expérience a démontré la nécessité.

M. Bruyère, ingénieur des ponts et chaussées, auquel

revient pour la majeure partie l'honneur de ces con

structions, en a publié des plans très détaillés dans ses

Éludes relatives à l'art i'S constructions, Paris, 1823,

ouvrage à consulter par les personnes chargées de con

structions d'un intérêt général, comme halles, mar

chés, etc., etc.

abattoik de CHEVAUX. Si les établissements dont

nous venons de parler présentent de grands avantages

pour l'abattage des animaux destinés à l'alimentation

des villes, ils sont peut-être encore plus nécessaires

quand il s'agit des chevaux morts ou impropres au ser

vice, dont les dépouilles ont bien moins de valeur. Aussi

on doit considérer comme une innovation très impor

tante la construction d'un nbattoir de chevaux étubli

depuis très peu d'années près de Paris.

L'écarrissage des chevaux s'est fait pendant plusieurs

siècles dans l'intérieur de la capitale ; plus tard les éma

nations putrides, bien autrement incommodes que ceHes

des boucheries, que développaient ces établissements,

les firent rejeter hors de la ville. Jusqu'à ces dernières

années, l'écarrisscur ne tirait que très peu de chose îles

chevaux abattus ; la peau destinée au tannage, la graisse,

les crins, quelques boyaux, et une partie de la chair

servant à la nourriture des chiens et même secrètement

a celle des habitués de quelques gargotes des barrières,

étaient les seules parties utilisées ; tous les autres débris

des animaux morts, entassés pêle-mêle, soumis li une

putréfaction incessante, devenaient des foyers d'infec

tion pour les environs et même pour les quartiers les

plus riches de la capitale. On peut se faire une idée de

tous les abus et de tous les inconvénients qui résultaient

d'un semblable état de choses, lorsqu'on saura qu'année

commune, Paris et les environs envoient a l'abattoir M

à 13,000 chevaux.

Au point do vue de la police municipale et de la sa

lubrité publique, l'établissement d'un abattoir de che

vaux a donc réalisé une amélioration d'une haute im

portance ; mais au point de vue industriel les avantages

obtenus sont bien autrement considérables ; la réunion

des écarrissages n permis de tirer un grand parti do

tous les débris des chevaux, et une fabrique s'est élevéo

à côté de l'abattoir pour transformer ces détritus en

produits d'une assez grande valeur. Le sang recueilli

avec soin dans dos rigoles cimentées est transformé eu

un engrais énergique ; la chair musculaire, desséchée et

réduite en poudre , trouve son application dans les fa

briques do produits chimiques ; sous cette forme ello

constitue également un puissant engrais facile à trans

porter nu loin ; une porcherie adjointe à l'établissement

trouve une nourriture abondante dans la chair cuite.

Les os que l'on brûlait autrefois sont recherchés au

jourd'hui par les fabricants de colle-forte et de noir

animal; la peau, la graisse, les crins, etc., etc., re

cueillis et préparés avec plus de soin, ont augmenté do

valeur ; enfin les intestins et quelques autres débris peu

vent être transformés en peu do temps et sans incom

modité pour lo voisinage en un engrais excellent. En

résumé, l'écarrissage, qui était autrefois vin sujet con

tinuel de réclamations et d'inconvénients , est devenu

une source de richesse pour l'industrie et surtout pour

l'agriculture.
Nous ne parlerons pas ici des opérations qui se succè

dent dans l'abattage des che^ aux , ces détails trom eront
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leur place à l'article écahkissage ; nous insisterons

plus particulièrement sur la distribution de l'abattoir

construit près de Paris, dans la plaine des Vertus ; ces

renseignements peu connus, sont par cela même inté

ressants.

Cet abattoir se compose : 1° d'un grand bâtiment

central de 10 mètres de largeur, et divisé dans sa lon

gueur en 8 compartiments destinés aux différents écnr-

rissenrs ; c'est dans ce bâtiment principal que s'exécutent

les opérations de l'écarrissage; entre autres appareils,

chaque compartiment renferme une cuve chauffée à la

vapeur qui sert il faire bouillir plusieurs chevaux à la

fois. Au-dessus de l'atelier du rez-de-chaussée, à i mè

tres du sol, se trouve un plancher à claires-voies, qui fa

cilite le travail dans les cuves, et qui peut servir d'é-

tcndoir. Le toit qui recouvre le bâtiment est muni de

tabatières destinées il activer le renouvellement de l'air

dans toutes ses parties ; du reste le sol de l'atelier est

dallé en pierres dures à joints mastiqués, et suffisam

ment incliné pour rendre les lavages faciles ;

2" De deux hangars, ouverts à tous les vents et placés

parallèlement de chaque côté du bâtiment central , à

3 mètres de distance de ce dernier. C'est sous le toit de

ces hangars que l'on abat et que l'on saigne les che

vaux ; un dallage en pierres cimentées, et des rigoles

profondes creusées dans la pierre de taille permettent

de recueillir tout le sang. Ces rigoles aboutissent il des

cuvettes hydrauliques qui déversent dans un égout d'é

coulement le sang non recueilli et les eaux de lavage ;

3° De hangars couverts, qui régnent le long des murs

de clôture, parallèlement au bâtiment central, et qui

servent de remises, soit pour les voitures, soit pour les

marchandises ;

i" De 2 fondoirs, munis des chaudières, des presses,

et eu général de tous les appareils nécessaires à la fonte

des suifs;

5" D'emplacements dallés et disposés convenable

ment pour recevoir momentanément les détritus qui

doivent être enlevés chaque jour ;

G" D'une machine il vapeur, pompes, grand réser

voir, etc., destinés il fournir l'eau nécessaire à l'éta

blissement ; des tubes nombreux partent de ce réserv oir

et conduisent l'eau dans toutes les parties de l'abat

toir;

7" De générateurs destinés il fournir la vapeur à la

machine et aux cuves que renferme le bâtiment prin

cipal ;

8" De deux bâtiments placés de chaque côté de l'en

trée de l'abattoir; l'un sert d'habitation il l'inspecteur

et renferme les bureaux de l'administration ; dans l'au

tre demeure le concierge de l'établissement.

Les murs d'enceinte de l'abattoir sont environnés

d'une plantation d'arbres, destinés à rejeter, autant que

possible, dans les parties supérieures de l'atmosphère,

les principes fétides dont les vents se seraient chargés ;

ce rideau n'existe pas sur la face qui reçoit l'action des

vents les plus constants.

Un bâtiment entièrement distinct, mais adossé à

l'abattoir, est destiné à transformer les débris des che

vaux en produits faciles à transporter, tels que la chair

desséchée et le sang coagulé. Une porcherie attenante

renferme un très grand nombre de pores que l'on en

graisse avec la chair bouillie des chevaux. (Pour com

plément de cet article, voyez le mot kcakrissage.)

AllEILLE. Une ruche d'abeilles constitue, comme

chacun sait, un immense atelier, dans lequel une mul

titude d'ouvrières industrieuses produisent la cire et le

miel que l'homme n'a plus qu'à récolter.

Il n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes

tracé de nous étendre ici longuement sur la physio

logie de ces insectes et les mœurs de cette république ;

cette étude est plus spécialement du ressort de l'histoire

naturelle et de l'agriculture, et nous ne pouvons que

dite ici quelques mots de la création des deux produits

utiles que l'abeille fournit il l'industrie, la cire et le

miel.

 

L'abeille est mu

nie d'une trompe, au

moyeu de laquelle elle

puise dans le calice des

fleurs les sucs qui y

sont déposés , et qui

sont, soit employés de

suite il sa nourriture

propre, soit mis en ré

serve sous forme de

miel. La cire est la

seule excrétion des

abeilles ; elle se forme en rubans autour dos anneaux

de leur ventre.

Réaumur admettait que l'abeille ne faisait que ré

colter la cire brute, et la purifier par l'élaboration de

ses organes digestifs. Conduits aussi à penser que

l'origine des graisses animales devait se trouver dans

le règne végétal, et qu'elles étaient fournies par les

parties grasses des végétaux, MM. Dumas et Milne-

Edwards se sont livrés dernièrement il une .série d'ex

périences qui ont démontré que cette théorie ne devait

pas être prise d'une manière trop absolue. Des abeilles

nourries avec du sucre ont constamment produit de la

cire. La production do cette substance, très voisine au

point de vue chimique des substances grasses, a prouvé

que les organes des animaux pouvaient produire les

corps gras, et ne se bornaient pas à les accumuler.

L'insecte réunit et travaille la cire avec ses pattes.

Il en construit les gâteaux qui lui servent il emmaga

siner le miel pour la saison d'hh er, et à fournir un asile

aux «eufs pondus par la reine, qui y accomplissent

toutes leurs métamorphoses avant d'en sortir abeilles.

La construction îles

gâteaux est un des

plus admirables pro

duits de l'instinct des

animaux , car cette

construction est orga

niséede manière à em

ployer le moins de ma

tériaux possible, tout

en laissant le plus

grand videdisponible;

et pour eelales formes

géométriques les plus

convenables sont ob

servées avec une ad

mirable précision. Ces

gâteaux forment des

murailles parallèles

suspendues au haut de

2 la ruche, dont les axes

sont espacés do 3 à 4 centimètres, distance .surlisante

pour qu'il reste un passage entre ces gâteaux. Ils sont

formés d'alvéoles hexagonales disposées horizontale

ment et opposées par la base.

Il faut remarquer que la quantité de miel produite

par les abeilles est bien supérieure il celle qui est stric

tement nécessaire il leur entretien pendant la mauvaise

saison. Une partie de leur récolte en miel doit cepen

dant leur être conservée Quant à la cire, il est inutile

d'en laisser, et le travail des ouvrières a bientôt regarni

la ruche. La cire a du reste plus de valeur que le miel.

La cire brute est jaune sale ; elle sert en cet état au

frottage des appartements, à fabriquer l'encaustique.

On la blanchitpouren fairedesbougies, des figures, etc..

en l'exposant à l'air après l'avoir mise sous forme de

longs rubans. Voir blanchiment.

ACÉTATES {atfjl. acétates, ail. essigsaure salze).
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On désigne sous ce nom tout sel formé par l'acide acéti

que. Les acétates sont généralement solublcs ; ceux qui

le sont très peu (acétates d'argent et de mercure) n'ont

aucun emploi dans l'industrie. Ces sels, traités par l'a

cide sulfurique, donnent lieu a tin dégagement d'acide

acétique qui les lait aisément reconnaître. La chaleur

Hècompose tous les acétates ; mais les produits de cette

décomposition sont très variables, suivant la stabilité

(In sel. Les acétates les plus stables, tels que ceux de

potasse et de elinnx, donnent a la distillation un liquide

extrêmement volatil, ayant une odeur éthérée qui porte

le nom d'esprit pyro-arêtique ou iïwélonr (voir ce der

nier mot). Les acétates peu stables, celui de cuivre par

exemple, donnent lieu à un dégagement d'acide acé

tique très concentré; enfin les acétates moyennement

stables, comme ceux de plomb et d'argent produisent

nn mélange d'acide acétique et d'acétone. Les acétates

employés dans les arts sont les suivants :

acétate d'alumine {angl. acétate of alumina,

ail. essigsaure ahumerde). Ce sel est le mordant le

plus habituellement employé pour fixer les couleurs

sur les tissus. Sa solubilité permet de l'appliquer à

l'état de dissolution très fortement chargée. Etant dé

liquescent, il reste, en se desséchant, sous forme de pâte,

et il ne peut offrir l'inconvénient de détruire, en cris

tallisant, les dessins dos étoffes. Enfin, la facilité avec

laquelle il perd son acide le rend propre à céder au

tissu dont il est imprégné, de l'alumine ou un sous-sel

d'alumine capable de fixer les matières colorantes.

L'acétate d'alumine se prépare dans les ateliers en

iécomposant, à froid, l'alun par l'acétate de plomb; il

se précipite du sulfate de plomb, tandis qu'il reste dans

la liqnenr filtrée ou décantée de l'acétate d'alumine et

de l'acétate ou du sulfate de potasse, suivant que l'on

a employé plus ou moins d'acétate do plomb. L'acé

tate d'alumine que l'on obtient ainsi n'est donc pas

pnr, mais le sel avec lequel il est mêlé ne produit au

cun effet nuisible sur les couleurs qu'il s'agit de fixer.

6Ï parties en poids d'alun oetaédrique ordinaire sont

complètement décomposées par 100 parties d'acétate

de plomb.

L'acétate d'alnmine se prépare aussi depuis quelque

temps en traitant l'alumine pure par de l'acide acétique.

acétate de chatjx {angl. acétate of lime, ail. es-

sîgsuurcs kalk). Voyez acide pykoligxeli.x.

acétates DE cuivre (angl. acétate of eopper,

Ail. essigsaures knpferoxid , griinspan). On en dis

tingue jusqu'à cinq variétés, dont deux seulement, l'a

cétate neutre ou rerdel, et le sous-acétate dit rerl-dt-

grit, sont livrés au commerce. La fabrication de ces

produits est surtout concentrée aux environs do Mont

pellier.

On préparc le rert-de-gris an moyen du marc de rai

sin ; pour cela, on place le marc dans des tonneaux dé

foncés ou dans de grands vases en terre, en le divisant

le plus possible ; on couvre les vases et on abandonne

le tout il lui-même, pour quo la fermentation acide s'y

développe. La masse s'échauffe, une odeur de vinaigre

se fait sentir, et si on laissait l'action se continuer

d'elle-même , la température s'élèverait au point de

p*rdre nne grande partie do l'acide : au bout de trois il

quatre jours, dans les circonstances les plus ordinaires,

on procède à la suite de l'opération ; mais si la forma

tion de l'acide acétique n'a pas lieu assez promptement,

on échauffe artificiellement le local où se trouvent les

vases, au moyen de réchauds ; on prend soin do les cou

vrir avec dos couvertures, pour prévenir la déperdition

de la chaleur développée par l'acte de la fermentation,

et de temps si antre ou remue la masse pour que l'air

y pénètre mieux. Quelquefois, au contraire, l'acétitica-

tion fait des progrès si rapides, qu'une grande quantité

d'acide se répand au dehors. Dans une bonne opération,

la température du marc se maintient entre 33 et 40"

centigrades. Les feuilles de cuivre que l'on emploie

proviennent ordinairement du doublage des vaisseaux ;

on commence par les diviser en plaquettes de 8 centi

mètres de large sur I 2 à 1 0 centimètres de long, et pe

sant 2')0 grammes environ chaque. Ces plaquettes ne

seraient que difficilement attaquées, si on n'avait eu

préalablement soin de les frotter avec un linge impré

gné d'une dissolution de vert-de-gris, et de les faire

sécher ensuite h l'air en les plaçant de champ ; il suffit

encore de les laisser quelque temps sur du marc, la sur

face s'oxyde, et la formation du vert-de-gris peut mar

cher avec facilité.

Pour savoir si le marc est à l'état convenable, on y

laisse pendant \ ingt-quatro heures une lame de cuivre ;

au bout de ce temps, elle doit être recouverte d'une

couche mince de vert-de-gris. Si, au contraire, il s'y

dépose des gouttelettes de liquide, la température est

trop élevée. Cela fait, on forme dans des vases de terre

nommés otite» des couches alternatives de marc et do

feuilles de cuivre, qui ont été élevées à une température

telle qu'on ne puisse les toucher avec la main, en les

tenant sur une grille placée dans un tonneau défoncé

par les deux bouts, et au-dessous de laquelle on fait du

feu. On reconnaît la fin de l'opération à ce que le mare

blanchit ; on enlève alors les plaques de cuivre qui sont

recouvertes de petits cristaux soyeux, on les pose de

champ sur des bâtons, et à diverses reprises on les

plonge dans l'eau et on les remet dans la même posi

tion. Après trois ou quatre immersions, qui ont lieu tous

les cinq ou six jours, on gratte la surface avec un cou

teau pour détacher la couche de vert-de-gris, que l'on

comprime dans des sacs de peau, de manière à lui don

ner la forme de pains cubiques, sous laquelle on lo

rencontre dans le commerce.

On place dans chaque vase 1 5 a 20 kilogrammes do

cuivre, et on obtient environ 3 kilogrammes de vert-

de-gris.

Dans cette opération, l'acide acétique, produit par la

fermentation de l'alcool contenu dans le marc de raisin,

détermine l'oxydation du cuivre, qui devient alors sus

ceptible de se combiner avec l'acide; mais il ne peut

se former qu'un sous-sel, parce que l'acide est en faiblo

quantité, relativement il celle du métal.

L'acétate neutre ou verdet est très vénéneux, soluble

dans cinq fois son poids d'eau bouillante ; il s'obtient

en faisant chauffer ensemble une partie en poids de

vert-de-gris récemment préparé et deux parties de bon

vinaigre distillé. On agite de temps en temps avec une

spatule de bois, et quand la couleur du liquide n'aug

mente plus d'intensité, on le laisse déposer, puis on le

décante. On verse de nouveau vinaigre sur le dépôt, et

s'il se colore moins que le premier, on y ajoute un peu

de vert-de-gris. Les résidus épuisés ne consistent qu'eu

cuivre peu oxydé. On les distribue en couches de 5 cen

timètres d'épaisseur, au plus, sur des planches étagées

autour de l'atelier. On les humecte de temps en temps

avec du vinaigre, et on renouvelle les surfaces. Celles-ci

se recouvrent d'efflorescences que l'on traite comme le

premier vert-de-gris. Quant à la dissolution, on la fait

évaporer jusqu'il pellicule, et ou la fait cristalliser dans

des vases oii l'on place des tiges de bois fendues en

quatre à l'un des bouts, autour desquelles les cristaux

viennent se grouper en grosses grappes.

En distillant au bain de sable l'acétate neutre de

cuivre, il resto dans la cornue un résidu de cuivre mé

tallique mêlé d'un peu de charbon, et on obtient dans le

récipient nn liquide formé d'un mélange d'acide acéti

que, d'eau, d'acétone, et d'acétate de deutoxyde de cui

vre, troublé par quelque peu de cuivre très divisé. Ce

produit liquide, rectifié par une nouvelle distillation,

donne un acide composé d'acide acétique , d'un peu

d'acétone et d'eau, qui est livré au commerce sous lo

nom de vinaigre radl cl.



ACETATES. 8ACETATES.

acétate de FER (angl. acétate of iron, ail. essig-

saurcs eisenoxid). Ce sel se prépare aisément en trai

tant des rognures de fer on de tôle par l'acide acétique

étendu. Il est très soluble dans l'eau, de laquelle une

douce évnporation le sépare en une gelée d'un rouge

brun très foncé, déliquescente. On le prépare en grand

dans les fabriques d'acide pyroligneux, pour les besoins

de la teinture; on emploie pour cet objet l'acide distillé.

On avait d'abord essayé de se servir de l'acide qui n'a

vait subi aucune purification ; mais on obtenait alors

un sel tellement impur qu'il ne contenait jamais moins

de 2 p. 100 de goudron, lequel nuisait à la couleur que

Ton fixait sur le tissu, et offrait plusieurs graves incon

vénients. Comme le goudron qui s'attachait il la fer

raille sur laquelle on versait l'acide pyroligueux, ne tar

dait pas ii la recouvrir d'uno couche épaisse qui la

soustrayait à l'action dissolvante de l'acide, il fallait

pour l'en débarrasser, la disposer de temps en temps on

tas, et y mettre le feu ; le goudron brûlait, et la cha

leur produite par la combustion produisait l'oxydation

du fer.

On préfère aujourd'hui prendre l'acide distillé mar

quant 3" à l'aréomètre de Baume, ce qui correspond à

une richesse de. 6 1/2 d'acide acétique anhydre pour

100 de liquide. On le verse sur de la tournure ou des

copeaux de fer, disposés dans un tonneau à deux fonds,

muni d'un robinet placé à la partie inférieure. Après

quelque temps de contact, il se dégage des bulles d'hy

drogène en assez grande quantité : ce qui s'écoule par

le robinet est reversé de temps à autre dans le tonneau ;

et au bout de trois ou quatre jours la dissolution est or

dinairement achevée ; elle marque 10" à l'aréomètre ; on

la concentre jusqu'à ce qu'elle arrive à 14 ou 15". Ar

rivée à ce point, elle est livrée au commerce, et elle y

est connue sous le nom de bouillon noir. Avec 10 par

ties de ferraille, on obtient 100 parties de bouillon

noir.

acétate de plomb (sel de Saturne ; angl. acétate o

lead, sugar oflcad; ail. essigsaures bleioxid, bleizucker).

On préparc ce sel en dissolvant à chaud de la litharge

dans de fort vinaigre de malt, de bois ou de vin, jusqu'à

ce que l'acide soit complètement saturé. Pour faire cette

opération sur une grande échelle, l'appareil le plus con

venable que l'on puisso employer est une chaudière do

cuivre doublée en plomb à l'intérieur. 323 parties

d'oxyde de plomb bien pulvérisé, neutralisent 575 par

ties d'acide acétique marquant 7" à l'aréomètre de

ïîaumé et donnent 960 parties d'acétate de plomb cris

tallisé. On verse peu à peu l'oxyde dans le vinaigre, et

l'on agite constamment le mélange, afin d'empêcher les

parties solides de s'attacher au fond, la dissolution se

fait immédiatement avec une grande chaleur. On entre

tient l'élévation de température en faisant un peu de

l'eu sous la chaudière dans laquelle on opère. On ajoute

de l'eau provenant des lavages des opérations anté

rieures, et après avoir fait bouillir le tout , on laisse

refroidir lentement et reposer. Il faut alors retirer

uvec un siphon la dissolution limpide , et la concen

trer jusqu'il 32" B., en ayant soin d'y maintenir tou

jours un petit excès d'acide, pour empêcher la forma

tion de sous-sels qui pourraient gêner la cristallisation

ultérieure. Lorsque la liqueur concentrée est colorée ,

on la décolore en la filtrant sur une couche de noir eu

grains.

Les vases en faïence vernis au feu sont ceux qui con

viennent le mieux pour cristallisoirs. On empêche l'acé

tate de s'attacher à leurs bords en les graissant avec

du suif. Les cristaux obtenus doivent être égouttés et

fléchés dans une étuve, à une douce chaleur. Il est à

remarquer que le linge, la paille, le bois, le papier

imbibés d'acétate de plomb et séchés , prennent faci

lement feu et se consument comme des mèches. Quand

les eaux mères ne déposent plus do cristaux, ou les

décompose par le carbonate de soude, on par une pe

tite quantité de chaux, et l'on obtient un carbonate ou

un oxyde de plomb que l'on peut traiter avec de nou

veau vinaigre. L'acétate de soude qui surnage peut

fournir de l'acide acétique pur, en le traitant par l'acide

sulfurique.

Il est essentiel de se servir d'un acide concentré. ]>our

préparer l'acétate de plomb ; autrement on perdrait

beaucoup de temps à rapprocher les dissolutions. Le sel,

extrait d'un liquide moyennement concentré, donne des

cristaux à -4 et à (i pans, qui sont incolores et transpa

rents ; obtenu dans une dissolution plus concentrée , il

cristallise en petites aiguilles qui jaunissent en se fon

dant, pour peu que l'acide dont on s'est servi soit impur.

L'acétate de plomb est inodore, il a un goflt métallique

doux et astringent, une pesanteur spécifique de 2,345 ;

il se conserve à l'air à la température ordinaire, mais

lorsqu'on le chauffe à 57" 1/2, il éprouve la fusion

aqueuse , perd son eau de cristallisation , et forme une

poudre qui, à l'air, se transforme, peu à peu en carbo

nate de plomb. Le sel cristallisé est efflorescent, et

très soluble dans l'eau et l'alcool ; il rougit faible

ment le papier de tournesol. Mais sa réaction sur les

teintures de enreuma et de violette est alcaline. Il ost

formé de : oxyde de plomb. . . . 58,71

acide aoétique 27,08

eau 11,21

100,00

On emploie souvent l'acétate de plomb dans l'im

pression sur calicot. Ce sel est un poison dont l'emploi

exige une grande circonspection.

Il y a deux sous-acétates de plomb : le premier, qui

est un tri-sous-acétate, a trois atomes de base pour un

d'acide ; il est connu depuis longtemps sous le nom

d'extrait de Goulard. On l'obtient en faisant digérer à

chaud une dissolution d'acétate neutre avec de la Ii-

ftharge ou du massicot. 11 se forme alors des écailles

blanches, cristallines, qui ont une saveur moins douce

que celle de l'acétate neutre de plomb, ne se dissolvent

que dans 30 fois leur poids d'eau, sont insolubles dans

l'alcool, et font éprouver une réaction alcaline très mar

quée au papier de tournesol. L'acide carbonique en pré

cipite le plomb à l'état de carbonate, ainsi que l'a in

diqué Thénard, en parlant de la fabrication du blanc de

plomb. Le sous-acétate est formé de 88,66 d'oxyde et

de 13,34 d'acide. On s'en sert pour préparer le sous-

chromate orangé de plomb, et il est quelquefois employé

en chirurgie.

On peut encore, obtenir un autre tous-acétate à 6 ato

mes de base, en ajoutant un excès d'ammoniaque à la

dissolution du sel précédent, et en lavant le précipité

avec de l'eau ammoniacale. On obtient alors une poudre

blanche, soluble dans l'eau bouillante, et qui, par le

refroidissement , se dépose sous la forme do paillettes

blanches soyeuses. Ce sel se compose de 92,86 d'oxydo

et de 7,14 d'acide.

acétate de soude (angl. acétate of soda, ail. essig

saures natron.) Voy. acide vtkoligneux.

acétates fnouvrau procédé de préparation desj.

Quelques-uns des acétates que. nous venons d'indiquer

peuvent se préparer par un procédé qui a pris naissance

dans les fabriques d'acide pyroligneux, et qui est ap

pliqué depuis très peu de temps dans la fabrique de

Cboisy-le-Iioi. La matière première est l'acétate de

soude torréfié, que l'on obtient, comme il est dit à l'ar

ticle acide ACÉTIQUE, par la réaction simultanée de. l'a

cide acétique , du sulfate de soude et de la craie. En

traitant une dissolution de cet acétate de soude, par un

sulfate soluble, également en dissolution, comme les

sulfates de cuivre ou de fer, il y a double décomposi

tion ; il se forme un acétate avec la hase du sulfate em

ployé, et du sulfate do soude dans les deux cas. On
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arrive facilement à séparer l'acétate de enivra ou de

fer, du sulfate de soude, par l'évaporation et par la

différence de solubilité de ces sels ; les opérations sont

en un mot tout à fait les mêmes que lorsqu'il s'agit de

séparer deux sels solubles, et cristallisables à des degrés

de concentration différents.

L'acétate de fer et l'acétate de cuivre s'obtiennent

très bien par ce procédé ; mai» il est évident que l'acé

tate de plomb ne se trouve pas dans les mêmes condi

tions, puisque le sulfate est insoluble.

Le sulfate de soude qui résulte de cette méthode très

ingénieuse, de préparer les acétates de fer et de cui

vre, sert à décomposer l'acétate de chaux pour obtenir

de nouveau de l'acétate do soude. Il n'y a donc de perdu

dans cette opération que le déchet inévitable que l'on

éprouve toujours en fabrication. Les acétates que l'on

obtient sont très purs quoiqu'ils n'aient pas été prépa

rés avec de l'acide acétique rectifié, ce que l'on est

obligé de faire dans la préparution directe ; on évite

donc une distillation toujours assez coûteuse.

ACÉTIFICATION. Voyez acide acétique.

ACETLMETKE. Appareil pour déterminer la force

ou le degré d'acidité du vinaigre. Voyez il la fin de l'ar

ticle acide acétique.

acide ACETIQUE (angl. acetic acid , ail. essig-

&aiire.) C'est le nom du principe acide qui constitue

le vinaigre ; on le trouve tout formé dans plusieurs pro

duit.* du règne végétal ; et il résulte de la fermentation

spontanée de plusieurs sucs végétaux et animaux. Le

sambucus niyra ou sureau noir, le phœnur dactihfcra et

le rhus lyphinus sont des plantes dont on peut extraire

une grande quantité de vinaigre. On trouve aussi cet

acide dans la sueur, l'urine, le lait et l'estomac des ani

maux. Toute infusion de matière animale ou végétale

dans l'eau, exposée à l'air pendant quelque temps il une

température modérée, éprouve la fermentation acide.

Beaucoup de végétaux, lorsqu'ils sont soumis à la dé

composition par le feu, donnent aussi des vapeurs d'a

cide acétique que l'on peut condenser. Tous les liquides

contenant de l'alcool, de l'eau et du gluten sont suscep

tibles de se transformer en vinaigre ; mais la préexi

stence de l'alcool n'est point nécessaire à ce change

ment, ainsi que nous le voyons par l'acétification des

soupes végétales et celle des infusions de choux, d'a

midon, de colle, etc.

On peut distinguer quatre variétés de vinaigres sui

vant leur mode de préparation, quoiqu'ils puissent tous

être convertis par des moyens chimiques en un acide acé

tique identique. Ce sont : 1" le vinaigre de vin ; 2" le

vinaigre de grain; 3" le vinaigre do sucre; 4" le vinai

gre de bois, autrement dit, acide pyroligneux. C'est par

la fermentation que l'acide se forme dans les trois pre

mières variétés. Il se produit d'abord do l'alcool, et ce

lui-ci est ensuite transformé en vinaigre sous l'influence

de l'air, à une température convenable ; changement

dont nous nous occuperons avec plus de détails au mot

i'ekmestation. Mais la conversion de l'esprit-de-vinen

acide acétique peut se démontrer par une expérience di

recte. Lorsque la vapeur d'alcool est mise en contact,

dans l'air atmosphérique, avec la poudre noire qui ré

sulte de la précipitation du chlorure double de platine

et de potassium par l'alcool, il se forme rapidement du

vinaigre aux dépens do l'alcool employé. En Allema

gne, où l'alcool commun est à bas prix, on a monté des

fabriques de vinaigre sur ce principe. Comme ce pro

cédé jette quelques lumières sur les phénomènes qui

se passent dans l'acétification , nous allons le décrire

en peu de mots.

On met sous une large cloche plusieurs soucoupes en

terre cuite ou en bois, qu'on range sur des tablettes su

perposées les unes aux autres à une distance de quelques

pouces. On suspend ensuite nu-dessus de chaque sou

coupe, préalablement remplie d'esprit-de-vin, une cer

taine quantité de noir de platine humecté. On a soin

de placer ce simple appareil dans un endroit éclairé

(exposé au besoin aux rayons du soleil) mnin.euu à une

température de 20° à. 30" centigrades, et on favorise

l'évaporation de l'alcool en suspendant sous la clocha

plusieurs feuilles do papier buvard, de manière que

leurs bords inférieurs plongent dans le liquide. Quel

ques minutes après, on voit se produire un phénomène

des plus intéressants. L'action mutuelle du noir de pla

tine et de l'alcool se manifeste par une augmentation do

température, et donne lieu à la formation do vapeurs

acides qui viennent se condenser sur les parois de la

cloche d'où elles tombent en ruisselant vers le fond.

Cette transformation remarquable continue jusqu'à ce

que tout l'oxygène de l'air renfermé sous la cloche soit

absoubé. Si l'on veut alors que l'opération ne s'arrête

pas, il suffit de renouveler l'air, ce qui est l'affaire d'un

instant. Avec une caisse ayant une capacité de 700 li

tres et 200 à 21 0 grammes de poudre de platine, on

peut, dans le cours d'une journée, convertir un kilogr.

d'alcool en acide acétique pur, pouvant servir à toute

espèce d'usages, soit culinaires, soit chimiques. Avec

20 ou 30 kilogr. de cette même poudre (qui ne s'use pas)

on peut transformer journellement près do 300 kilogr.

de mauvais esprit-de-vin en vinaigre de première qua

lité.

Voici quels sont les nombres qui représentent la

conversion de l'alcool en acide acétique :

574,88 part, en poids d'alcool z=H" C 0' renfermant

74,88 >, » d'hydrog.= H'*

300,00 .. « carbone =C»

200,00 .. .. oxygène =0*

étant combinées au moyen du procédé ci-dessus avec

400 parties d'oxygène = O*. On aura :

Eau = 337,44 = H6 O'

Acide acétique — 637,4* = H« C* O3

Ainsi, dans la formation du vinaigre, 100 parties en

poids d'alcool s'emparent de 69,6 parties d'oxygène ;

et il se produit 58,4 parties d'eau, et 111,2 d'acide

acétique.

Ces belles expériences prouvent que dans un simple

mélange d'alcool et d'eau, il se forme du vinaigre, après

un temps considérable, et que, sous la double influence

de l'air atmosphérique et do la chaleur, il s'en forme éga

lement, d'une manière toute semblable mais beaucoup

plus efficace, en présence d'un ferment qui exerce alors

une nction à peu près analogue à celle du noir du platiuo

dans le cas actuel. Plusieurs substances azotées peuvent

servir à provoquer et accélérer la fermentation acide,

telles sont le vinaigre déjà fait, son résidu ou sa lie,

l'orge germé, le levain , la levure de bière et toute ma

tière végétale semblable qui contient du gluten. Tou

tefois , le meilleur des ferments est le vinaigre lui-

même. Nous devons y joindre, comme une condition

essentielle de l'acétification, l'accès libre de l'air atmo

sphérique.

C'est un fait bien connu que les liqueurs spiritueuses

telles que l'eau-de-vic faible, le vin, la bière, etc., peu

vent être conservées pendant des années en vases clos,

sans éprouver la fermentation acide, même lorsque le

liquide repose sur un dépôt de lie ; personne n'ignore

non plus que si ces mêmes liquides sont renfermés dans

des vases ouverts, ils s'aigrissent promptement, surtout

lorsqu'ils sont exposés à une température tant soit peu

élevée. Si l'on remplit un flacon d'eau-de-vie commune,

et qu'on le laisse débouché sous l'influence de l'air et de

la chaleur, la liqueur peut ne manifester aucun signe

sensible d'acidité, même après plusieurs semaines : si on

ajoute à l'cau-de-vie un ferment, et qu'on tienne le fla

con privé d*air et hermétiquement bouché, il ne se ma

nifestera encore aucun changement: mais si on a laissé

dans le flacon une certaine quantité d'air, ou bien si on
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l'a tonu débouché, l'eau-de-vie ne tardera pas à B'ai-

grir.

En s'assurant de la nature du gaz qui vient à la sur

face du liquide pendant l'acte de l'acétilieation, on trou

vera que ce n'est plus qu'un mélange d'aeide carbonique

et d'azote, tout l'oxygène ayant été transformé en acide

acétique et en eau.

Puisque cette absorption de l'oxygène de l'air ne peut

avoir lieu qu'à la surface des liquides en fermentation,

lions voyons par là la nécessité et l'importance pratique

qu'il y a d'amplifier cette surface pour accélérer l'ncé-

tifientiou et la rendre plus complète en multipliant les

points de contact entre l'alcool et l'oxygène de l'air. La

nouvelle méthode allemande do M. Schutzenbarh pour

obtenir une acétification rapide repose tout il fait sur ce

principe. ,

La température exerce aussi une influence remar

quable dans la formation du vinaigre ; la fermentation

acide marche lentement sous une basse température, et

s'accélère rapidement à mesure que celle-ci s'élève. 11

paraîtrait même que les vapeurs spiritiieuscs qui vien

nent d'elles-mêmes so mettre en contact avec l'air at

mosphérique, peuvent, sans l'intervention d'aucun fer

ment, être converties en acide acétique, car ou a vu

l'acidité se manifester dans la simple opération de la

rectification doj'ean-de- vie, dans un alambic muni d'un

grand chapiteau auquel était adapté un tube qui per

mettait à l'air de s'introduire dans l'intérieur. Ainsi la

chaleur ne.semble pas se borner seulement à provoquer

la combinaison de l'alcool avec l'oxygène sous le point

do vue purement chimique, elle agit encore, si l'on peut

parler ainsi, physiquement. A la surface du liquide

chauffé, on voit flotter une couche de vapeurs spiri-

tlieuses, laquelle venant pour ainsi dire lutter là avec

l'oxygène atmosphérique, donne probablement lieu à la

formation d'une certaine quantité d'acide acétique qui

accélère ensuite l'opération beaucoup plus que ne fait

le simple contact de l'oxygène avec la surface liquide.

Lorsqu'on expose à l'action de l'air des liquides spi

ritueux, tels que le vin, la bière, etc., avec la quantité

de ferment nécessaire, et à une température de 17 à 20

degrés centigrades, le liquide, de clair qu'il était au

paravant, devient trouble en peu de temps ; on com

mence par apercevoir de petits filaments visqueux, na

geant nu milieu et sur les côtés du vase, qui viennent

ensuite former une écume au-dessus de la liqueur. Lors

que cette écume a acquis une certaine épaisseur et une

certaine consistance, elle tombe, au fond sous la forme

d'un sédiment, auquel on a donné le nom de mire de

rinaigre, ou simplement mère, parce qu'il sert à déter

miner l'acétincation de nouvelles liqueurs. En même

temps la température du liquide s'est élevée au-dessus

de la température ambiante, et les progrès de la trans

formation en vinaigre, so trahissent par un arôme par

ticulier qui so répand dans le laboratoire. Lorsque tout

l'alcool employé a été converti en acide acétique, la

température descend au même point que celle de l'at

mosphère, le liquide s'éclaircit, et devient un article

commercial bien connu par son gout et son odeur, sous

le nom de vinaigre.

Le vinaigre do vin diffère des vinaigres de cidre,

de sucre, do bière, etc., en ce qu'il contient du tartre ;

c'est cette particularité qui le fait distinguer des au

tres, à moins quo pour déguiser ceux-ci, on n'y ait

ajouté artificiellement une certaine dose de tartre du

commerce. Le vinaigre de drèche contient une certaine

quantité d'acide phosphorique, à l'état de phosphate de

chaux ou de magnésie provenant du grain.

Ces considérations générales sur l'acétitication étant

posées, nous allons maintenant décrire les procédés sui-

v is dans la fabrication des vinaigres livrés au com

merce.

1. Vinaigre de vin. — Le premier objet dont doit

s'occuper un fabricant de vinaigre, c'est d'avoir nn bon

atelier de fermentation où les vins puissent être soumis

à une température constante, et toujours en présenco

d'une quantité suffisante d'air atmosphérique. Comme

cet nir est rapidement privé de son oxygène, il doit être

pourvu d'avance au moyen de le renouveler, par une

ventilation modérée. Les soupiraux ménagés dans ce

but, doivent être disposés de manière à pouvoir être

fermés aussitôt que la température commence à s'abais

ser par trop, ou bien lorsqu'il fait du vent. Le meilleur

moyen de procurer une chaleur convenable il un atelier

de ce genre, c'est d'employer des tuyaux de poêles,

ou des tubes , dans lesquels circule de l'eau chaude,

placés les uns ou les autres le long du parquet, sur

les côtés, et aux extrémités de l'atelier, ainsi qu'on

le pratique pour les éttives ; on pince le foyer en

dehors, afin qu'aucune poussière ne pénètre dans l'ate

lier. Un tuyau de briques ayant une section de 23

à 30 centim. en travers sur 38 eentim. de profondeur

vaudrait encore mieux. La suie qui se dépose, même

lorsqu'on brille du charbon, trouverait assez d'espace

dans un tuyau de cette dimension pour ne pas nécessi

ter de ramonage, et par conséquent d'interruption pen

dant un long espace de temps. L'atelier sera toujours

mieux placé au rez-de-chaussée, que dans toute autre

partie de la maison; il convient que les murs soient

épais, construits avec des matériaux peu conducteurs de

la chaleur, tels que des briques, qu'on recouvrirait avec

des lattes et du plâtre gâché; si toutefois le local avait

un plafond élevé, les cuves de fermentation pourraient

être rangées sur un échafaudage, et placées h une

hauteur convenable pour mieux profiter de la chaleur

des couches d'air supérieures.

La ville d'Orléans est tri* célèbre pour ses fabriques

de vinaigre. Les ateliers destinés à cette fabrication y

[Mirtent le nom de vinaigreriez ; ils sont indifféremment

placés sur le sol, ou sur un plancher qu'on y a super

posé: mais on a toujours soin de les exposer au midi,

afin de profiter de l'influence des rayons solaires. Les

vaisseaux employés pour l'acétitication sont des ton

neaux nommés mère*. Aujourd'hui ce sont des futailles

en chêne de 230 litres nu plus, très solides , et cer

clées en fer. Il est maintenant bien constaté que le vin

s'aigrit d'autant plus promptement que la masse sur la

quelle on opère est plus petite, que la surface de contact

avec l'air atmosphérique est plus grande, et que la tem

pérature est plus convenable. Ces tonneaux étaient au

trefois disposés sur trois rangs par le moyen d'un

échafaudage massif; on les place aujourd'hui sur quatre

rangs, et ils reposent sur des solives plus petites, qui

permettent de les rapprocher les uns des autres. Les

barriques qui sont placées horizontalement, sont percées

à la partie supérieure du fond antérieur, de deux trous,

l'un de ces trous s'appelle l'œil, il a deux ponces de dia

mètre ; il sert à introduire le liquide, dans le tonneau,

et k en soutirer le vinaigre, lorsqu'il est fait ; l'autre

trou beaucoup plus petit, et placé tout à côté du pre

mier, sert à donner issue à l'air intérieur, lorsqu'on

remplit le tonneau, vn qu'alors l'entonnoir bouche com

plètement l'ail.

Lorsque les tonneaux sont neufs, on commence par

se procurer du meilleur vinaigre; on le fait bouillir, et

on en remplit au tiers tous les vaisseaux; c'est sur cette

première portion, qui devient la vraie mire, de tout le

vinaigre, que l'on ajoute successivement tout le vin à

acidifier. Dans cette manipulation, on commence ordi

nairement par ajouter à la mère qui occupe le tiers du

tonneau un broc de dix litres de vin ronge ou blanc ;

huit jours après, on en ajoute un second, puis un troi

sième, puis un quatrième, en observant toujours le même

intervalle de temps. Après cette dernière charge, on

soutire environ 40 litres de vinaigre, et l'on recommence

les additions successives.
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Il est nécessaire que le tonneau reste toujours à moi

tié vide, si l'on veut que l'acétincation s'opère réguliè

rement. Mais comme il se forme du tartre et de la lie,

qui en s'accumulnnt au fond du tonneau finissent par

contrarier et ralentir la fermentation, il arrive un mo

ment où il faut interrompre l'opération, pour enlever ce

résidu, et nettoyer tous les tonneaux. Le matériel doit

être renouvelé tous les dix ans ; mais si les tonneaux

ont été bien faits et sout bien réparés, ils peuvent durer

25 ans.

Nous venons d'établir une période déterminée après

laquelle on soutire le vinaigre fait; mais c'est dans la

supposition que l'opération a eu tout le succès qu'on

peut désirer : il y a des circonstances, difficiles à

apprécier, qui eu modifient la marche, et que nous al

lons maintenant exposer. On doit donc, avant de sou

tirer, déguster le liquide, et s'assurer que la fermenta

tion a été complète. On procède comme il suit : on

plonge dans la liqueur un bâton blanc recourbé par un

de ses bouts, et on le retire en le levant dans la situa

tion horizontale; s'il est recouvert d'une écume blan

chi' et épaisse, à laquelle on donne le nom de Irai-ail,

on en conclut que l'opération est terminée ; mais si le

travail, au lien d'être blanc et perlé, est rouge, les fa

bricants regardent la fermentation comme non ache

vée, et ils cherchent alors à l'accélérer, soit en ajou

tant de nouveau viu, soit en élevant la température de

l'atelier.

Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi, dans certains

cas, la fermentation marche plus lentement que dans

d'autres. Il se présente même quelquefois des phéno

mènes singuliers dont on ne peut se rendre compte.

Ainsi il arrive parfois que quoique tous les tonneaux

aient été également alimentés avec le même vin, la

fermentation ne se fait cependant pas du la même ma

nière dans tous ; elle marchera plus rapidement dans

quelques-uns , et elle sera languissante ou inerte dans

d'autres. C'est là une anomalie embarrassante; on l'a

attribuée à l'électricité, et à d'autres causes obscures,

faute de pouvoir l'expliquer par le défaut de cha

leur, puisqu'il arrive souvent, contrairement à l'une

des lois générales que nous avons énoncées plus haut,

que les tonneaux qui sont placés dans les parties les

pins chaudes de l'atelier sont le plus en retard, on ne

peut non plus attribuer cette singularité à la nature

du bois dont sont faits les tonneaux. L'opération est

quelquefois paralysée d'une manière si complète , que

les fabricants les plus experts n'ont pas d'autre moyen,

lorsque cet accident arrive, que de vider entièrement

ces tonneaux, qu'ils appellent paresseux, puis delcs rem

plir de leur meilleur vinaigre. La fermentation s'y éta

blit alors de nouveau, et y marche aussi bien que dans

les autres. (Voyez au mot fermesïatiox.)

Nous devons faire ici nue remarque importante re

lativement à la température que l'on doit préférer dans

un local propre à la fermentation. On trouve dans beau

coup d'ouvrages de chimie que cette température ne

doit pas dépasser 22" à 23" centigrades, de crainte d'ob

tenir de mauvais produits. Cependant les vinaigriers

maintiennent toujours leurs ateliers à une température

de 30" centigrades environ, c'est celle qui fait marcher

rapidement l'acétification, tout en donnant du vinaigre

aussi fort que les températures (dus liasses. La meil

leure preuve que cette température n'est pas trop éle

vée, c'est que, sons son influence, les tonneuux qui sont

placés à la partie supérieure de l'atelier travaillent

mieux et plus vite que les autres. A Orléans on se pro

cure cette chaleur avec des poêles de fonte qu'on chauffe

avec du bois.

Avant de verser le vin dans les mères, on le clarifie

de la manière suivante : On a de grandes futailles, qui

peuvent contenir de 12 à 15 pièces de vin, et qui por

tent au centre du fond supérieur une ouverture de 10 a

12eentim.de diamètre, qu'on peut boucher ensuite avec

un tampon en bois ; cette ouverture ou bonde est des

tinée à recevoir le goulot d'un gros entonnoir. L'inté

rieur de la futaille est rempli de copeaux de bois de

hêtre bien tassés. On verse le vin sur ces copeaux , et

on l'y laisse séjourner peudant quelque temps, puis on

le soutire doucement, par un robinet plucé au bas du

tonneau. La lie se dépose sur les copeaux, et lo vin

sort tout à fait clair. Cependant il arrive quelquefois

que malgré cette précaution, le vinaigre, lorsqu'il est

fait, exige une nouvelle clarification, surtout lorsqu'on

a employé du vin faible. Cette clarification s'exéento

comme nous venons de l'indiquer pour le vin, et a l'a

vantage de mélanger les produits des divers tonneaux,

de manière à donner un vinaigre d'uuo qualité uni

forme.

Cette méthode , telle qu'elle est pratiquée à Orléans,

exige plusieurs semaines avant que l'acétincation soit

complète. Récemment, en Allemagne, M. Schutzonbuch

a trouvé le moyen de hâter considérablement la fermen

tation acide par une disposition particulière des appa

reils. On a donné à ce système le nom de Vinaigrent

rapide, parce qu'en effet , l'opération de l'acétification

est complète eu deux ou trois jours, et même souvent

dans un temps plus court encore. Il est fondé principa

lement sur une construction particulière, des vaisseaux

de fermentation, qui permet de multiplier considéra

blement lus points du contact des liqueurs alcooliques

avec l'air atmosphérique.

Voici la description de ces appareils, extraite du jour

nal polytechnique de Dingler.

Un poinçon on ton

neau AA (fig. 3), de

2 mètres de hauteur,

1 mètre de diumètro,

et pouvant contenir

14 à 15 hectolitres,

ost surmonté d'un

couvercle 15, qui fer

me exactement, mais

qu'où peut enlever à.

volonté. Ce tonneau

est en chêne et forte

ment cerclé en fer.

A un demi-pied du

haut, il est muni

intérieurement d'un

cercle très fort en

chêne ou en hêtre, qui

porte un fond mobile

jC. L'espace au-des

sous de ce fond est

destiné :V l'acétifica

tion du liquide, et pour que celui-ci soit le plus pos

sible en contact avec l'air atmosphérique, on a dis

posé l'appareil de la manière suivante. Le fond mobile

C est percé comme un crible de trous de 3 à 4 mil

limètres de diamètre, et distants les uns des autres de

35 a. 40 millimètres. Dans chacun du ces trous est pas

sée une ficelle 1)1), de 10 à 17 centimètres de longueur,

qui pend dans l'intérieur du tonneau, et est retenue par

le haut à la surface supérieure du fond au moyen d'un

nœud. Ce nœud doit être d'une grosseur telle, qu'il per

mette seulement il un liquide versé sur le fond de s'é

couler goutte h goutte, et pour empêcher l'infiltration

sur les bords du cercle intérieur, ou garnit et on bourre

les jours ou fentes avec du coton, de l'étoupe ou du

vieux linge. L'espace inférieur du tonneau est presque

entièrement rempli de copeaux minces do hêtre rouge,

bien sains, tassés et non foulés. Le liquide qui filtre le

long des ficelles tombe goutte à goutte sur ces co

peaux, coule sur eux avec lenteur, et arrive au fond du

tonneau où il se rassemble. Ces copeaux avant d'être

 

f
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placés dans le tonneau ont été éehaudés a l'ean bouil

lante, séchés, puis arrosés à plusieurs reprises avec de

bon vinaigre chaud. Tour le renouvellement continuel

de l'air, ce vase est percé à environ 30 à 35 centim. de

son fond inférieur de 8 trous I, I..., également espacés,

de 16 à 18 millimètres de diamètre, percés dans une

direction plongeant vers l'intérieur et par lesquels l'air

pénètre, sans que le liquide qui s'écoule le long des pa

rois intérieures puisse s'échapper au dehors. Pour que

l'air dépouillé de son oxygène, par suite de la formation

de l'acide acétique, puisse être porté au dehors de l'ap

pareil, on a ménagé dans le fond C, 4 grandes ouvertu

res équidistantes, dont la surface totale est un peu

moindre que celle des 8 trous I, I..., pratiqués près du

fond du tonneau. Sur ces ouvertures sont établis des

tubes en verre F, F..., qui s'élèvent de quelques centi

mètres au-dessus du fond, afin que les premières ne

laissent pas écouler le liquide qu'où verse sur celui-ci.

C'est par ces ouvertures tubulées que l'air chargé d'a

cide carbonique s'échappe, et afin d'en favoriser l'ex

pulsion au dehors, on perce dans le couvercle B, une

autre ouverture G, de 60 à 65 millimètres de dia

mètre, qui sert en même temps, au moyen d'un enton

noir, à ajouter du nouveau liquide, après que celui versé

précédemment, a filtré de la première capacité du ton

neau dans la seconde, et s'est rassemblé dans la partie

inférieure.

Pour être à même de connaître la température à l'in

térieur de l'appareil, on a percé dans les parois, vers le

milieu, un trou incliné, de dehors en dedans, et fermé

par un bouchon dans lequel glisse un thermomètre.

Enfin pour faire écouler le liquide qui se rassemble

au fond du tonneau, avant qu'il ait atteint les trous I,

I..., qui renouvellent l'air, on perce un peu au-dessus

de ce fond une ouverture qui reçoit un bouchon au tra

vers duquel passe un tube de verre en forme de siphon

H, disposé de telle sorte que sa courbure n'atteigne pus

tout à fait les trous I, I..., et que l'ouverture île sn

branche la plus courte se trouve à environ 8 centimètres

au-dessous du plan des trous. Le liquide qui s'écoule

lentement par le siphon est reçu dans un tonnelet T,

et le tonneau lui-même est établi sur un bâtis en bois,

ou un petit massif en maçonnerie M, de 30 à 40 centi

mètres de hauteur.

Une cuve construite ainsi que nous venons de le dé

crire, s'appelle un tonneau de graduation. Voici main

tenant comment on opère : l'atelier doit être d'abord

chauffé à une température de 40 à 45" centigrades ; jus

qu'à ce que le thermomètre centigrade du vaisseau de

graduation marque au moins 25", on laisse alors tomber

le feu, puis on verse par l'ouverture G du couvercle su

périeur de la cuve, un mélange de 8 parties d'eau-de-

vie , de 25 parties d'eau de pluie ou de rivière , de

15 parties de bon vinaigre, et d'une égale quantité de

vin pur ou de bière, le tout chauffé à 62" centigrades.

On commence par faire chauffer l'eau, puis on y ajoute

le vinaigre, l'eau-de-vie et le vin ou la bière froids. On

ne verse de ce mélange sur le second couvercle qu'au

tant qu'il en faut pour le recouvrir sur une hauteur de

6 à 8 centimètres. On ajoute ensuite peu à peu le reste,

ii mesure que le liquide déjà versé s'écoule dans la partie

inférieure du tonneau.

Le liquide qui n'a traversé qu'une seule fois le vais

seau de graduation, n'est pas encore suffisamment aci

difié ; aussi le vinaigre faible qui en résulte et que l'on

recueille dans le tonneau T est introduit une seconde, et

même, s'il le faut, une troisième fois dans la cuve, afin

de convertir tout l'alcool en acide acétique. Il faut re

marquer, qu'en général, plus la liqueur vineuse est forte,

plus elle est difficile et leute si se convertir en vinaigre,

mais celui-ci n'en est que plus fort. Afin de diminuer

jusqu'à un certain point cette difficulté, il serait conve

nable de ne pas mettre toute l'eau-de-vie à la première

fois dans le mélange, mais de l'ajouter à mesure qu'on

repasse une deuxième ou une troisième fois le liquide

dans le tonneau de graduation, surtout lorsqu'on désire

obtenir du vinaigre très fort,

Quand l'appareil est en activité depuis quelques jours,

il ne devient plus nécessaire d'ajouter du vinaigre et de

la bière au mélange d'eau-de-vie ou de vin et d'eau, car

alors les parois de la cuve , les copeaux et les mèches

sont imprégnés du ferment. Le mélange que l'on intro

duit dans le tonneau doit toutefois toujours être préala

blement porté à la température de 40 à 45" centigrades.

Au lieu du mélange ci-dessus d'eau-de-vie, d'eau et

de vin, généralement usité en Allemagne, on peut em

ployer, d'après Dingler, du moult de drèche fermenté,

clarifié et mêlé avec une petite quantité d'alcool. Lo

vinaigre qne l'on recueille dans le tonnelet T, lorsque

l'acétification est complètement terminée, peut être mis

immédiatement dans les tonneaux destinés à la vente.

On a objecté contre ce dernier procédé, que par l'effet

du mélange de matières sucrées et glutineuses qui sont

contenues dans la bière ou dans le moult , en même

temps qu'il y a la fermentation acéteuse , il se produit

aussi, en partie, une fermentation vineuse qui donno

lieu à un dégagement d'acide carbonique assez considé

rable pour arrêter l'acétification. Mais on peut remédier

à cet obstacle en rendant le circulation de l'air plus

libre, ou en mettant dans l'atelier de la chaux vive. On

a fait à ce système une autre objection plus grave : c'est

que, à la suite de l'addition répétée de la bière, etc., il

se dépose beaucoup de lie dans la cuve de graduation ,

ce qui oblige de la nettoyer fréquemment, ainsi que les

copeaux, et donne lieu à une perte inévitable de temps

et de vinaigre. Le seul moyen d'obvier à cet inconvé

nient, c'est de n'employer le mélange liquide qu'après

l'avoir bien clarifié.

Un autre inconvénient, inhérent à la rapidité de l'a

cétification , est une perte par évaporation des parties

spiritueuses des liquides employés. Puisque dans la cuve

de graduation il existe une température de 40 à 45" cen

tigrades, il devient impossible d'éviter la perte d'une

certaine quantité de vapeurs alcooliques, entraînées par

la circulation de l'air. Il est vrai que l'air qui s'échappe

parl'ouvcrture du couvercle supérieur pourrait être forcé

de traverser à sa sortie un appareil réfrigérant, où les

vapeurs alcooliques se condenseraient en grande partie ;

mais, après tout, cette crainte d'éprouver par là de

grandes pertes, est, nous le pensons, sans fondement;

car l'alcool est rapidement acidifié par l'oxygène do

l'air, et perd alors sa volatilité.

La cuvette qui doit fournir au fur et à mesure le mé

lange liquide et chaud , à la cuve de graduation , doit

être placée près du plafond de l'atelier où la tempéra

ture est plus élevée , et elle doit être remplie de nouveau

avec le liquide faiblement acétifié qui s'écoule dans lo

récipient T, qui est placé sons le siphon. Il est conve

nable , pour atteindre ce but, de placer deux cuvettes

à la partie supérieure, et de tenir toujours le liquide de

l'une d'elles assez chaud pour que l'opération marche

sans interruption.

2" Vinaigre de malt. La plus grande partie du vi

naigre fabriqué en Angleterre est fait avec du malt,

par le procédé que voici : on brasse un boit (218 litres)

de bon malt d'orge, grossièrement moulu, avec de l'eau

à la température de 71" centigrades ; la première eau

doit avoir cette température, la seconde doit être plus

chaude, et la troisième eau, pour l'extraction de toute

la matière soluble, doit être bouillante. En tout on ne

doit pas extraire plus de 100 gallons (454 litres) do

moût. Lorsque le liquide s'est refroidi, et que sa tem

pérature est descendue à 24" centigrades environ, on y

verse 3 ou 4 gallons (de 13 à 18 litres) de levure do

bière, et on mêle avec soin à l'aide d'un agitateur con-

vcnablc. Après trente-six ou quarante heures, selon la
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température de l'air et la qualité du mélange en fer

raeutution, on le soutire dans des barils qui sont placés

à plat dans l'atelier de fermentation de la vinaigrerie,

lequel doit être maintenu a la température de 21" cen

tigrades an moins. Pendant l'été la chaleur solaire

suffit en partie pour produire cette température, mais

eu général on se la procure par le moyen de poêles,

comme nous l'avons décrit plus haut. Les bondes doi

vent rester ouvertes, et les barils ne doivent pas être

entièrement remplis, afin que l'air puisse agir sur une

plus grande surlace de liquide. Il serait convenable de

faciliter la circulation de l'air en perçant un trou a

chaque extrémité du baril, près du rsbord supérieur.

Comme le liquide , par l'effet de l'évaporation , aurait

ordinairement une température inférieure de quelques

degrés à celle de l'air de l'atelier, la circulation s'éta

blirait du dehors au dedans par la bonde, et du dedans

au dehors par les trous pratiqués dans les extrémités.

En opérant par les méthodes ordinaires, il faut trois

mois pour obtenir une acétification complète et un vi

naigre susceptible d'être livré au commerce, ou employé

à la fabrication de l'acétate de plomb. Lorsqu'il s'agit

de la fabrication dn vinaigre destiné aux usages domes

tiques, les barils sont ordinairement posés sur leur fond,

et ils ont quelquefois un faux fond percé de trous, placé

à 33 centimètres environ au-dessus du premier ; sur eo

donble fond on met du marc de raisin ou d'autres fruits

provenant des fabriques de vin anglais. On ajoute au

liquide obtenu une quantité convenable de levure. Après

vingt-quatre heures environ, la température s'est élevée

notablement, et on le soutire alors dans un autre baril

semblable au premier; ou continue ce transvasement

pendant quelque temps, puis on laisse la fermentation

acéteusc s'achever tranquillement. On doit toujours

maintenir le baril à une température convenable, en le

plaçant dans un endroit chaud. Une petite quantité de

tartre ajoutée au liquide en fermentation, lui donne

plus d'analogie avec le vinaigre de vin. On emploie

quelquefois de la colle de poisson pour clarifier le vi

naigre, et on y ajoute souvent une certaine quantité

d'acide sulfurique, afin de lui donner plus de force.

Voici le tableau des dépenses d'une fabrique de vi

naigre de malt, en Angleterre, produisant annuellement

100,000 giillons (4,543 1/2 hectolitres) de vinaigre,

par le procédé (pie nous venons de décrire.

Matières premières et combustibles. . 91 689',75e

Salaires du 8 oiuriers, à 31 ',55e cha

que, par semaine 131 24', 80e

Entretien de 3 chevaux pour le manège

qui dessert la fabrique 2263',50*

Frais de direction, réparations et frais

divers 31749r,00'

Capital et fonds de roulement pour six

mois, 110,000 fr., dont l'intérêt à

5 p. 100 est 5500',00<

Droit « payer à la régie O'^l" par

gallon (4 1/2 livres environ) do vi

naigre fabriqué 2850',50e

Total des frais 447l77',55t

Produit, 100,000 gallons, valant 1',90c

le gallon (0',42< le litre). . . . 190000',00<

Bénéfve net 42822', 45'

3" Vinai'jre de surre. On peut faire un excellent

vinaigre de sucre en se conformant au procédé qui

suit : Dans 180 litres à peu près d'eau bouillante,

faites dissoudre 5 kilogr. de sucre et 3 kilogr. de

tartre; mettez la dissolution dans un tonneau pour

la faire fermenter; lorsqu'elle s'est refroidie à la

température de 24" à 26" centigrades, ajoutez 4 li

tres et demi de levuro de bière. Brassez bien le

mélange, puis couvrez légèrement le tonneau, et

tenez-le pendant 6 à 8 jours à une température de

21 à 24" centigrades, pour provoquer la fermentation

vineuse. Quand la liqueur vineuse s'est éclaircie, souti

rez-la, et faites-la acidifier soit dans une cuve de gra

duation comme celle que nous avons décrito ci-dessus,

soit par le procédé ordinaire des vinaigriers. Avant quo

l'acétification ne soit terminée, ajoutez 1 3 litres et demi

do forte eau de-vie, et 17 litres de bon vinaigre, afin

de compléter la fermentation acide. Cette addition do

vinaigre n'est pas nécessaire si l'on fait usage d'uno

cuve de graduation.

La recette suivante pour faire le vinaigre de sucre

est plus simple et mérite attention, l'our chaque hec

tolitre d'eau chaude mettez 12 kilogr. et demi de su

cre, et lorsque le sirop s'est refroidi à la température

de 24" centigrades, ajoutez en volume 4 p. 100 de le

vure de bière. Lorsque la fermentation vineuse est as

sez avancée, c'est-à-dire après 2 ou 3 jours, tirez au

clair le liquide, mettez-le dans un tonneau convenable

et ajoutez-y pour chaque hectolitre d'eau employée,

70 grammes de tartre, et autant de raisins écrasés. Ex

posez ensuite le tout d'une manière et pendant un temps

convenables, a la fermentation acide, d'après l'un ou

l'autre des procédés décrits; puis, soutirez le vinaigro

et clarifiez-le sur des copeaux de hêtre; on le mettra

ensuite dans des bouteilles qu'on aura soin do bien bou

cher.

Le vinaigre obtenu par les méthodes qui précèdent

a toujours une couleur jaunâtre ou brunâtre ; on le dé

colore par distillation ; on pratique cette distillation

clans une cornue de verre, dans les laboratoires do

chimie; mais quand il s'agit d'opérer sur une plus large

échelle, on se sert d'un alambic de cuivre, très propre,

muni d'un chapiteau et d'un serpentin en argent ou en

étain. L'acide se volatilise à la température de l'eau

bouillante et si l'opération est conduite avec rapidité,

il ne corrode pas sensiblement le cuivre. Mais , par co

moyen, on ne peut jamais obtenir un produit concen

tré parce qu'il arrive un certain degré de concentration

qu'on ne peut dépasser en élevant la température de

crainte de donner à l'acide une odeur empyreumatique,

parce qu'alors le gluten, la matière colorante, etc.,

commencent à adhérer au fond de l'alambic ; on est donc

forcé de suspendre l'opération au moment même où le

vinaigre acquiert de la force. On a aussi proposé do

concentrer le vinaigre par la congélation ; mais il en

reste beaucoup au milieu de la glace , et le vinaigro

commun, après avoir été concentré par distillation, est

encore si faible qu'il se congèle tout d'une masse.

Vinai'jre radical. Avant que le moyen d'extraire l'acide

pyroligneux, ou le vinaigre de bois, fût connu, il n'y

avait qu'une seule méthode pratiquée par les chimistes

pour obtenir du vinaigre fort ; ils la suivent même en

core pour préparer ce qu'on appelle le vinaigre radical ou

aromatique. Cette méthode consiste à décomposer par la

chaleur le bi-acétate de cuivre cristallisé. On se sert à

cet effet d'une cornue de grès (fig. 4) d'une grandeur

proportionnée a la quantité de matière sur laquelle on

veut opérer; on la revêt d'un mélange d'argile et do

crottin de cheval , pour lui faire mieux supporter la

chaleur; lorsque cette couverte est sèche, on introduit

dans la cornue l'acétate cristallisé, légèrement concassé,

et très sec; on remplit celle-ci de manière qu'il ne puisse

en rien sortir lorsqu'on tieut le bec fortement incliué ;
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on la i>ose alors sur un fourneau convenable; on uilupte

une allonge au goulot, et l'on dispose à la suite deux

ou trois inatrus à deux tubulures ; le dernier rentras a

une de ses tubulures verticales ; l'appareil se termine

par un tube de Welter à double branche ; la plus courte

sort du dernier matras , et l'autre plonge dans un fla

con rempli de vinaigre distillé; chaque chose étant ainsi

arrangée, on lutte les joints avec un mastic fait avec

de la terre à pipe et de l'huile de lin, et on los recouvre

avec du papier et de la colle forte. Chaque raatras est

pincé dans une bassine il part remplie d'eau froide, ou

bien le tout peut 6tre mis dans nn baquet oblong dans

lequel on fait passer un courant constant d'eau froide.

On doit laisser sécher le lut pendant tout un jour ; le

lendemain on procède iv la distillation en ayant le plus

grand soin de modérer la chaleur au commencement ,

et d3 l'augmenter graduellement et très lentement, jus

qu'à ce qu'on voie les gouttes se succéder assez rapide

ment en sortant du goulot de la cornue, ou par l'extré

mité de rallonge. Comme les vapeurs qui s'échappent

sont très chaudes, il s'ensuit qu'il faut une série de ma-

tras pour les condenser ; on doit renouveler de temps

en temps l'eau des bassineA, et tenir des linges hu

mides sur les matras; mais cela demande le plus

grand «oin, principalement si le feu marche un peu

trop vite, car alors les vases deviennent si chauds qu'ils

se briseraient infailliblement , s'ils étaient mis subite

ment en contact avec de l'eau froide. Il est toujours fa

cile de régler l'opération d'après la sortie du gaz par

l'extrémité de l'appareil. Lorsque les bulles d'air se suc

cèdent avec une grande rapidité on doit ralentir le feu.

Le produit que l'on obtient pendant la première demi-

heure a peu do force; cela vient, jusqu'à un certain

point, d'une petite quantité d'enu restée dans les cris

taux, lesquels, néanmoins, lorsqu'ils ont été bien pré

parés, doivent être nnhj dres. Il arrive un moment, vers

le milieu de l'opération, où l'on voit l'extrémité du bec

de la cornue, et celle de l'allonge, couvertes de cristaux

lamellaires ou sous forme d'aiguilles , et d'une teinte

vert pille. Ces cristaux sont entraînés peu à peu par les

vapeurs acides dans le liquide condensé qu'ils colorent ;

ce sont des cristaux d'acétate de protoxyde de cuivre.

A mesure que l'opération approche de la lin il faut aug

menter l'intensité du feu pour que les vapeurs acides

puissent continuer a se dégager; finalement , on juge

que la distillation est achevée, quand les matras devien

nent froids, quoique le fourneau soit à son plus haut

degré de chaleur, et quand il ne sort plus de vapeurs ;

on doit alors retirer le fou et laisser refroidir la cornue.

Comme l'acide qu'on a obtenu par co moyen est lé

gèrement coloré par le cuivre, on doit le rectifier avant

de le mettre en vente. On se sert pour cela du même

appareil, seulement on remplaco la cornue de grès par une

cornue de verre qu'on chauffe an bain de sable. Tous

les matras doivent être parfaitement propres et secs.

On conduit la distillation comme ci-dessns. Si l'on di

vise les produit» en trois parts , la première donnera

l'acide le plus faible, et la troisième le plus fort. On ne

doit point pousser l'opération jusqu'à refus, parce qu'il

reste toujours dans la cornue des impuretés qui altére

raient l'arôme et la bonne saveur de l'acide.

La totalité de l'acide qu'on obtient par ce moyen

forme à peu près la moitié, en poids, de l'acétate em

ployé, et le résidu en est les trois dixièmes. De sorte

que deux dixièmes de l'acide ont été décomposés par

la chaleur, et sont perdus. Comme l'oxyde de cuivre est

promptement réduit à l'état métallique , son oxygène

s'unit aux éléments d'une partie de l'acide, et forme de

l'eau, laquelle se mêle aux produits gazeux, acide car

bonique, hydrogène carboné et oxyde de carbone, qui

se dégagent ; il ne reste donc plus dans la cornue que

du charbon mêlé avec du cuivre métallique. Ces deux

matières sout dans un tel état de division, que le résidu

est pyrophorique ; aussi prend-il souvent feu au moment

où on le retire de la cornue après le refroidissement.

La grande perte que l'on éprouve dans cotte opération

a porté plusieurs chimistes à essayer différentes métho

des pour obtenir tout l'acide contenu dans l'acétate.

On a conseillé, par exemple, d'ajouter une certaine

quantité d'acide sulfurique ; mais outre que le vinaigre

radical qu'on obtient par ce procédé contient toujours

de l'acide sulfureux, dont il est difficile de le débarras

ser, il perd par cela même cet esprit qu'on appelle

pyro-acétique ou acétone, qui tempère le piquant de son

odeur, et lui donne un arôme agréable. Il est donc à

présumer que le procédé que nous venons de décrire ,

continuera à être préféré quand on voudra obtenir du

vinaigre aromatique ou vinaigre radical. On modifie sou

vent après coup l'odeur de celui-ci, par l'addition d'hui

les essentielles diverses, telles que celles de romarin,

de lavande, etc.

On peut encore préparer l'acide acétique des chi

mistes par les procédés suivants : 1" On distille lente

ment, dans une cornue de verre, deux parties d'acétato

de potasse fondu, et une partie d'acide sulfurique con

centré, et le produit de la distillation, recueilli dans un

réfrigérant, est de l'acide acétique concentré ; commo

celui-ci est souillé par une- petite quantité d'acide sulfu

reux, on l'en débarrasse en le distillant de nouveau avec

un peu d'acétate de plomb. 2" Quatre parties d'acétate

neutre de plomb traitées par une partie d'acide sulfuri

que, donnent un acide acétique un peu plus faible que

ci-dessus. 3° En mélangeant du sulfate de fer ou vitriol

vert légèrement torréfié avec del'acétatencutrede plomb,

dans la proportion de 1 partie du premier sel et do

2 1/2 parties du second, ou bien avec de l'acétate do

cuivre, et distillant le mélange avec précaution dans

une cornue de porcelaine qui communique à un réfrigé

rant, on obtient dans ce dernier de l'acide acétique très

concentré. Dans ce procédé, le sulfate de protoxyde de

1er se transforme par une évnporation et une légère tor

réfaction au contact de l'air, en sous-sulfate de per

oxyde, qui agit alors par l'acide sulfurique qu'il retient

avec très peu de forée et qu'il laisse dégager par l'ac

tion delà chaleur. Toutefois, de tous ces divers modes

de préparation, celui par le bi-aeétute de cuivre que

nous avons décrit, est encore préférable.

i" Acide pyroligueur, ou vimiigre de bois. Le procédé

suivi pour obtenir cet acide est fondé sur cette pro

priété générale, que possède la chaleur de séparer les

éléments des substances végétales, et de les combiner

do nouveau dans un autre ordre, en donnant lieu à des

composés qui n'existaient pas dans les corps soumis à

son action. Les proportions respectives fies produits

obtenus varient non seulement avec les différentes sub

stances, mais nussi pour le même corps, selon que l'in

tensité de la chaleur à laquelle ils ont été soumis, a

été plus ou moins forte , ou que le feu a été conduit

avec plus ou moins d'habileté. Lorsqu'on distille una

substance végétale en vase clos , on obtient d'abord

l'eau qu'elle renferme, ou l'eau de végétation ; il se

forme ensuite une autre portion d'eau aux dépens de

l'oxygène et de l'hydrogène que le corps renferme : une

quantité proportionnelle de charbon devient libre, et par

l'augmentation successive de la chaleur, une petite por

tion de celui-ci se combine avec de l'oxygène et de l'hy

drogène pour former de l'acide acétique. Ce dernier

produit fut considéré, pendant quelque temps, comme

un acide particulier, et on lui donna le nom d'aride py

roligneux. A mesure que la proportion de carbone de

vient prépondérante, celui-ci se combine avec d'autres

principes, et alors il se volatilise une huile empyrcuina-

tique qin,n d'abord peu de couleur, mais qui s'épaissit

et se colore de plus on plus, à mesure qu'elle se charge

davantage de carbone.

Plusieurs fluides élastiques accompagnent ces divers
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produits; il se dégage de l'acide carbonique, mnis en

petite quantité, beaucoup d'hydrogène carboné, et vers

la fin une proportion considérable d'oxyde de carbone.

L'excellant de charbon qui n'est point entraîné dans cep

diverses combinaisons, se retrouve dans lu cornue, y

conservant ordinairement la forme du végétal qui l'a

fourni. Depuis qu'on a commencé à se rendre raison des

différentes opérations pratiquées dans les arts, et qu'on

en a fuit le but de recherches scientifiques, on a intro

duit dans plusieurs branches do l'industrie une multi

tude d'améliorations, dont elles ne paraissaient pas sus

ceptibles. C'est ainsi, par exemple, que Ijs procédés de

carbonisation du bois se sont singulièrement améliorés,

et que par suite des observations qui précèdent , on a

tiré profit de plusieurs produits , qui auparavant n'é

taient pas même recueillis.

L'appareil employé pour obtenir le vinaigre de bois

brut, par l'action de la chaleur, se compose de plusieurs

grands cylindres de fer. En Angleterre, ces cylindres

sont en fonte, et posés horizontalement sur le foyer. En

France, ils sont en feuilles de tôle riv ces ensemble, et po

sés debout sur le feu. Lalig. 5 donne une idée exacte delà

disposition adoptée en An

gleterre, elle est presque

la même que celle adoptée

pour la décomposition de

la houille dans les usines à

gaz ; seulement les cylin

dres des fabriques d'acide

pyroligneux sont générale

ment plus grands ; ils ont

fréquemment l'",33 de dia

mètre , sur 2'" à 2"',66 de

longueur , et ils reposent

horizontalement sur la bri

que, de manière qu'il y en

ait deux dans chaque four

neau. 11 y aurait probable

ment de' l'avantage à leur donner des dimensions ap

prochant do celles des cornues à gaz pour l'éclairage,

et à assimiler tout le système des opérations, à celui de

cette dernière industrie.

On u adopté la disposition suivante, dans un des pre

miers établissements de Glasgow : les cylindres nussi

rands que ceux dont nous avons parlé d'abord, y ont

mètres de long, et les deux extrémités dépussent tant

soit peu la maçonnerie en briques. L'une de ces extré

mités est garnie d'un disque de fonte, bien ajusté et

fortement boulonné ; il part du centre de ce disque un

tube de fer, d'environ 30 centim.de diamètre, qui entre

à angle droit dans le tube principal du réfrigérant. Le

diamètre de ce dernier peut avoir de 21 à 36 centimè

tres, suivant le nombre de cylindres. L'autre extrémité

de chaque cylindre s'appelle la bouche de la cornue- ;

elle est également fermée par un disque en fonte re

couvert, tout autour de ses Iwrds, avec un lut d'argile

grasse, et maintenu dans sa position, :i l'aide de coins

de sapin. La charge de bois pour un cylindre de cette

dimension est d'environ i06 kilog. Les bois durs, tels

que le chêne, le frêne, le bouleau et le hêtre, sont seuls

employés ; le sapin ne convient pas. On entretient le

feu pendant le jour, et on laisse refroidir le fourneau

pendant la nuit ; le lendemain matin, on ouvre les cy

lindres, on en retire le charbon, et on y introduit une

nouvelle charge de bois. Le rendement en vinaigre

brut, appelé avide pyroligneux, est de 163 litres par

charge. II est très souillé de goudron, et d'une couleur

brun foncé; sa pesanteur spécifique est de 1,025, le

poids total du produit est donc d'environ 136 kilogr.;

mais connue lo résidu en charbon ne pèse plus guère que

le cinquième <lu bois employé, il s'ensuit que près de la

moitié de la matière pondérable du bois, s'est transfor

mé! en gnz non condensés. Le comte de Rumford a

 

avancé que le chnrbon obtenu forme en poids pins de

quatre dixièmes du bois employé. Cotte erreur grossière

tient à la faible température du four, dans lequel il avait

placé le cylindre de verre qui renfermait le bois sur le

quel il expérimentait. Les résultats que nous donnons

ici ressortent de l'expérience d'un éminent chimiste ma

nufacturier.

On rectifie l'acide pyrolignenx brut, par une seconde,

distillation dans un alambic en cuivre, dons l'intérieur

duquel il reste environ 20 p. 100 d'uno espèco de gou

dron visqueux. Le vinaigre présente alors une couleur

brune mais transparente, et une odeur fortement empy-

renmntiquc. Sa pesanteur spécifique n'est plus que do

1 ,013. Son acidité est supérieur à celle des meilleurs vi

naigres de ménage, dans la proportion de trois a deux.

En le redistillant de nouveau, saturant par la ehnnx

vive, faisant évaporer l'acétate liquide jusqu'à siecité,

et convertissant en acétate de soude par le sulfate do

soude, on le dépouille si complètement de la matière

empyroumatique a laquelle il était mélangé, qu'en clé-

composant l'acétate de soude pur par l'acide suif urique,

on obtient à la distillation un vinaigré tout à fait sans

couleur et très agréable an gortt, dont la force est pro

portionnelle un degré de concentration de l'acide dé

composant.

Oans un des principaux établissements de Manches

ter, on se sert de cornues en fonte do 2 mètres de long

sur 1 '",20 de diamètre. Il y a deux cornues par fourneau,

disposées de telle sorte que la flamme les enveloppe de

toutes parts. Leur fond seul est protégé pnr des briques

réfractaircs contre l'action directe du feu. Un quintal

métrique de houille suffit pour effectuer la distillation

d'une seule charge de bois, qui produit 168 litres d'a

cide pyroligneux brut, d'une pesanteur spécifique do

1 ,02"). Après vingt-quatre heures, qui est la durée d'une

opération, on retire le charbon de bois resté dans la

cornue, et après l'avoir jeté dans un étouffoir que l'on

ferme aussitôt, on procède à un nouveau chargement.

On purifie l'acide pyroligneux on le faisant bouillir

dans une grande chaudière, sur le bord de laquelle est

pratiqué un bec ou écliancmre inclinée , par laquelle

s'écoule la plus grande partie du goudron, à mesure

qu'il monte sons forme d'écume à la surface du bain,

par l'action de la chaleur. En saturant l'acide ainsi pu

rifié, par de la chaux éteinte, on obtient du pyrolignite

de chaux, que l'on peut purifier par plusieurs cristalli

sations successives, ou mieux, en le torréfiant à 250 on

300" centigrades au

plus, avec beaucoup do

précaution, entre deux

plaques de tôle ou de

fonte; puis, reprenant

par l'eau et faisant cris

talliser. En décompo

sant le pyrolignite ou

l'acétate de chaux, par

une dissolution d'alun ,

il se précipito dn sul

fate de chaux, etladis-

solution qui surnage est

de l'acétate d'alumine

impur ou liqueur rouge,

employée dans l'itn-

i pression des calicots.

L En général, on con

duit en Erance la fabri

cation do l'acide pyro-

ligneux do la manière

suivante :

On introduit le bois

à carbonisor dnns de

grands cylindres on

tôle (fig. 6), nu haut et
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sur le côté desquels se trouve ajusté un autre petit cy

lindre également en tôle : un couvercle de tôle 1S s'a

dapte à la partie supérieure du grand cylindre, et y est

fixé par des boulons. Le cylindre ainsi fermé représente,

comme on voit, une vaste cornue. Lorsqu'il a été chargé,

ainsi que nous venons de le dire, on le soulève au moyen

d'une grue C et on le place dans le fourneau 1) (fig. 7),

dont la forme correspond à celle du cylindre, et dont l'ou

verture est recouverte du dôme E eu maçonnerie ou en

briques. Tout étant ainsi disposé, on allume le feu au bas

du fourneau. L'eau hygrométrique du bois commence

d'abord par se dégager, mais le liquide cesse par degrés

d'être incolore, et devient fuligineux; c'est alors qu'on

ajuste le tube A au petit cylindre latéral ; ce tube entre

dans un autre ayant la même inclinaison, et qui est le

commencement de l'appareil de condensation. Le mode

de condensation varie selon les localités. Dans certaines

fabriques , on refroidit avec l'air, eu faisant passer les

vapeurs à travers de longues séries de cylindres, et

quelquefois même a travers nue série de barriques com

muniquant ensemble. Mais le plus ordinairement on con

dense avec l'eau froide, lorsqu'on peut s'en procurer fa

cilement et en abondance. L'appareil de condensation le

plus simple employé pour cela, consiste en deux cylin

dres F, F (fig. 7), l'un enveloppant l'autre, et laissant

 

entre eux un espace suffisant pour qu'une quantité d'eau

considérable puisse y circuler et condenser les vapeurs.

On ajuste ce double cylindre FF au vaisseau distil-

latoire, en lui donnant une certaine inclinaison. On en

ajuste à la suite, un second, quelquefois même un troi

sième tout à fait semblables, et qu'on fait revenir sur

eux-mêmes en zig-zag, afin de ménager la place. On

fait ensuite circulerl'eau par un moyen ingénieux adopté

aujourd'hui dans un grand nombre de fabriques.

De l'extrémité inférieure G du système condensa

teur, s'élèvcperpendiculairement un tube dont lahau-

teur dépasse à peine le point le plus élevé dudit sys

tème. L'eau froide fournie par un réservoir L, entre

au moyen du tube perpendiculaire, à l'extrémité infé

rieure du condensateur, et remplit tout l'espace qui se

trouve entre chaque double tube. Quand l'appareil est

en activité,les vapeurs en se condensant élèvent la tem

pérature de l'eau, celle-ci pressée par la colonne LG,

est poussée vers la partie supérieure des tubes et s'élève

enfin dans le tube K, auquel est adapté un autre bout

de tube, recourbé vers le sol, qui sert de dégorgeoir.

L'appareil de condensation se termine par un conduit

souterrain en briques, divisé au moins en 2 réser

voirs, un petit à la tête et un grand à la suite. Le li

quide condensé dans les appareils FF tombe- par le

tube recourbé E dans le premier réservoir ; lorsque ee-

lm-ci est plein, il se vide de lui-même par un tuyau de

dégorgement dans un autre grand réservoir. Le tube E

plonge dans le liquide, de sorte que toute communica

tion est interceptée entre les gaz qui se rassemblent à

la partie supérieure du réservoir et l'intérieur de l'appa

reil. Ces gaz non condensés qui sp dégagent sont con

duits au moyen des tuyaux ML placés sur l'un des côtés

du réfrigérant, dans la partie inférieure du cendrier. Ces

tuyaux sont munis de robinets M, placés il quelque di

stance en avant du fourneau, qui permettent de régu

lariser le jet de gaz, et d'interrompre à volonté toute,

communication avec l'intérieur de l'appareil. L'extré

mité N des tubes qui entre sous le fourneau s'y élève

perpendiculairement de quelques pouces au-dessus du

sol, et s'épanouit comme la pomme d'un arrosoir. Par

cette disposition, les gaz peuvent se distribuer unifor

mément d'eux-mêmes dans le foyer, sans que le tuyau

qui les amène vienne jamais à s'obstruer par du fraisil

ou des cendres.

La température nécessaire pour opérer la carbonisa

tion n'est pas considérable; cependant vers la fin de

l'opération elle doit s'élever assez, pour que le cylindre

qui renferme le bois devienne rouge. La durée de l'o

pération est nécessairement proportionnelle à la quan

tité de bois à carboniser. Avec un cylindre qui contient

5 mètres cubes de bois, il suffit de huit heures de feu.

On reconnaît que la carbonisation est complète à la

couleur de la flamme des gaz. Celle-ci est d'abord d'un

rouge jaunâtre ; elle devient ensuite bleuâtre dès qu'il

se dégage uno plus grande quantité d'oxyde de carbone

que d'hydrogène carboné ; et vers la fin elle est tout à

fait blanche. Cette circonstance est probablement

'. due à ce que lu température du fourneau est alors

u beaucoup plus élevée, et que la combustion est plus

complète. 11 y a encore un autre moyen de recon

naître la marche de l'opération, auquel on a très

souvent recours/ Il consiste dans le refroidissement

des premiers tubes de dégagement qui ne sont pas

rafraîchis par un courant d'eau ; si lorsqu'on l'ait

couler sur leur surface quelques gouttes d'eau, elles

s'évaporent avec lenteur, ou en conclut que la car

bonisation a été poussée suffisamment loin. Alors on

débite le tube de communication et on le fait glisser

dans son tube de jonction, puis on bouche immédia

tement les orifices des cornues avec des plaques de

tôle qu'on lute avec du plâtre. On enlève ensuite le

couvercle E du fourneau au moyen de la grue tour

nante ; on en fait autant à l'égard du cylindre , et on

remplace immédiatement celui-ci par un autre qu'on a

chargé d'avance. Lorsque le cylindre qu'on a retiré du

fourneau est tout à fait refroidi, on défait sou couver

cle, et on retire le bois carbonisé. Dix stères de bois

fournissent environ 4 stères \/i de charbon.

M. Kestner, à Thann (Alsace), emploie un appareil

dont l'usage s'est très répandu en France dans ces

 

derniers temps, et qui est représenté en plan fig. 8

et en coupe iig. 9. Le bois est chargé dans un cy

lindre en fonte a, dont la capacité est de 3 mètres

cubes environ ; on l'y introduit par une ouverture 6

pratiquée dans le couvercle du cylindre, après l'avoir

préalablement débité en bûchettes de dimensions con

venables. Le cylindre est placé dans un fourneau h

grille c que l'on charge par la porto i. La flamme

du combustible s'élève en circulant tout autour du

cylindre «, dans les carneaux e, c..., et se rend enfin

[ dans la cheminée d'appel f, comme il est indiqué fig. 8.
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Les produits de la distillation se rendent par le tuyau

en tôle y, dans l'appareil de condensation qui se com

pose de quatre tuyaux horizontaux placés les uns au-

dessus des autres, réunis par des coudes, et enveloppés

de manchons en tôle «..., dans lesquels on t'ait conti-

tinuellement circuler un courant d'eau. Cet appareil est

soutenu par une charpente en bois hh. L'eau froide ar

rive d'un réservoir k, et se rend par le tube ( en m dans

le manchon inférieur, puis passe successivement dans

les autres manchons par les tubes verticaux 0,0,0, et s'é-

chappo enfin bouillante, par le tube recourbé p. Les

produits condensés de la distillation, tombent par le

conduit q dans le premier réservoir r, tandis que les gaz

inflammables se rendent par le conduit .1, muni d'une

valve régulatrice, sous le cylindre a ; de sorte qu'il n'est

besoin de charger du combustible sur la grille, qu'au

commencement de l'opération, la chaleur produite par

la combustion des gaz non condensés étant ensuite suf

fisante pour achever la distillation. On laisse refroidir

le charbon de bois pendant cinq à six heures, et on lo

retire ensuite par une porte pratiquée au bas du cylindre

a, et correspondant à l'ouverture u du fourneau. Chaque

stère de bois do sapin soumis à la distillation donne

5 hectolitres d'acide pyroligneux brut. Cet acide est très

fortement coloré en brun, très chargé de goudron et

marque 5° à l'aréomètre de Baume. Il reste dans la

cornue environ 220 kilogrammes de charbon de bois, et

on consomme sur la grille I stère de fagots et menus

branchages. Les 5 hectolitres d'acide brut, purifiés par

plusieurs distillations successives, donnent 10 kilogr.

de goudrons, et 375 litres d'acide pyroligneux propre à

être livré au commerce et contenant 7 p. 100 d'acide

acétique anhydre.

Les différentes qualités de bois employés dans cette

opération donnent à peu près les mêmes produits en | l'évaporation et la calcination, donne naissance a une

dron sous la forme d'écumes, qui viennent nager

à la surface du bain, et que l'on retire avec des ('•eu-

moires. On laisse ensuite reposer; puis on décante

la liqueur qui surnage,. On l'ait ensuite évaporer la

dissolution saline ainsi clarifiée jusqu'à ce qu'elle ait

atteint une densité de I . I li (13° de l'aréomètre de

lîaumé) ; on y ajoute alors une dissolution saturée

de sulfate de soude. Il se précipite du sulfate de

chaux, et il reste en dissolution de l'acétate de

soude. Dans quelques manufactures, au lieu de.

suivre ce procédé , on dissout le sulfate de soude

dans l'acide pyroligneux chaud, qu'on saturcensuite

avec delà craie ou avec de la chaux. Par ce moyen,

on n'a pas besoin d'employer de l'eau pour dissou

dre lo sulfate, et par conséquent on obtient une dis

solution suffisamment concentrée sans avoir besoin

de l'évaporer. Dans les deux modes d'opérer, on laisse

déposer le sulfate de chaux, puis on décante la

dissolution d'acétate de soude qui surnage. Le résidu

est lavé à part ; les premières eaux de lavages sont re

passées avec la dissolution d'acétate de chaux, et les

dernières servent à laver une première fois de nouveaux

résidus. On évapore ensuite la dissolution d'acétate do

sonde ainsi obtenue, jusqu'à ce qu'elle ait atteint une

densité de 1,225 ou de 1,23, selon la saison. On la

verse ensuite dans de grands cristallisoirs , d'où l'on

décante les eaux-mères après trois ou quatre jours, se

lon leur capacité, et l'on obtient de premiers cristaux,

fortement colorés et très volumineux, se présentant sous

la forme de prismes rhomboïdaux. Les facettes de ces

cristaux sont très polies et leurs arêtes très vives. Les

eaux mères sont soumises à des évaporations et à des

cristallisations successives, jusqu'à ce qu'elles ne don

nent plus de cristaux ; puis, en les évaporant à sec et

calcinant, on obtient du carbonate de soude.

Pour éviter d'établir d'une manière conjecturale les

proportions des matières il employer, ce qui est tou

jours préjudiciable, tant par suite de la perte de temps

qui en résulte, qu'à cause des mauvais résultats que les

tâtonnements ne peuvent manquer de produire, on doit

déterminer d'avance, expérimentalement, les quantités

absolument nécessaires pour la décomposition récipro

que, spécialement quand on change l'acide acétiqueoule

sulfate de soude précédemment employés. Mais il faut re-

marquerque, quelles que soient les précautions que l'on

prenne, il se perd toujours une quantité notable do sulfate

de soude et d'acide acétique ; cela tient à ce qu'il reste

toujours une certaine quantité d'acétate de soude ou

de chaux avec le sulfate de chaux qui se précipite.

Celui-ci, de son côté, n'est pas entièrement insoluble,

de sorte qu'il y en a toujours une certaine quantité qui

a concentre dans les dernières eaux mères, et qui, par

acide; mais il n'en est pas de même relativement au

charbon; celui-ci est d'autant meilleur que le bois em

ployé est plus dur ; et l'on a remarqué que le bois qui a

été longtemps exposé à l'air donne lui charbon de moins

bonne qualité que celui qui a été carbonisé peu do temps

après qu'il a été coupé.

L'acide brut obtenu a une couleur brune rougeâtre.

Il tient en dissolution une certaine quantité d'huile

empyreumntique et de goudron qui se sont formés pen

dant la distillation ; une autre portion de ces produits

y existe aussi à l'état de simple mélange. Celle-ci peut

en être séparée en laissant reposer et décantant. Nous

avons dit plus haut que l'appareil de distillation se ter

minait par un réservoir souterrain, où tous les produits

vont se rendre et se mêler. ,

L'acide pyroligneux est séparé par décantation du

goudron nou dissous , et transporté dans de grandes

chaudières en tôle, où on le sature, soit avec de la

chaux vive, soit avec de la craie. Pendant la sa

turation, il se sépare une nouvelle quantité de gou-

quantité correspondante de sulfate de soude, qui se trouve

mélangé avec le carbonate de soude provenant de la

décomposition par la chaleur, de l'acétate de soude ; et

lorsqu'on reprend ce carbonate impur par l'eau, il reste

un résidu de carbonate de chaux. On pourrait supposer

qu'en torréfiant convenablement l'acétate de chaux, on

détruirait complètement l'huile cmpyreumatiqne avec

laquelle il se trouve mélangé ; mais cela n'est pas. Quel

ques manufacturiers préfèrent fabriquer l'acétate de

soude par une saturation directe de l'acide par l'alcali,

et ils pensent que le prix plus élevé de cette dernière

substance est plus que compensé par l'économie de

temps et de combustible que ce procédé procure.

On purifie aisément l'acétate de soude par des cris

tallisations répétées on par la torréfaction; ce dernier

procédé, lorsqu'il est bien conduit, le débarrasse com

plètement des moindres particules de goudron. Cetto

torréfaction, il laquelle on peut donner le nom de fu

sion, exige beaucoup de soin et de dextérité. Ou la fait

ordinairement dans des chaudières en fonte, peu pro-
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fondes et de forme hémisphérique. Pendant tout le

temps que lii chaleur se maintient à peu près à 250 à

300" centigrades, lu masse en fusion doit être soigneu

sement remuée avec des râbles, opération qui dure

environ vingt-quatre heures pour 500 kilogrammes de

matières. On doit éviter avec le plus grand soin d'éle

ver la température au point de décomposer l'acétate,

et s'assurer que la chaleur est également distribuée ;

car si un seul point de la masse entre en décomposi

tion, celle-ci se propage avec une si grande rapidité,

qu'il devient excessivement difficile d'en arrêter les

progrès et d'empêcher la destruction de la totalité de

la charge. La chaleur ne doit jamais devenir assez forte

pour qu'il se dégage la moindre fumée, même lorsque

tout l'acétate est liquéfié. Lorsqu'il ne se forme plus

d'écume à la surface et que la masse coule comme de

l'huile, l'opération est terminée; on laisse alors re

froidir eu bloc, ou bien on coule dans des moules, ce

qui est préférable.

On dissout ensuite l'acétate torréfié dans l'eau et on

en sépare la matière charbonneuse, provenant de la dé

composition du goudron, par filtration, ou en faisant

bouillir la dissolution jusqu'à ce qu'elle ait été ramenée

à la densité de 1,1 l i; alors la matière charbonneuse

tombe au fond ; et en évaporant le liquide clarifié, on

obtient un acétate parfaitement pur, qui donne de ma

gnifiques cristaux incolores par le refroidissement. Dans

cet état de pureté, ou le décompose par l'acide sulfu-

rique pour en séparer l'acide acétique.

Cette dernière opération , quoique simple en appa

rence, n'en exige pas moins beaucoup de soins et d'a

dresse. L'acétate de soude cristallisé et broyé est mis

dans une chaudière de cuivre, et on verse par-dessus

de l'acide sulfurique il la densité de 1 ,842, eu quantité

suffisante (environ 35 p. 100 du sel employé) pour

rlécornposer, sinon tout, du moius presque tout l'acé

tate. On laisse réagir entre elles les matières en pré

sence. L'acide acétique se sépare par degrés de sa com

binaison et vient à la surface. La plus grande partie du

sulfate de soude, qui résulte de la réaction, tombe

au fond sous forme pulvérulente ou on petits cristaux

granulés ; une autre portion reste dissoute dans le li

quide, qui a alors une deusité spécifique de 1 ,08. Par

la distillation, on sépare ce sulfate, et on obtient fina

lement dans le récipient un acide acétique ayant uuc

pesanteur spécifique de 1 ,05, d'un goiit et d'une odeur

agréables, quoique vers la fin il passe un peu einpyreu-

matique et coloré; c'est pourquoi on doit recueillir à

part les derniers produits de la distillation.

L'acide destiné aux usages culinaires doit être dis

tillé dans un alambic dont le chapiteau et le serpentin

sont d'argent; et pour l'avoir parfaitement pur, on

doit le clarifier avec un peu de noir animal bien lavé.

On l'obtient ordinairement ainsi assez concentré, mais

si l'on désire l'avoir dans un plus grand état de con

centration, il suffit de le distiller sur du chlorure de cal

cium. On peut ensuite faire congeler l'acide ainsi con

centré, et la portion qui cristallisera sera celle qui aura

le plus de force. On décantera, et les cristaux obtenus

se fondront si ondes expose à une température de 1 5 à

21" centigrades. On répète l'opération jusqu'à ce que

l'acide se congèle saus résidu à la température de 42 à

1 3" degrés centigrades ; il a alors atteint son maximum

de concentration et sa densité est de 1 ,0C3.

Nous ajouterons une observation sur le mode indiqué

plus haut pour décomposer l'acétate de soude par l'acide

sulfurique, et qui est assez délicat. Si on verse l'acide

sulfurique par petites quantités à la fois, il se dégage des

vapeurs acides tellement irritantes que les ouvriers

sont obligés de quitter l'atelier. On prévient cet incon

vénient en versant tout l'acide sulfurique à la fois, il

gagne alors le fond de la chaudière, et ne décompose

que la portion d'acétate qui est eu contact avec lui. La

chaleur qui se dégage par suite de la réaction se distri

bue dans toute la masse, et ne produit plus aucun effet

sensible.

On n'a pu jusqu'ici obtenir l'acide acétique anhydre,

et l'acide le plus concentré que l'on puisse préparer

renferme encore un équivalent d'eau, ou 1 4,86 pour 100

en poids. Les procédés que l'on suit pour préparer l'a

cide acétique concentré tendent quelquefois à le priver

de cette eau, sans laquelle il ne peut pas exister; il ar

rive alors qu'une partie de l'acide se décompose et

fournit l'eau de constitution nécessaire à ce qui reste.

Les principes constituants de la portion décomposée

forment alors un liquide particulier, d'une saveur acre

et brûlante, très inflammable, qu'on appelle esprit pyro-

acétique, ou acétone (voyez ce mot).

L'acide le plus concentré a une densité de 1 ,063.

Celle-ci augmente jusqu'à un certain point en ajoutant

de l'eau, puis diminue ensuite. Selon Herzélius, l'équi

valent primitif de cet acide est de 643,189; l'oxygène

était représenté par 100. Kn conséquence l'acide le p'us

concentré dont il s'agit se trouve formé d'un équivalent

d'acide 643,189, et d'un équivalent d'eau 112,179.

Lorsqu'il contient trois atomes d'eau, c'est-à-dire

337,437 parties pour 643,189 d'acide, ou 34,41 cen

tièmes d'eau pour 65,59 d'acide anhydre, en tout 10,00

d'acide hydraté, il atteint son maximum de deusité qui

est de 1 ,075 ; mais si on ajoute encore de l'eau sa |)e-

santeur spécifique diminue, ainsi que l'indique la table

suivante dressée par Mollerat. L'acide primitif dont il

est question ici a une densité de 1,063, et contient

1 4,86 d'eau.

ACIDE
EAU

PESANTEUR

au mAxiimtm

DE CONCENTRATION.
AJOUTÉE.

apt'ciflquo

DU MÉLANGE.

110 parties. 0,0 part. 1 ,0630

— 10,0 — 1,0712

22,5 — 1 ,0770
 32,5 — 1 ,0791

— 43,0 — 1,0763

 55,0 — 1,0742
 66,5 — 1 ,0728
 97,5 — 1 ,0658
 108,5 — 1 ,0637

118,2 — 1,0630

L'acide acétique prend rapidement feu lorsqu'il est

chauffé dans des vases ouverts, à la température de l'é-

bullition ; il brûle alors avec une légère flamme bleue,

presque semblable à celle de l'alcool. On doit le conser

ver en vases clos, autrement il perd sa force en attirant à

lui l'humidité de l'air. A l'état de concentration, il n'est

guère employé que comme excitant, sur les organes do

l'odorat, dans les indispositions et les défaillances. Ses

propriétés anti-épidémiques sont apocryphes. Ce qu'on

trouve chez les marchands, sous le nom de sels de vi

naigre, n'est autre chose que du sulfite de potasse, ren

fermé dans de petits flacons et imprégné d'acide acéti

que, qu'on aromatise quelquefois avec de l'essence de

romarin ou de lavande.

Lorsqu'on fait passer de l'acide acétique, réduit en

vapeur, à travers un tube de fer chauffé au rouge, il se

convertit en eau, en acide carbonique, en hydrogène

carboné, et principalement en acétone.

L'acide acétique dissout un grand nombre de pro

duits organiques, tels que le camphre, le gluten, les

gommes résines, les résines, la fibrine du sang, le blanc

d'eeuf, etc.
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("est un problème important que île pouvoir s'as

surer de In force et de la pureté <lu v maigre. On le rcnrl

sotiv ent acide en le frelatant avec des acides a bas prix,

tels que l'acide sulfuriquc et l'acide nitrique. On dé

couvre aisément l'acide sulfuriquc en y ajoutant un sel

solulde de baryte ou de plomb, qui donne lieu a un

précipité blanc lorsque le vinaigre n été falsiiié par ce

moyen. Lorsqu'il l'a été par l'acide nitrique, qui est

plus difficile à reconnaître, on le. fait chauffer dans un

verre de montre avec un peu d'acide muriatique pur et

un morceau de feuille d'or; celle-ci se dissout avec dé

gagement de vapeurs nitreuses, s'il y a de l'acide nitri

que. On peut employer de la tournure de cuivre, ce' qui

réussit tout aussi bien, et se borner à constater la for

mation de vapeurs nitreuses, ou bien ajouter à la dis

solution un peu de sulfate de protoxyde de fer, qui

prendra une couleur violette très intense passant au

noir. Si le vinaigre contenait de l'acide hydrochlo-

rique, on le reconnaîtrait à ce qu'il donnerait lieu par

le nitrate d'argent à un précipité blanc caillcboté, qui

de* ient en très peu d'instants d'un bleu violet sale, par

l'action de la lumière solaire.

La pesanteur spécifique, si on a le soin de la déter

miner avec un pèse-acide bien confectionné, est nn bon

moyen d'essai pour reconnaître la force du vinaigre

pur. On peut considérer la table suivante, donnée par

MM. Tavlor, comme à peu près correcte, ou du

moins comme suffisante pour les transactions commer

ciales.

PESANTEUR

spécifique.

TENEUR CORRESPONDANTE

en acide anhydre pour 100.

1 ,01)85 5

1,0170 40

I,02o7 45

1,0320 20

1.0470 30

1,0580 40

En Angleterre, on ne détermine pas directement la

force du vinaigre par sa pesanteur spécifique, mais bien

par la densité qu'il prend, quand il est saturé de chaux

vive. La fraction décimale de la pesanteur spécifique de

l'acétate de chaux, est h très peu près le double de celle

du vinaigre pur qui lui correspond ; c'est à-dire que

cette densité étant de 1 ,009 pour le vinaigre, elle de

vient 1,018 pour l'acétate de chaux. Le vinaigre de

grain ou de malt contient tellement de mucilage ou de

gluten, qu'un vinaigre de malt de même force que le

précédent, a une densité de 0,014, qui devient de

1,023, quand ce vinaigre est converti en acétate de

chaux j il s'ensuit que 0,005 de sa densité sont dus a la

présence de matière mucilagineuse, qu'il renferme. Ce

fait démontre l'erreur qne l'on peut commettre en dé

terminant par l'nréomètre la force des vinaigres qui sont

plus ou moins mélangés de gluten. Le seul procédé

d'essai exact, pour cet acide, comme du reste pour

tons les autres, consiste à déterminer la quantité d'al

cali , qu'un poids ou un volume donné peuvent sa-

On peut employer le bicarbonate de potasse, qu'il est

facile de se procurer très pur, en se basant sur ce fait,

que ce sel sature à très peu près exactement la moitié

de son poids d'acide acétique anhydre.

On peut également pour mesurer la concentration des

vinaigres, se servir d'ammoniaqne caustique d'une den

sité etd'un titre connus, et c'est sur ce piocédé qu'est basé

l'acétiuiètrc de M. F.-J. Otto, dont voici la dc-scription.

10

Un tube (fig. 10) fermé par un bout, de

32 centimètres de longueur, et 13 a 14 milli

mètres de diamètre, porte près -de sa partie

inférieure, un trait de lime A, niveau auquel

s'élève h la température de 15° (', un gramme

d'eau distillée. L'espace entre A et B ou 0,

contient 10 grammes do la même eau à cette

température ; de 15 en C, de C en 1) et ainsi

de suite, le tube est partagé en parties égales,

subdivisées elles-mêmes en plus petites. Les

premières peuvent contenir chacune, 2,080

grammes d'eau ou 2,070 grammes d'ammo

niaque liquide, contenant 1,309 p. 100 d'um-

I moniuque.

Cotte quantité de 2,070 grammes de liqueur

ammoniacale, à ce titre, est suffisante pour

saturer un déeigramnic d'acide net-tique hy

draté, contenant un équivalent ou 14,86 pour

100 d'eau. Comme les divisions à partir de C

répondent à des centièmes, on peut les dési

gner aussi par les chiffres 1 , 2, 3, etc.

Voici la manière de se servir de cet instru

ment :

On verse dans le tube jusqu'en A, une tein

ture bleue de tournesol faite pour cet objet,

avec une partie de tournesol en pain et quatre

parties d'eau; puis, on ajoute jusqu'en li le

vinaigre à essayer, dont il faut environ 10 grammes.

Toute la liqueur du tube devient aussitôt rouge. Main

tenant on prend la liqueur ammoniacale d'épreuve au

titre annoncé ci-dessus, et on la verse par parties avec

précaution, en secouant chaque fois et en fermant l'ex

trémité du tube avec le doigt. On continue ainsi lente

ment jusqu'à ce que In teinture bleue du tournesol soit

rétablie. La hauteur du mélange dans le tube, donne en

centièmes le degré ncétimétrique du vinnigre. Par

exemple, si la liqueur s'élevait jusqu'en I, le v inaigre

e sayé contiendrait 4 1/2 pour 100 d'acide acétique.

L'avantage de cette méthode est de pouvoir crtre

exécutée par tout le monde, eu peu d'instants et sans

beaucoup de connaissances préalables. D'ailleurs, il est

facile de se procurer toujours de la liqueur d'épn uve au

même titre, puisque ln quantité absolue d'ammoniaque

qu'elle renferme , s'apprécie très exactement au moyen

du poids spécifique. On n'obtient pus, il est vrai, ainsi

une exactitude rigoureuse, mais le procédé est bien

suffisant dans la pratique, et donne de meilleurs résul

tats qne tous ceux proposés jusqu'à ce jour, surtout

quand il s'agit de vinaigres d'eau-de-vie et de tous ceux

qui sont dépouillés de matières inucilagiueuses.

Pour que les praticiens puissent facilement eux-mê

mes titrer leurs liqueurs d'épreuve, M. Otto, d'après

des essais qui lui sont propres, a dressé la table sui

vante des quantités d'eau qu'il faut ajouter à une li

queur ammoniacale d'une densité quelconque, pour l'a

mener à contenir 1,369 p. 100 d'ammoniaque.

On fait usage de cette table de la manière suivante :

on prend avec un aréomètre à la température de 13"

Rénumur ou 16" C, la pesanteur spécifique de l'ammo

niaque, dont on peutdisposer. Supposons qu'on la trouv e

de 0,9650; en cherchant ce nombre dans la deuxième

colonne de la table, on voit vis-à-vis dans la première

colonne, le nombre 8, 5, qui indique la quantité absolue

d'ammoniaque contenue dans 100 parties de ce liquide.

Maintenant, pour en faire de lu liqueur d'épreuve, la

3' et la 4" colonnes nous apprennent que sur 1000 par

ties en poids, ou si on v eut 1000 grammes, il faut pren

dre 161 parties ou grammes (3' colonne) de cet ammo

niaque liquide, et y ajouter 839 parties ou grammes
(4e colonne) d'eau distillée. Cette liqueur d'épreuve est

alors versée dans des flacons qu'on conserve bien pleins

et bien bouchés pour s'en servir au besoin, en exposant

le moins possible au contact de l'air cette dissolution
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LIQUEUR AMMONIACALE

Contenant on

ammoniaque

dans 400 part.

12.009

1 1 ,873

1 1 ,730

11,623

11,500

4 1 ,375

11,230

11,125

1 1 ,000

10,954

10,875

10,750

10,6*3

10,500

10,373

10,230

10,125

10,000

9,873

9,750

9,623

9,500

9,373

9,250

9,123

9,000

8,875

8,750

8,625

8,500

8,375

8,250

8,125

8.000

7,875

7,750

7,625

7,500

7.373

7,250

7,125

7,000

6,875

6,750

6,623

6,500

6,373

6,250

6, 1 25

6,000

5,875

5,750

5,625

5,500

5,375

5,250

5,125

5,000

d'une pesan -

tour

Spécifique de*

0,9517

0,9521

0,9526

0,9531

0,9536

0,9519

0,9315

0,9550

0,9555

0,9556

0,9559

0,9564

0,9569

0,9571

0,9578

0.9583

0,9588

0,951)3

0,9597

0,9602

0,9607

0,961 2

0,9616

0.9621

0,9626

0,9631

0,9636

0,9641

0,9645

0,9650

0,9651

0,9659

0,9664

0,9669

0,9673

0,9678

0,9683

0,9688

0.9692

0,9697

0,9702

0,9707

0,9711

0,9716

0,9721

0,9726

0,9730

0,9735

0,9740

0,9743

0,9749

0,9754

0,9759

0,9764

0,9768

0,9773

0,9778

0,9783

QUANTITES

qu'il faut prendre pour

former une liqueur d'épreuve

coiKt'nant

l,3G9p. lou d'ammoniaque.

U<* la liqueur

ummuniuttUf.

1 14,08

113,3

116,5

117,8

119,0

I 20,0

I2I,7

1 23,0

124,8

1 25,0

126,0

1 27,3

1 29,0

130,4

!32,0

133,5

135,0

137,0

138,0

140,4

142,2

144.0

146,0

148,0

150,0

152,0

154,0

156,4

158,7

161,0

163,5

166,0

168,5

171,0

173,8

176,6

179,5

182.5

185,6

188,8

192,0 .

195,6

199,0

202,8

200,6

210,6

214,7

219,0

223,5

228,0

233,0

238,0

243,4

249,0

254,7

260,8

267,0

273,8

Il'cau

Jiililloe.

886,02

884,7

88.3,3

882,2

881,0

880,0

878,3

877,0

875,5

875,0

874,0

872,7

874,0

869,6

868,0

806,5

865,0

863,0

861,4

859,6

857,8

856,0

854,0

852,0

850,0

848,0

846,0

843,6

841,3

839,0

836,5

834,0

831 .5

829,0

826,2 -

823,4

820,5

817,5

814,4

811,2

808,0

804,4

801,0

797,2

793,4

789,4

785,3

781 ,0

776,5

772,0

767,0

762,0

756,6

751,0

715,3

739,2

733,0

726,2

ammoniacale. Pour les vinaigres très faibles, ou réussit

mieux en étendant encore la liqueur d'épreuve avec son

volume d'eau tli^tillue. Alors, il faut prendre la moitié

du résultat indiqué par l'instrument pour le degré uei-

dimétrique du vinaigre essayé. Pour les vinaigres trop

forts, au contraire, il faut les étendre d'une fois leur vo

lume d'eau, ce qui est facile avec l'instrument, lequel

porte en H une marque qui partage en deux parties

égales l'espace entre A et B. Seulement, après l'épreuve,

il faut avoir soin àa doubler le nombre donné par l'in

strument, pour avoir le véritable degré d'acidité du vi

naigre essayé.

Le vinaigre après qu'il a été tiré au clair doit être

conservé dans des vases propres, bien pleins et bouchés

soigneusement, qu'on dépose dans un lieu tranquille,

obscur et frais.

Lorsqu'il est en contact avec l'air, il s'y forme des

animaux infusoires connus sous le nom ^anguilles de

vinaigre, et appelés par les naturalistes vibrion du vi

naigre (vibrio aceti) ; qui sont quelquefois assez gros

pour être aperçus a. la vue simple. Ces animaux pou

vant faire corrompre le vinaigre, il faut les tuer en fai

sant passer ce liquide à travers un serpentin d'étain

entouré d'eau élevée à la température de 90" à 100". Ces

animalcules périssent par l'action de la chaleur ; après

quoi, on filtre le vinaigre pour le rendre limpide, et ils

ne s'y montrent plus. Lorsqu'on opère en petit, on

chauffe le v inaigre dans des cruches ou dans des bou

teilles qu'on place dans un vase plein d'eau, où on les

laisse jusqu'à ce que cette eau entre en ébullition.

Conservé dans des vases ouverts, ou lorsqu'il est on

vidange, le vinaigre perd de sa transparence, et peu à

peu, il s'y rassemble une masse cohérente, géhitincuso

et tranparente, qui parait gluante et gonflée quand on la

touche, et que les fabricants désignent improprement

sous le nom de mère de vinaigre. Elle est produite aux

dépens du vinaigre et celui-ci s'affaiblit d'autant plus

qu'il se forme une quantité plus considérable de cette

substance. Celle-ci est en quelque sorte, suivant M.Ber-

zélius, le produit de la putréfaction du vinaigre ; elle ne

prend pas naissance dans le vinaigre très concentré,

mais seulement dans le vinaigre étendu, et elle se

forme d'autant plus facilement que celui-ci est plus

faible. On prévient la décomposition, qui ne manque

pas d'avoir lieu après ce dépôt, en. filtrant le vinaigra

à travers une chausse, ou mieux une couche un peu

épaisse de poussière de charbon.

Enfin, le vinaigre bien préparé, contenant un peu

d'éther acétique et un corps volatil particulier, qui lui

donnent en partie l'odeur et la saveur qui le font re

chercher, il importe de lui conserver ces principes en

ne l'exposant pas h une. température élevée, il l'action

de la lumière et au contact prolongé de l'air.

On ajoute ordinairement au vinaigre de bois purifié

un peu de sucre brûlé (caramel) et d'éther acétique, et

même en France un peu de vin, pour lui donner autant

que possible la couleur et le goût du vinaigre de vin.

La propriété qu'il possède de blanchir les choux rouges

qu'on y fait digérer, tient à ce qu'il renferme une pe

tite quantitéd'acide sulfureux dont on peut le débarras

ser en le distillant, soit avec un peu de peroxyde de

manganèse, soit mieux av ec une très petite quantité do

peroxyde de manganèse et d'acide sulfurique. On perd

toujours dans cette opération un peu d'acide, parce qu'il

se forme une petite quantité d'acétate de manganèse,

et que d'ailleurs on ne peut pas distiller à sec dans lo

cas où on a ajouté de l'acide sulfurique.

Stolze a reconnu, à la suite d'un grand nombre d'ex

périences, que par la distillation, 400 kilogrammes do

bois, donnent 36 à 48 kilogr. do produits liquides, des

quels on retire 12 à 31 kilogr. d'acide pyroligneux,

suivant la nature du bois employé. Les bois feuillus,

durs et v ieux, qui ont cru sur un sol sec, sont ceux qui

donnent l'acide le plus concentré. Le bouleau blanc et
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le hêtre rouge donnent par 100 kilogr. : 46 kilogr.

d'acide pyroligneux distillé, 8 kilogr. d'huile empy-

reiunatique et de goudron et '35 kilogr. do charbon de

bois: il faut 524 parties de l'acide obtenu, pour saturer

•100 parties en poids de carbonate de potasse. Le pin

rouge donne par 100 kilogr.; 11 kilogr. d'acide pyro

ligneux, 16 kilogr. d'huile empyreumatique et de gou

dron, et 24 kilogr. de charbon de bois ; mais il faut

1 309 parties de cet acide pour saturer 1 00 parties en

poids de carbonate de potasse, ce qiû lui assigne une

force qui est les y^ât, ou exactement les deux cinquiè

mes de celle de l'acide obtenu par la distillation du

bouleau. 11 faut de 576 à 640 parties des acides prépa

rés avec du houx, du hêtre blanc, du frêne ordinaire ou

du châtaignier sauvage, ou bien 960 a 990 parties des

acides provenant de la distillation do l'aulne ou du pin

blanc pour saturer 1 00 parties en poids de carbonate

de potasse.

L'acide pyroligneux est exclusivement employé dans

lesarts.pour beaucoup d'opérations qui n'exigent pas de

l'acide acétique parfaitement pur. On en fait un grand

usage dans le» ateliers d'impression sur indiennes, pour

la préparation de l'acétate de fer dit bouillon noir, et pour

celle de l'acétate d'alumine dit liqueur rouge. On s'en

sert aussi pour fabriquer l'acétate de plomb ; mais dans

ce cas, si l'acide renferme une quantité notable de ma

tières goudronneuses, l'acétate de plomb ne cristallise

qu'avec peine, sous la forme de concrétions imitant les

choux-fleurs. On peut remédier à cet inconvénient en

faisant bouillir la dissolution saline avec une très pe

tite quantité d'acide nitrique, qui détermine un préci

pité granulaire brunâtre et donne à la liqueur une teinte

rougeâtre. On filtre ensuite snr du charbon pilé, et on

obtient une dissolution incolore, qui fournit, par l'éva-

poration spontanée des cristaux très réguliers d'acétate

de plomb.

L'acide pyroligneux possède au plus haut degré des

propriétés anti-putrides. La viande qu'on y met trem

per pendant quelques heures, peut ensuite être dessé

chée à l'air, sans crainte qu'elle se corrompe, mais elle

devient dure en quelque sorte comme du cuir, de ma

nière que ce mode de conservation n'est guère pra

ticable pour les viandes de boucherie. On l'emploie

quelquefois pour le poisson.

ACETONE ou esprit pyro-acétique {anal, pyro-acc-

tie spirit, ail. essiggeist). Ce liquide, découvert par

Ckenevix, s'obtient en soumettant à une distillation

sèche les acétates alcalins ou terreux, tels que ceux do

soude et de chaux. On le rectifie, en le distillant do

nouveau au bnin-marie, sur du carbonate de potasse ou

du chlorure de calcium. Quelquefois même, après plu

sieurs distillations successives, l'acétone conserve une

odeur empyreumatique très désagréable , analogue à

celle de l'ail; on l'en débarrasse en la rectifiant sur

du noir animal. L'acétone, ainsi préparée, est un li

quide incolore très limpide et très volatil, d'une odeur

éthérée et pénétrante, brûlant comme l'alcool avec une

flamme de peu d'apparence et légèrement bleuâtre. Il

bout à 56°, sa densité est de 0,7921 à 15" et demi,

et la densité de sa vapeur 2,01 9, sa composition est de :

Carbone 62,5 1

Hydrogène. .... 10,2? O IIe 0

Oxygène 27,3 I

100,00

Ce qui donne une proportion ou atome d'acide acé

tique, moins un atome d'acide carbonique. On l'em

ploie pour dissoudre les résines-gommes qui servent a

donne1- de la consistance aux chapeaux.

ACIDES (angl. acids, ail. satire). On donne le nom

d'acides aux substances qui ont la propriété de neutrali

ser le.s hases salifiables, en produisant une classe parti

culière de corps qu'on désigne tous le nom de *cls. Ils

ont généralement uno saveur aigre, piquante, et rougis

sent certaines couleurs bleues végétales, notamment

celles du tournesol.

Les acides sont les agents les plus énergiques qu'em

ploie la chimie industrielle pour transformer la nature

des corps, et créer de nouveaux produits. Leur rôle est

d'une importance égale à celui des machines dans lu

transformation de la l'orme des corps. Les acides sulfu-

rique et nitrique surtout sont d'un emploi incessant dans

une foule d'industries, et nous les rencontrerons presque

à chaque page de ce livre.

Nous consacrerons lui article à chaque acide impor

tant, au nom de chacun.

Pour déterminer la valeur des acides, qui se trouvent

toujours dans le commerce étendus d'eau, on se sert gé

néralement d'aréomètres qui indiquent leur densité, d'où

l'on conclut leur force avec quelque approximation. Si

l'on craint le mélange de substances étrangères qui

peuvent faire varier cette densité, tout en diminuant la

force de l'acide, on peut déterminer celle-ci exactement,

en saturant l'acide avec une dissolution titrée d'alcali.

On ajoute avant l'essai à l'acide quelques gouttes do

teinture de tournesol, qui le colorent en rouge ; lorsque

la quantité d'alcali que l'on ajoute par petites portions

arrive à ramener la couleur bleue, le point de satura

tion est atteint, et de la qualité d'alcali employée, il est

facile de déduire la valeur réelle do la dissolution, en

acide pur.

ACIER (anal, steel, ail. stahl). L'acier est un com

posé de fer et de carbone très employé dans les arts. La

quantité de carbone qu'il renferme est très faible, et

varie de 1 à 2 p. 100; aussi ses propriétés physiques

sont-elles peu différentes de celle.- du fer, et il peut se

travailler de même. Mais, quand il a subi la trempe,

c'est-à-dire, quaud après l'avoir porté à la chaleur

rouge, on le refroidit brusquement par l'immersion dans

l'eau froide, il acquiert une dureté extrême, et devient

alors propre à la confection des outils. On distingue

dans le commerce plusieurs sortes d'acier, d'après les

procédés qui ont servi à le préparer. Ce sont :

1° L'acier naturel, retiré directement des minerais.

2° L'octVr de forge, obtenu par l'affinage partiel do la

fonte.

3° h'acier de cémentation, préparé par la cémentation

du fer forgé.

Et 4" L'acifr fondu, provenant de la fusion d'un des

aciers ci-dessus.

1° Acier naturel. On obtient souvent dans les forges

catalanes du fer cédât ou acier naturel, en traitant cer

tains minerais. Nous exposerons cette fabrication et les

moyens de produire à volonté de l'acier naturel ou du

fer à l'article forges catalanes.

2" Acier de forge. Les seules fontes employées à la

fabrication de l'acier sont les fontes grises ou blanches

produites par "une allure froide avec des minerais spa-

tbiques manganésifèras. Pendant l'affinage, la totalité

du manganèse et du silicium, et une partie du carbone

se séparent et passent dans les scories. Le manganèse

rend les scories très fluides et sert à ralentir leur action

décarburante sur la fonte, Les principaux grouj>es in

dustriels où l'on fabrique l'acier do forge sont : l'Isère,

la Thuringe, la Westphalie, la Styrie et la Carinthie.

Nous allons décrire succinctement les méthodes diver

ses suivies dans ces localités.

Méthode de l'hère. La fonte employée dans les acié

ries de l'Isère, vient partie do Savoie, partie du dépar

tement même; elle est presque toujours grise, quelque

fois blanche sublamellaire et striée. On l'affine clans

des foyers à parois en brasque, n'ayant qu'une seule

tuyère presque horizontale située à 36 centimètres au-

dessus du fond. Le personnel se compose de quatre

ouvriers qui se relaient deux par deux à tour de ride.

Après avoir réparé le foyer s'il est nécessaire , on



38 36ACIER. ACIER.

charge sur lo contrevent 8 £i 1 2 cent kilogrammes de

fonto avec des Bcories riches de l'opération précédente,

et io charbon de bois sur la tuyère, puis on conduit la

fonto très lentement et elle n'est terminée qu'après

environ huit heures.

L'affinage se fait seulement par la réaction des sco

ries riches sur la fonte ; ces scories étant très basiques,

retiennent assez faiblement une certaine quant ité d'oxyde

de fer, qui réagit sur le carbone de la fonte et le

volatilise en se transformant en fer métallique. Afin

que la décarburation ne soit pas complète et qu'il y ait

peu do déchet, il faut que la température soit moins

élevée que dans les feux d'aftinerie ordinaires, et ce

pendant que les scories restent bien fluides. Celles-ci,

]uir conséquent, ne peuvent pas s'appauvrir autant que

lorsqu'on fabrique du fer. On a soin de maintenir la

fonte a l'état fluide et do favoriser la décarburation en

la travaillant avec un ringard. Cette partie de l'opéra

tion, qui est YtiffitMije proprement dit, dure environ

six heures. Lorsque la fonte commenco il prendre na

ture il la snrfaco du bain, on réduit autant que possi

ble l'action déearbnrante, en diminuant le vent et ap

pauvrissant les scories par l'addition d'une certaine

quantité de sable quartzeux. L'acier prend alors nature

à la surface du bain et s'y coagule à l'état spongieux.

L'affineur casse cette croûte aveo son ringard et la

pousse vers le contrevent, où il forme une petite loupe

do lo ii 20 kilogr. qu'il enlève ensuite pour la cingler

sous un marteau pesant 280 kilogr. Il faut environ

dix minutes pour former et cingler une loupe. On con

tinue ainsi jusqu'il ce que tout l'acier ait été enlevé.

Cette dernière opération dure environ huit heures, ce

qui fait vingt-deux heures pour l'opération totale.

Pour obtenir 100 kilogr.de massiaux d'acier, on con

somme 117 kilogr. de fonte brute et 130 kilog. do

( barbon de bois. Les massiaux obtenus sont chauffés

dans un foyer spécial alimenté à la houille et étirés,

l'onr 100 kilogr. d'acier étiré obtenu, on consomme

132 kilogr. de fonte brute, 170 kilogr. de charbon de

bois et 90 kilogr. do houille.

Méthode de Thvringe. La fonto employée à la fabri

cation de l'acier est blanche, caverneuse, tachetée de

gris ; elle contient il la fois beaucoup do manganèse et

de carbone ; quelquefois elle est rayonnée, quelquefois

lnmellcuso à grandes lûmes. On emploie du charbon

léger pondant l'affinage. Le foyer est construit en pier

res réfractaires ou en briques ; il est rectangulaire et a

70 centim. de côté. La pierre de fond est légèrement

excavée et s'use rapidement. La tuyère est en cuivre;

son inclinaison est de 8", et elle est pincée à 25 centim.

environ de la rustine. Lo marteau pèse 100 kilogr. Lo

personnel d'un foyer est detroisouvriers et un aide. L'o

pération précédente étant terminée et la loupe enlevée,

î'nn des ouvriers jette il plusieurs reprise de l'eau dans

le foyer et enlève toutes les scories. Il tasse ensuite de

l'argile nu fond, et place par-dessus d'abord uno pierre

plate en grès circulaire, puis uno antre pierre de

forme triangulaire, qu'il consolide avec de l'argilo

humide. Il cbnrgo alors du charbon et 15 kilogr. "/

environ do fonte qu'il recouvre avec du combus-

tible, et il donne du vent. Ceci se fait pendant que

l'on forge In loupe et qu'on ln coupo en deux. L'une

des moitiés est plncéo au-dessus de la tuyère, tan

dis qu'on divise l'autre sous le marteau en plusieurs

lopins. Cette division laite, on partage de la même

manière ln seconde moitié de la loupe. Elle est

ordinairement divisée en i, 5 ou 6 pnrties que. l'on

coupe, que l'on rapproche et que l'on forge de nou

veau afin de rendre le tout plus homogène. Une V/

loupe fournit de 18 ii 2(1 barres de 0"'.02de côté. On

ajoute, pendant cette première partie, des scories riches

a plusieurs reprises. Après 2 heures 1/2, on charge

30 kilogr. de fonte. A 3 houres , on commence ù

travailler avec le ringard dans le bain, une grande par

tie de la fonte est déjà fondue. A 3 heures 1/2 on

ajoute 10 kilogr. de fonte. On travaille il plusieurs re

prises dans la loupe; l'ouvrier enfonce sou ringard et la

perce en plusieurs endroits. A quatre heures trois quarts

nouvelle addition de scories, si le travail marche trop

lentement. Après 5 heures, on enlève la loupe comme

nous l'avons dit ci-dessus; pendant cette seconde partie

de l'opération, on continue le corroyage do l'acier. On

donne plus de vent que pour la fabrication du fer; aussi

par suite de la grande rapidité avec laquelle ln fonte se

décarbure est-on obligé de ne l'ajouter que par parties

et successivement. L'acier obtenu est d'excellente qua

lité, et livré sans autre préparation au commerce. Voici

le tableau du prix de revient de l'acier corroyé pour uno

des usines des environs de Schmalkalden.

1 Fonte 136 kilogr.

Frais spéciaux <. Charbon de bois 324 kil.

( Main-d'œuvre.

/ Frais de direction et d'en- ,

, , ) tretien. |

" i Intérêt du capital et des i

' fonds de roulement. J

Prix de revient du quintal métrique

d'acier raffiné.

Frais i

27 fr. 09 c.

H » 26

1 » 27 »

2 .» 13 ■

17 fr. 75 c.

tléthode de Westphalir. En Wcstphalio et dans lo

pays de Siegen, on traite, des fontes blanches lamel-

leuses mangnnésées qui s'affinent très rapidement. Lo

feu est monté d'une manière analogue aux feux d'affl-

nerie; on y charge la fonto par petites portions do

36' kilogr. an plus, que l'on affine à mesure. L'étirage

des lopins se fait pendant la fusion suivante. On con

somme 130 kilogr. do fonto lnmelleuse et 200 kilogr.

de chnrbon par 100 kilogr. d'acier obtenu.

Méthode de Carinthie. Nous allons décrire le procédé

suivi dans l'usine de Niederwœli, appartenant au princo

do Schwarzenberg. Ln fonte obtenue au haut fourneau

de Turrach, avec un mélange de fer oxydé brun et do fer

carbonaté spathique manganésifères est grise ou fruitée.

On commence par lui faire subir un raffinage oumaséage

 

préliminaire. Dans un fourneau dont la fig. I l donne lo

plan et la fig. Il la coupo.
 

Le fond du creuset est formé de doux plaques en fonto

entre lesquelles l'air peut circuler, et au-dessus de la

plaque supérieure iljy a un pavé formé d'uue assise do



(7 MACIER. AriF.K.

briques réfrnctnires. La varme et le lutterai on face do

chio sont deux blocs de grès réfractaire, convenable

ment taillés. La rustine ou haire et le contrevent sont

formés de plaques de fonte, qui laissent entre elles et la

maçonnerie un espace vide où l'air peut circuler et les

rafraîchir pendant l'opération.

Lu feu a de la tcarme au contrevent, au niveau de la

tuyère I ™,00 et Ji la sole 0"',95 ; sa largeur de la haire
au chio est deOm,90 et sa profondeur de0'",32. Au dessus

de l'assise en briques réfractai res, on tasse O^Ofidc sable

fin on de quartz pilé, ce qui réduit la profondeur du fin

il 0",26. Il y a deux tuyères en cuivre plongeant sous

un angle de 1 2 à 15°, qui avancent de 0™,<o dans le

feu et dont les axes sont éloignés de 0™,2i; elles sont

demi-rondes et ont à leur extrémité O^OiO de large sur
0n',033 de haut. Les buses qui amènent l'air de la souf

flerie sont rondes, ont 0"',033 de diamètre à leur em

bouchure et viennent s'arrêterù0"'148dc l'extrémité des

tuyères.

Le foyer est recouvert par une voûte située à 1"',32

au-dessus de la sole , qui conduit la flamme dans un

four à réverbère ayant 1 ",98 de long, 0™,79 de large

à l'avant et 0~,7< à l'arrière, dont la voûte est à 0",29

an-dessus de la sole. Enfin la flamme s'échappe par
un rampant de 0W,16 sur 0n,,68 qui débouche dans la

cheminée. Le personnel se compose de 4 ouvriers, qui

se relaient deux par deux après deux o)>érations suc

cessives ou à peu près de G eu 6 heures. La coulée étant

terminée, on répare la sole en quartz et après avoir

rempli le creuset de charbon, on donne le vent, puis,

on charge 470 kilogr. de fonte grise concassée en mor

ceaux de 26 à 32 ceutim. de long, 18 il 21 centim. de

large et 8 centim. d'épaisseur, et préalablement portée

au rouge vif daus le four il réverbère alimenté par les

flammes perdues. On ajoute de temps en temps du char

bon, et on soulevé les fragments de fonte non fondu»

pour les reporter sur le charbon près du contrevent, il

l'aide du ringard eu fer pointu A.

43.

Lorsque la première charge de fonte est presque en

tièrement fondue, on fait tomber sur le charbon à l'aide

du ringard la foute qui était dans le four à réverbère ,

on la ramène sur le contrevent et on introduit une nou

velle charge dans le four à réverbère. Ou continue ainsi,

jusqu'à ce que le creuset soit presque entièrement rem

pli de fonte, de sorte que le niveau de celle-ci ne soit plus

qu'à 6 à 8 centim. au-dessous de la lèvre de la tuyère.

On ajoute pendant l'opération , une quantité plus ou

moins grande de scories riches d'affinage, pour accélé

rer la décarburation, s'il est nécessaire , et diminuer le

déchet. On ne fait pas de percée de scories. Dès que le

creuset est plein de fonte, on débouche le trou de percée,

et on coule fonte et scories en plaques minces, dans un

moule en sable. On jette de l'eau dessus, les scories qui

sont venues à la surface s'étonnent et se séparent alors

aisément; la fonte est ensuite cassée en fragments dits

blettes, qui ont 2 1 /2 à 3 centim. d'épaisseur. Les scories

contiennent quelques grenailles de fonte et sont passées

au borard à crasses. Chaque opération dure environ

trois heures. On produit moyennement par feu et par

vingt-quatre heures 45 à 50 quintaux inétriq. de fonte

en blettes, avec un déchet de 3 1/2 p. 100, lorsqu'on

ajoute des scories d'affinage et de 7 a 8 p. 100 lorsqu'on

n'en ajoute point. On consomme env iron 40 kilogr. de

charbon de bois léger par 100 kilogr. de blettes obte

nues. Cea blettes ont une cassure blanche, caverneuse,

quelque peu rnyonnée.

 

44. La figura 44

donne le plan et

la figure 45 la

coupe d'un l'eu

d'affinerie pour la

fabrication de l'a

cier.

Toutes les pa

rois du creuset

sont formées de

plaques do fonte

verticales ;lo fond

estégalement for

mé par une pla

que en fonte qui

est baignée -par

un courant d'air

qui la rafraîchit

pendant l'opéra

tion. La

hauteur des

l'iaques de

""ire, de

contnetntH

docAioetjtde

"'".«<); celle
de la trar-

me est de

0",32. La
distance do

la haire au

45. chio est de

0"',(i2; celle

de la warmo au contrevent est, près de la haire, 0~,60

et près du chio 0"',(>2. Il n'y a qu'une tuyère circulaire

en cuivre , dont le diamètre est de O^Oitt), qui plonge

sons un angle de 12 à 46" et avance dans le feu de

0"',13. La buse par laquelle l'air arrive sous une pres

sion de 0"',048 de mercure a 0",039 de diamètre.

Avant de mettre le foyer en activité, on le remplit

de menu charbon venant de l'opération même et sou

vent mélangé do cendres et de scories, ou l'enflamme

et lorsque la moitié il peu près en est consumée , on

tasse le tout aussi fortement que possible. On répète

cette opération jusqu'il ce que la sole en brasque s'élèv e

à 0",4o eu contre-bas de la tuyère. Cette sole dure à

Xieilerwalz beaucoup plus longtemps que dans la plu

part des autres feux carinthiens où le mazéage prélimi

naire s'eflectue dans le même foyer. — Aussitôt que

la loupe a été retirée du feu, on vide tout le creu

set, et on répare, s'il est nécessaire, la sole en brusque.

On remplit ensuite le creuset de charbon , on charge

20 à 30 kilogr. de foute brute près du contrevent pour

former un principe sur lequel vient plus tard s'asseoir

la loupe, et on donne le vent; la fonte ne tarde pas il

se fondre, et gagne le fond du creuset, où elle est pro

tégée contre l'action du vent et ne se décarbure quo

très lentement. Pendant ce temps on partage la Ioh/i,'

eu deux massiaux que l'on reporte dans le feu, le pre

mier près du contrevent , le second au-dessus de la

tuyère , et que l'on recouvre d'une |>elletée de charbon.

Dès que le premier massiau est arrivé au rouge blanc,

on le retourne et on le nettoie successivement dans lo

feu même sur toutos ses faces et la moitié de ea lon

gueur, avec une sorte de petite pelle en fer B.

46.

On enlève ainsi tonte la croûte fefrngîiieilsfl et non

aciérée qui recouvre l'une des extrémité* du maaiian
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que l'on étire ensuite en bout de barre de 8 eentîni. de

rôt* qui sert il le manœuvrer. On reporte pendant ce

temps le second massiau près du contrevent et on le

traite de mémo. Cela dure en tout une heure et demie.

Le marteau est soulevé par la queue, pèse 1 90 kilogr. , a

une levée de 0",48 et bat de 135 ù 140 coups par mi

nute. On manœuvre les massiaux à l'aide de grandes

pinces C figurées ci-dessous.

î

49.

Cela fait on saisit la loupe avec de grandes pinces f

 

47.

On vide alors le creuset, et on examine l'état do la

fonte qui doit être à l'état pâteux et que l'on brise avec

le ringard pointu pour l'amonceler an milieu de la sole.

Si la décarburation n'est pas assez avancée et que la

fonte soit encore trop liquide , on la brasse avec des

battiturcs de fer que l'on y ajoute ; si au contraire elle

est trop avancée, on y ajoute des fragments de nouvelle

fonte.

Cela fait on saisit le premier massiau avec les tenail

les D et on le reporte dans le feu ;

 

18.

Puis après avoir nettoyé la tète , on l'étiré en bout

de barre do 8 centim. de côté. On commence alors à

former la loupe en chargeant les blettes sur le contre

vent. On réchauffe le massiau dans le feu , en ayant

soin de jeter dessus une pelletée de scories riches hu

mectées d'eau , afin de le préserver contre l'action du

vent , et on le partage on deux grosses barres qui sont

successivement réchauffées , divisées en doux petites

barres, et chacune d'elles subdivisée en trois bouts de

barre, qui sont étirées dans un foyer spécial. On re

porte ensuite le second massiau dans le feu, et on le

traite de même.

Four accélérer la décarburation on ajoute des scories

riches de l'opération même et des battiturcs tombées

du marteau ; pour la ralentir on y ajoute de la fonte

crue ou du quartz pilé ; dans ce dernier cas il faut avoir

soin de donner immédiatement après écoulement aux

scories, afin de diminuer le déchet sur la foute qu'occa

sionne toujours l'addition du quartz et charger de nou

velles scories. Les scories ne doivent recouvrir la loupe

que de 6 à 7 centim., celle-ci doit s'élever régulière

ment en restant à l'état pâteux. Lorsqu'il se forme à la

surface des champignons provenant d'un affinage trop

avancé, on y porte de petits fragments do fonte crue ;

lorsqu'il s'y forme des creux cela tient il ce qu'en ces

points la matière métallique y est trop liquide et la

décarbnration en retard, on l'accélère en y portant des

scories riches ou des battiturcs. Dès que le niveau du

bain métallique est arrivé à 4 centim. environ au-dessous

de la tuyère, on arrête le vent, on fait écouler les scories

et on enlève les charbons. A mesure que les scories

viennent se solidifier sur la surface de la loupe en cou

ches minces on les enlève il la pelle, et après 15 il 20

minutes , on jette do l'eau sur la loupe pour solidifier

les dernières scories que l'on enlève comme il est dit

ci-dessus. On soulève alors la loupe à l'aide du ringard

en fer recourbé e pour la placer sur deux ringards droits

disposés en travers du feu, et on la nettoie sur sa face

inférieure a\ec l'outil 15 indiqué plus haut.

et on la porte sous le marteau où on la partage comme

nous l'avons déjà dit en deux massiaux :'i l'aide du tran

chant H.

H

24.

L'opération dure à peu près six heures et donne do

85 à 140 kilogr. d'acier. On produit par vingt-quatre

heures 350 il 400 kilogr. de barres. Le déchet sur les

blettes est de 22 p. 100, et par 100 kilogr. de barres

obtenus on consomme 317 kilogr. de charbon de bois

léger ; ou bien , y compris le mazéage , on produit par

100 kilogr. de fonte brut :
Acier en barres 44k,6

Fer aciéreux en barres 2fik,7

Fer en barres 1k,7

Déchet 25 p. 100.

Et on consomme par 100 kilogr. de fer et acier en

barres, 309 kilogr. de charbon de bois léger.

Les barres d'acier pesant 3 à 4 kilogr., qui viennent,,

du feu d'aifincrie, sont cassées en morceaux, mises en

trousses, réchauffées dans le four à réverbère alimenté

par les flammes perdues du four de mazéage , ou si

celui-ci n'est pas en activité, dans un foyer particulier

qui consomme 40 kilogr. de charbon de bois par

1 00 kilogr. d'acier corroyé, et sont étirées sous un mar

teau à queue pesant 446 kilogr., dont la levée est de

0"',32, et qui bat 180 coups par minute. Ce travail oc

cupe cinq ouvriers qui se relaient entre eux par postes

de douze heures. La plus grande partie de l'acier est

étirée on barres de 13 millim. de côté, et quelquefois

même seulement de 6 millim. 11 est eonuu dans le com

merce sous le nom d'acier il la rose, et est de qualité

supérieure.

Acier de cémentation ou acier poule. La cémen

tation consiste essentiellement à carburer le fer forgé

sous l'influence prolongée d'une haute température au

contact du charbon do bois. Les matières mises eu pré

sence sont toujours chauffées en vase clos, c'est-à-dire

préservées par des parois réfractaires et imperméables

contre l'action des gaz émanant du foyer où se produit

la chaleur nécessaire il la réaction. Chaque fourneau do

cémentation reçoit de 10,000 à 25,000 kilogr. de fer à

cémenter par opération. Les figures 22 et 23 représen

tent la coupe transversale et la coupe horizontale d'un

fourneau de cémentation du comté d'York en Angle

terre. Ce fourneau reçoit une charge de 17,600 kilogr.

de fer. Les caisses do cémentation a sont construites

soit en briques réfractaires, soit en grès quartzeux soi

gneusement taillé. Les parois verticales eu grès ont or

dinairement 0™,15 d'épaisseur; celles en briques sont

composées de deux assises de briques posées de champ,

et n'ont que 0"',1 1 d'épaisseur. Le fond a moitié en sus
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de l'épaisseur des parois

verticales. Lu loifgueur de

chaque caisse intérieure

ment est de 3"" ,41, sa pro

fondeur de 0'",86 , et son

volume 3™ ',1 38. Les deux

caisses sont placées au

même niveau, et d'une ma

nière symétrique par rap

port à la chauffe qui les

sépare. Celle-ci a0",46 de

large,estrt0™,t)3 en contre

bas des caisses, et s'étend

sur toute leur longueur.

L'enceinte qui enveloppe

les caisses et la chauffe, et

dans laquelle le combus

tible développe son effet

calorifique, se compose de

quatre parois verticales,

recouvertes par deux voû-

rf\ ~.i\ surbaissées et raccor

dées en arc de cloître. La

l'orme et les dimensions de

cette enceinte sont intime

ment liées aux dimensions

des caisses et du foyer. Les

parois verticales sont à 15

ou 16 centim. des faces

extérieures des caisses, et la hauteur de la voûte est de

0",90 à l",00. Cette hauteur est nécessaire pour que les

ouvriers se tiennent aisémentdans le fourneau lorsqu'ils

chargent les caisses ou enlèvent l'acier; ils s'y introdui

sent par lesdeux portesgj. Les quatre ouvertures f, [,...

fervent à introduire les barres â. cémenter et à les retirer

nprèsla cémentation. Enfin, les quatre ouvertures h, h,...

permettent de retirer dans le cours même de l'opération,

et à diverses époques successives, des éprouvettes ou bar

res d'essai disposées à cet effet lors du chargement des

caisses, qui servent à apprécier les progrès de la cémen

tation, et il reconnaître le momentoû l'opération est termi

née. Laflamme circule autour des caisses parles canaux

bt b, .... et les baigne sur toutes leur s faces, puis s'échappe

K»it par l'ouverture e pratiquée à. la clef de la voflte, soit

par huit rampants c, r. .. , de 0™, 1 5 de côté, disposés deux

par deux sur chacune des quatre parois verticales qui

la conduisent dans six petites cheminées verticales, car

rées, de 0™,20 de côté, et l'élevant à peine de quelques

centim. au-<lessus du niveau de la voflte. Vue grande

cheminée conique, de 10 à 15 mèt. de hauteur, et con

struite en briques communes, donne issue aux gaz et à

la fumée sortant des petites cheminées.

Les meilleurs fers de cémentation sont les fers suédois,

norvégiens et russes. Parmi les fers suédois, les fers de

DnnemoTii, marqués (L), (00), et (JB) sont les plus re

cherchés, et parmi les fers russes ce sont ceux de JVij'm'-

Taguilik, marqués CCMD. Tous les fers du nord que

recherchent les fabricants d'acier de cémentation se dis

tinguent par une couleur gris bleuâtre éclatante assez

analogue à celle du zinc, et par une structure grenue,

compacte, passant a une structure lamellaire plus ou

moins prononcée, plus rarement à la structure fibreuse.

Les barres à cémenter ont une section méplate, leur épais

seur varie 0-.008 à 0-,020, et leur largeur de 0"\060

à 0"yli0. On emploie comme cément du menu charbon

de chêne, partie à l'état pulvérulent, partie concassé en

fragments dont le volume ne dépasse pas 2 centimètres

cubes. On a souvent essayé sans succès d'employer

comme cément le charbon calciné d'une opération pré

cédente ; ordinairement on diminue un peu la dépenso

sans altérer sensiblement la propriété carburante du

cément, en passant avec le charbon neuf nn quart de

charbon calciné. La houille est le seul combustible pm-

ployé en Angleterre, soit pour la cémentation, soit pour

toutes les autres branches du travail de l'acier.

La conduite d'un fourneau de cémentation exige deux

ouvriers ; ceux-ci commencent par couper les barres à
cémenter en tronçons qui ont toujours 0m,05 de moins

que la plus grande dimension des caisses. On place d'a

bord au fond de chaque caisse une couche de cément

épaisse de 0",08, puis on stratifié de deux manières

différentes le fer avec de nouvelles couches de cément.

Tantôt on pose à plat et par lits horizontaux les barres

à peu près juxta-posées, et on les sépare par des cou
ches de charbon épaisses de 0"',008 àOn,,015; tantôt on

les pose de champ. Lorsqu'on est arrivé au niveau des

quatre ouvreaux ji, h,.., on y dispose des fragments de

barres, de telle sorte qu'on puisse aisément les retirer

pour juger par leur aspect du progrès, de \a cémenta

tion. Enfin on termine toujours \e chargement par une

couche de cément épaisse de 0",08, qui doit rester à

quelques centimètres au-dessous du bord supérieur des

caisses. Les cuisses ainsi chargées sont hermétiquement

fermées par un moyeu aussi simple qu'efficace, qui con

siste à recouvrir la dernière couçhe de charbon par uno

couche de 0",10 d'une sorte de mortier formé des dé

tritus pulvérulents qui se déposent au pied des meules

d'aiguisage. Cette matière qui se compose essentielle

ment de quartz pidvérulent et de parcelles d'acier oxy

dées ii leur surface, se coagule et se ramollit par l'ac

tion de la chaleur, sans jamais se liquéfier.

La mise en feu doit être conduite avec beaucoup de

ménagement, quand le fourneau est ueuf, ou quand uno

partie de la maçonnerie a été renouvelée ; mais dans le

cas ordinaire on pousse rapidement le feu, afin de porter

aussi promptement que possible les caisses à la tempéra

ture rougeoù la cémentation se produit. Pour le fourneau

que nous avons décrit, cette mise en feu dure vingt-

quatre heures. L'habileté de l'ouvrier consiste surtout à

régler le feu, de manière à entretenir constamment la

température rouge vif qui convient le mieux à la cémen

tation, sans la dépasser et sans laisser jamais la grille

dégarnie. Il n'y a point do registre pour faire varier le

tirage, en sorte que l'ouvrier ne peut diriger le feu qu'au

moyen des soins qu'il donne à la chauffe. On maintient

le feu pendant un nombre de jours proportionné a la

section transversale des barres il cémenter, et au de

gré de carburation qu'on veut leur donner. Pour une

charge de 17,600 kilogr., la durée du feu varie entre

5 et 9 jours; elle est ordinairement de 7 jours, mais il

faut considérer que la cémentation se produit encore

assez longtemps après qu'on a cessé de charger le com

bustible, pendant la période du refroidissement.

On termine l'opération en faisant refroidir le four

neau beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait échauffé.

A cet effet, on laisse accumuler le mâchefer sur la

grille de manière il la boucher complètement. Le four

neau étant refroidi au-dessous du rouge sombre, on

ouvre progressivement les divers orifices pour hâter le

refroidissement au moyen de l'air frais. Ordinairement

on peut procéder au défournement huit jours après que

l'on a cessé de fournir du combustible au foyer.

En résumé la cémentation de 17,600 kilogr. de fer

exige moyennement le nombre de jours indiqué ci-

après :

Chargement, fermeture des caisses; nettoyage des

earneaux et du foyer, fermeture des portes et ou

vreaux 1 jour.

Chauffage 7

Refroidissement 8

Déchargement, menues réparations. . . 1

Total 17 jours.

Va fourneau de cette capacité , maintenu en pleine

activité, ne reçoit guère que 20 chnrges par an.

Les propriétés physiques du fer sont complètement
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modifiées par la cémentation. La malléabilité, qui est

développée au plus haut degré dans les bonnes mar

ques de fer à acier, est détruite dans l'acier brut, au

point que les barres se brisent quand on les laisse tom

ber d'une faible hauteur sur l'arête d'une enclume ; on

peut les réduire eu très petits fragments sous le choc

d'un simple marteau à main. La surface des barres les

mieux forgées devient très inégale ; elle est couverte

d'ampoules, ce qui a fait donner à l'acier de cémenta

tion le nom d'acier poule, et l'on y voit en outre dis

tinctement l'empreinte de fragments de charbon avec

lesquels cette surface était en contact. On remarque

dans la cassure transversale des meilleures sortes d'acier

brut de cémentation de nombreuses fissures, ordinai

rement parallèles aux grandes faces de la barre. Dans

les aciers communs, ces fissures atteignent des dimen

sions assez considérables, et se prolongent jusqu'à la

surface de la barre. La structure est toujours lamel

laire ; les lamelles sont incomparablement plus grandes

que celles qu'on remarque dans certains fers ; elles dé

passent souvent un centimètre. Leur surface, au lieu

d'être plane et brillapte, est grenue ou écailleuse, et

réfléchit mal la lumière ; aussi la cassure est-elle moins

éclatante que celle des fers lamellaires. Enfin la cou

leur est elle-même profondément modifiée ; la nuance

bleuâtre a disparu, et est remplacée par un blanc gri

sâtre.

Voici le tableau du prix moyen de revient des 100

kilogrammes d'acier brut île cémentation eu Angleterre

en Mi.

Fer, '.m,i à4"»fr. ]es100kilog. . . . 4ir,60'

Charbon de buis. '.i0< leslOOkil.
0r,30'

Houille, 7ok à V,06' les 100 kilogr. . . 0r,80'

Main-d'œuvre il 3r,62'" par journée. . . 0r,72c

Frais généraux 1f,71'

Total ' 48r,13<

A lier laminé. Pour la fabrication des ressorts de voi

tures, on se contente de réchauffer les barres d'acier

brut dans un four à réverbère t-t de les passer ensuite

au laminoir, afin de rapprocher et de souder les parties

fissurées par la cémentation. Le déchet est de 2 à 3

p. 100, et on dépense 50 p. 100 de houille.

Acier étiré. Le réchauffage de l'acier se fait dans des

foyers à tuyère, alimentés avec de la houille menue,

très collante, qui forme voûte au-dessus du foyer, et

analogues aux forges de maréchaux. L'étirage se fait au

martinet.

L'acier simplement étiré, se prépare au moyen de

deux opérations successives : dans la première, qu'on

nomme ressuage, on chaude une à une chaque barre

brute de cémentation, puis on la soude sous le marti

net en lui donnant à peu près une forme carrée, mais

sans en diminuer notablement la section transversale.

Dans la seconde opération , ou réchauffe la barre au blanc

soudant, et on l'étiré aux diverses dimensions que ré

clame le commerce. Cet acier est peu homogène, ordi

nairement pailleux et ne convient que pour les fabrica

tions de qualité moyenne. On consomme 105 kilogr.

d'aeier brut et (>0 kilogr. de houille, par 100 kilogr.

d'acier étiré obtenu.

Aiier corroyé. L'acier une fois corroyé se prépare de

même au moyen de deux opérations successives : dans

la première, nommée soudfigc, on chauffe une trousse

ou paquet composé de plusieurs fragments de barres

d'acier cémenté, jusqu'à ce qu'il ait atteint la tempéra

ture du blanc soudant, puis on le soumet avec précau

tion à l'action du martinet, de manière à souder ensem

ble tous les fragments. Pour rendre le soudage plus

facile et plus prompt, on place quelquefois au-dessus et

au-dessous de l'acier brut des barres auxquelles ou a

déjà fait subir un ressnage. Le massiau soudé est en

suite reporté ou feu et étiré à In dimension voulue. On

consomme 111 kilogr. et demi d'acier brut et 100

kilogr. de houille par 100 kilogr. d'acier une fois cor

royé obtenu.

L'acier deux fois corroyé se prépare de la même ma

nière que la sorte précédente, avec cette différence,

qu'on emploie pour matière première des barres une

fois corroyées, réunies ordinairement au nombre de

douze ii dix-huit en un seul paquet. Enfin, on prépare

quelquefois, pour la fabrication de certains objets de

qualité supérieure, des aciers trois fois corroyés. Les dé

chets sur le second et le troisième corroyages sont d'en

viron 5 p. 100, et chacun d'eux donne lieu à une con

sommation de 120 kilogr. de houille par 100 kilogr.

d'acier corroyé obtenu.

Nous invitons ceux qui désireraient entrer dans plus

de détails relativement à la fabrication de l'acier de

cémentation et de l'acier fondu, à consulter le beau tra

vail de 51. Le Play sur les aciéries d'Angleterre, inséré

dans Je» Annalet det Mines pour 1843.

11 y a quelques années, M. Macintosh imagina de cé

menter le fer par un courant d'hydrogène carboné. L'ap

pareil qu'il employait se compose de tubes en fonte, inté

rieurement garnis d'argile réfractaire sur une épaisseur

de 5 centim. , qui ont \ '", 20 à 2"',00 de long, sur 0,",2'i à

0°',32 de diamètre intérieur. Les tubes portent à chacune

de leurs extrémités des ajutages qui servent à l'entrée

et à la sortie de l'hydrogène carboné ; ils sont placés

dans des fourneaux disposés de telle sorte, qu'ils soient

em eloppés de tous côtés par le charbon. On charge

dans chaque tube, de 50 à l'i kilogr. de fer. On dispose

les barres dans le sens de la longueur du tube, en ayant

soin île les espacer, et de séparer chaque couche pur de

petites barres placées ou croix, afin qu'elles offrent la

plus grande surface de contact possible à l'action du

gaz carburant. Après que le feu est allumé, et lorsquo

le tube est suffisamment échauffé, on y fait passer un

courant de gaz hydrogène carboné, produit par la dis

tillation de la houille. Mais, afin que le gaz et le fer

plussent acquérir la température convenable à la cémen

tation, on ne renouvelle l'hydrogène carboné que toutes

les demi-heures. Au bout de ce temps, l'hydrogène car

boné est en grande partie dépouillé du charbon qu'il

contenait, et à su sortie du tube, il brûle avec une

flamme peu éclatante. Le temps nécessaire pour la cé

mentation dépend de la dimension des barres de fer que

l'on cémente, et de la température il laquelle l'appareil est

soumis ; lorsque le tube de fonte est maintenu au rouge-

biun, et que les barres ont 0"',050 de large sur 0"',013

d'épaisseur, il suffit de dix-huit à vingt heures pour

terminer une opération. L'acier au sortir du tube est

recouvert de petites cloches ou ampoules ; il ressemble

entièrement à l'acier cémenté par les procédés ordinai

res; il est, dit-on, plus homogène et de qualité supé

rieure. Ce procédé n'a pas donné de résultats économiques

suffisants, pour soutenir dans l'industrie la concurrence

des procédés ordinaires de cémentation et être exécuté

sur une grande échelle.

4° Acier fonda. L'acier brut de cémentation se prête

beaucoup moins bien que l'acier de forge au corroyage

et à l'étirage. Il perd plus rapidement sa propriété

aciéreuse dans les nombreuses chaudes qu'on lui fait

subir pour lui donner plus d'homogénéité, et le cor

royage ne fait disparaître qu'imparfaitement les défauts

de continuité ou pailla que la cémentation développe

dans la plupart des fers à acier.

On remédie à tous ces inconvénients par la fabrication

do l'acier fondu dont la découverte est due à Benjamin

Huntsmaun, qui fonda le premier établissement de oo

genre à Handsuorth, près Scheffield, en 1740.

La partie principale du matériel de fabrication est un

fourneau à courant d'air naturel, recevant deux creusets

où l'acier est fondu à l'abri des gaz de la combustion.

Chaque fourneau (fig. ii) est un parallélipipède rec
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tangnlaire ayant 0",58 Je long, 0™,34 do Inrge et 0",91

do profondeur ; i; la partie supérieure, l'ouverture se. ré

trécit et n'a plus quo 0",23 sur 0",30. La grille se com-

]«se de cinq barreaux de 0",025 à 0",035 de cfité. Trois

des côtés du prisme se prolongent jusqu'au sol a l",7l

au-dessous de la grille; le quatrième côté reste ouvert

pour laisser un large accès à l'air atmosphérique né

cessaire à la combustion. Un rampant ou canal hori

zontal rectangulaire de 0™,38 de large, 0'",1 i do hau

teur, et long de 0™,6l, dont l'arête supérieure est a

0*,11 en contrebas de l'orifice du fourneau, conduit les

gaz de la combustion dans une cheminée il section le

plus ordinairement carrée, de 0m,30 de côté, et qui a

de 10 il 12 mètres d'élévation . Les parois dvi fourneau

font faites avec dn grès quartzeux très compacte et ex

cessivement réfractaire. Ces fourneaux sont toujours

réunis sur une même file au nombre de 4 à 10. Pendant

la fusion , on ferme

-"ttÎ leurs orifices supérieurs

avec un couvercle (fi

gure 25), formé de lar

ges briques réfractaircs

maintenues par des vis

do pression dans un ca-

95 dre en fer.

Pour la fabrication des creusets a fondre l'acier, on

emploie de l'argile de Stourlrid'je que l'on mélange avec

une certaine quantité d'argile de Stanning/oii. Voici

d'après M. Le Play la composition de ces deux sortes

d'argiles.

Stourliridge.

Silice 46,1

Alumine 38,8

Magnésie « ■

Chaux «

Oxyde de fer «

Perte au feu (eau, matières

combustibles volatiles).

Carbone produit par la cal-

cination en vase clos. .

 

 

Slunnington.

42,0

40,9

0,1

1,3

trace

14,7

Le mélange qni sort h fabriquer chaque creuset est

composé comme il suit :

Argile de Stonrbridge sèche pulvérisée. . 8k,22

— de Stannington id. id. . . 5l,22

Fragments de vieux creusets pulvérisés. . 0l,43

Coke pulvérisé 0k,()5

26.

u
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Ce mélange humecté avec

une quantitéd'eau suffisante se

m moule par pression au moy

| de l'appareil fig. 26. NX (

~ "> le moule c-xtérienr ordinair

en

est

99,0
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ment en fonte et encastré dans

unbillotenboisMM.Lemoule

intérieur P est un noyau en

bois très dur traversé par un

M axe en fer ok; on frappe à

coups de marteau sur la tête 0,

et l'extrémité k, venant s'in

troduire dans une mortaise

pratiquée dans le moule NN,

sert à diriger et à faciliter l'opération ; après que celle-

ci est terminée, on relire le creuset du moule, on

bouche le trou formé dans le fond

par l'extrémité k de l'axe en fer,

puis on finit par lui donner à la main

la forme ci-jointe (fig. 27). Lopins

grand diamètre extérieur est 0m,19,

la hauteur 0"\4I : l'épaisseur varie

progressivement de 0"',030 (fond) à

0",(M4 (bord supérieur). Les fro

mages surlesquels reposent lescreu-

sets, sont de petits cylindres ayant

0"',13 de diamètre sur 0™,08 de hau

teur. Les couvercles , légèrement

bombés au centre , ont pour épais

seur maximum 0"',04.

Le coke employé dans les fonde

ries d'acier est dense , très dur , et

préalablement concassé en fragments dont le volume est

compris entre 60 et 190 centimètres cubes. L'essai d'un

coke réputé de très bonne qualité pour la fusion de l'a

cier a donné :

Carbone fixe 83,7

Substances combustibles volatiles. . . 3,9

Eau hygrométrique ' ,°

Cendrés argileuses, très réfractaires. . . 10,9

■100,0

La durée des campagnes varie de trois à cinq jours,

et encore, bien qu'ils restent allumés, les fourneaux ne

travaillent que dix heures sur vingt-quatre.

On commence par chauffer le fourneau pendant

douze heures environ, très graduellement, jusqu'au

rouge sombre, puis on y introduit les creusets villes,

préalablement séehés à l'air, et portés ensuite au rouge

dans un four il recuire particulier. On place le couver

cle sur les creusets vides, on remplit les fourneaux do

coke frais, on débouche les rampants, fermés jusqu'a

lors par une brique, et l'on ferme l'orifice supérieur. Il

se produit immédiatement un très fort tirage, et dans

l'intervalle d'une demi-heure le fourneau atteint une

température fort élevée.

On procède alors au chargement en découvrant les

creusets et en se servant d'un entonnoir en tôle, de ma

nière à faire tenir dans chaque creuset la plus grande

charge possible; elle est ordinairement de 1 3 à 1 4 kilog.

par creuset. La charge faite, on replacole couvercle des

creusets, on remplit le fourneau de coke frais, on ferme

au moyen du couvercle (fig. 25) l'orifice supérieur, et

l'on commence la fusion. Ordinairement on charge

d'heure en heure 20 à 25 kilogr. de coke à la fois dans

'
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chaque fourneau : cette charge se fait aussi rapide

ment que possible. La fusion de l'acier est complète

quatre heures environ après le chargement : le fon

deur s'assure do l'état de la charge eu découvrant les

creusets.

La coulée du métal en lingots se fait avec la plus

grande célérité et exige le concours de tous les ouvriers:

les fondeurs saisissent avec la tenaille (fig. 28), le

 

28.

creuset auquel le fromage et le couvercle restent adhé

rents, et le placent à portée du chef d'atelier ; celui-ci le

reprend aussitôt avec la tenaille fig. 29, détache le

 

couvercle par un léger coup de marteau, et verse im

médiatement tout le contenu dans une lingotière en

fonte. On remet ensuite les creusets vides dans le four

neau, et on procède de même dans la journée à une

deuxième et troisième fonte qui ne durent chacune que

trois heures, par suite de réchauffement des fourneaux.

Les creusets ne servent qu'à trois fontes. Les lingots

d'acier pèsent 12 iv 16 kilogr., et ont ordinairement la

forme de prismes octogonaux de 2-3 à 30 centimètres

carrés de sect' )n, et 60 centimètres de longueur. '

Bien que l'acier fondu brut soit cassant, les lingots,

en raison de leur section considérable, sont assez diffi

ciles à briser. La cassure fraîche offre une couleur grise

sans refict bleuâtre. La masse entière est ordinairement

criblée de petites cavités de forme arrondie a surface

irisée, et presque toujours il existe au centre une cavité

beaucoup plus grande dont la surface également irisée

est tapissée d'une multitude de cristaux aciculaires.

Considérée en petit, la cassure est grenue, Apre, et

comme chagrinée ; mais lorsqu'on fait miroiter la lu

mière sur l'ensemble de la cassure, on y aperçoit dis

tinctement une disposition lamellaire fibreuse très ré

gulière ; ces fibres sont toutes perpendiculaires a la

surface extérieure contiguë, en sorte que leur rencontre

dessine très régulièrement les deux diagonales du

carré qui résulte de la section transversale du lingot.

Le prix de revient des 100 kilogr. d'aeier tondu

brut s'établit moyennement comme il suit en Angle

terre.

Acier brut de cémentation, 102l,7 a

48',13 les 100k 49r,{3

Coke, 3251 à V,65 les 100*. . . . 5r,36

Main-d'œuvre, 1j,23 à 3r,07. . . . 3',78

Autres frais et bénéfice 11 ',94

" 70',.'il

Les lingots d'acier fondu présentent toujours, comme

nous l'avons dit, dans leur pnrtie centrale, des cavités

dues nu retrait que prend le métal fondu en se solidi

fiant; ils sont en outre dépourvus de malléabilité. On

ne peut donc les employer dans l'industrie manufactu

rière qu'après les avoir soumis à une suite de ressuages

et d'étirages opérés avec de grandes précautions. Les

barres d'aeier fondu raffiné l'emportent en général sur

les sortes provenant des mêmes fers, et obtenues par un

double corroyage de l'acier de cémentation ; elles sont

moins paillcuses, plus homogènes et rctieiuiciit mieux

dans les élaboratiuiis . ultérieures la propriété aeié-

rcuse.

Divers procédés ont été mis en usage pour préparer

directement de l'acier fondu sans cémentation ; nous en

parlerons brièvement. Clouet obtint de l'acier en fon

dant ensemble, dans un creuset, 3 parties de fer doux,

une de charbon et une de verre non plombeux, ou même

en plaçant du fer dans un cément de parties égales

d'argile et de carbonate de chaux. L'acier obtenu par

ce procédé est très dur et difficile a. travailler; sou

grain est fin, mais très sec ; il prend bien le poli.

M. Bréant, dans un travail très remarquable sur l'a

cier damassé, a proposé deux procédés différents pour

fabriquer directement l'acier fondu. Le premier pro

cédé consiste à fondre du fer doux avec 4 p. 100 de

noir de fumée. L'opération est prompte et ne présente

aucune difficulté, mais l'acier est extrêmement dur et

difficile à travailler; il résiste fortement au marteau et

s'égrène beaucoup. Cependant, quand on a bien saisi la

température à laquelle il faut le travailler, on peut Io

forger en toutes dimensions ; il offre tin grain extrême

ment fin, prend un très beau poli, et se damasse par

l'action des acides faibles. Dans le second procédé, on

oxyde au four à réverbère une certaine quantité de

bonne fonte, a. laquelle on mêle ensuite une quantité

égale de la fonte de même nature, mais non oxydée ; en

brassant bien les matières; le tout entre bientôt en fu

sion et fournit un acier de bonne qualité.

Enfin, on a aussi essayé d'affiner la fonte dans des

fours à réverbère, dont l'extrémité se termine par un

creuset ; la fonte placée sur l'autel se liquéfie, coule dans

le creuset, et y est en partie protégée, contre l'action

oxydante de l'air, par une couche de scories qui la re

couvrent et qui proviennent de la fonte même et de la

vitrification de la sole. Dès que l'on n'aperçoit plus do

bouillonnement à la surface du bain, on accélère la dé-

carburation en y introduisant une t ige de bois vert que.

l'on y agite et ajoutant au besoin des rognures de tôle,

on prend de temps en temps des lingots que l'on essaie

pour juger du degré de l'opération, et dès que l'affinage

est assez avancé, on enlève les laitiers et on coule dans

des liugotières.

Stoilurt et Faraday ont fait voir qu'en alliant à l'a

cier de petites quantités d'un grand nombre de métaux,

comme le platine, l'argent, le palladium, le rhodium,

l'aluminium, etc. ; on lui donnait, avec la propriété de

se damasser, la dureté, le grain tin et tous les carac

tères de l'acier indien connu sous le nom de u-ootz, que

si peu d'ouvriers savent travailler, et auquel ressemble

beaucoup aussi l'acier fabriqué par M. Bréant avec du

noir de fumée seulement. Un alliage de chrome et de

fer, comme l'a prouvé M. Berlhier, donne à l'acier la

propriété de se damasser, et de plus lui conserve celle do

se travailler aussi bien que l'acier fondu ordinaire. On

peut obtenir un alliage de chrome et de fer en fondant

100 parties en poids de fer chromé île Baltimore (Amé

rique), avec 14 de chaux, 32 de silice et 18 de borax

vitrifié. On allie par fusion ce composé à l'acier dans

le rapport de 0,010 à 0,015.

Une hune d'acier poli, chauffée graduellement prend

successivement les couleurs suivantes :

Couleurs. Température correspondante.

1. Jaune paille très pille 221" c.

2. Jaune paille plus foncé .... 232"

3. Jaune orange 243"

4. Jaune brun 234"

5. Jaune br. un peu teinté de pourpre . 265"

6. Pourpre 277"

7. Bleu pâle 288"

8. Bleu ordinaire' 293"

9. Bleu noir très foncé 317"

10. Vert d'eau 332'

Si l'acier a été préalablement trempé au rouge et
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qu'on le chauffe do nouveau, il prend aussi successive

ment les couleurs ci-dessus, et si on le laisse refroidir

lentement il devient d'autaut plus doux qu'il a été re

cuit plus fortement. Le recuit n".' I convient aux lan

cettes; le n° 2 aux rasoirs et à la plupart des instru

ments de ehirunric ; le n" 3 aux canifs; le n" 1 aux

ciseaux ù froid et aux cisailles à couper le 1er; le n" 5

aux fers de rabots et aux doloires ; le n" 6 aux cou

teaux de table et aux ciseaux de drapier; le n° 7 aux

épées et aux ressorts démontre; le n" 8 aux petites

scies fines, aux poignards ; et le n" 9 aux grandes scies

de menuisier. Si on recuit l'acier plus fortement, toutes

les couleurs disparaissent, et en le laissant refroidir

lentement, il devient extrêmement doux et peut alors

se travailler avec la plus grande facilité. Au lieu de

juger du recuit pur les couleurs que prend la pièce au

feu, il serait plus sur d'employer des alliages de divers

degrés de fusibilité (voyez alliages) pour porter les

échantillons à la température voulue. On trempe aussi

l'acier directement en jugeant la température comme il

vient d'être dit, et eu le plongeant ensuite dans de

l'eau, de l'huile, du suif, etc.

Voici en résumé les signes auxquels on peutreconnai-

tre le meilleur acier:

1" Trempé à un faible degré de chaleur il acquiert

une grande dureté.

2" Sa dureté est uniforme dans toute la masse.

3" Après la trempe, il résiste au choc sans se rom

pre, et ne perd sa dureté que par un recuit très in

tense.

4° Il se soude avec facilité, ne se fendille pas, sup

porte une chaleur très élevée et conserve presque toute

sa dureté après un raffinage répété.

•')" Il montre dans sa cassure, le grain le plus fin et

le plus égal, jouit d'une grande pesanteur spécifique, et

convient aux objets polis, parce qu'il est très homo

gène et offre beaucoup d'éclat.

Une propriété curieuse de l'acier, c'est d'être très

sonore lorsqu'il a été forgé, refroidi lentement et limé ;

il produit alors des sons agréables et harmonieux ;

aussi est-il propre ù. la confection des ressorts harmo

niques, etc.. Il n'en est plus de même lorsqu'il a

été trempé; il no rend pins alors que des sons ternes

et voilés, semblables à ceux qu'on tire des instruments

fêlés.

U'ooiz. Nous terminerons cet article en décrivant

sommairement le procédé peu connu suivi dans l'Inde

par les naturels du pays, pour la fabrication do l'aeier

indien renommé dit tcoolr.

Lcminerai de fer est composé de 58 p. 100 de fur oxy-

dnléet de 42 p. 100 de gangue quartzeuse. Il est fondu

dans un petit fourneau il poitrine fermée, en argile ré-

fraetaire, de 1m,20 à 1",50de hauteur, qui a intérieu

rement 0-,60 à 0"',70 décote près de la sole et0",30 à

0",35 au gueulard. La soufflerie se compose de sortes

djoutres en peau de chèvre, d'où l'air est conduit punies

tuyaux de bambous creux dans la tuyère en argile du

fourneau. Après avoir rempli celui-ci de charbon de

bois, on introduit par la tuyère un tison enflammé et on

donne le vent. Tout le charbon ne tarde pas à s'allu

mer et s'affaisse il mesure qu'il se consume. On charge

alors par le gueulard une certaine quantité de minerai

concassé en petits fragments et préalablement humecté

d'eau, sans y ajouter aucun fondant, puis on achève

de remplir le fourneau avec du charbon . Trois ou quatre

heures après, l'opération est terminée ; on arrête le vent,

on démolit un petit mur en argile de 30 à 40 centim.

de hauteur, qui fermait provisoirement la poitrine ou

partie antérieure du fourneau, et l'on retire la loupe

ou matêé de fer avec des pinces. On la bat sur le sol de

l'usine jMjur on séparer autant que possible les scories

dont elle est imprégnée, et on la coupe en partie à la

tranche, afin de pouvoir facilement examiner la qua

lité de la masse à l'intérieur. Ou vend en cet état le

fer aux forgerons qui le réchauffent et retirent en

barres. On ne retire environ que 15 de fer pour 100

de minerai employé ; cela tient à ce que, n'ajoutant

point de fondant pour le quartz, celui-ci ne passe dans

les scories qu'en dissolvant une quantité très considé

rable d'oxyde de fer qui forme à peu près les deux

tiers de celle contenue dans le minerai ; d'un autre

côté il se peut que les silicates terreux que l'on pour

rait former par l'addition de fondants, ne soient pas

fusibles à la faible température qui est développée dans

ces fourneaux, et qu'avec les appareils ci-dessus, il

soit impossible de séparer la gangue autrement qu'à

l'état de silicate métallique.

Les Indiens cémentent le fer ainsi obtenir dans des

creusets façonnés avec une argile réfractaire, mélangée

de paillo de riz hachée eu assez grande quantité. ( )n

charge environ 500 grammes de fer coupé en fragments

dans chaque creuset et au-dessus 50 grammes de bois

sec, coupé très menu, puis le tout est recouvert avec

deux ou trois feuilles vertes : on choisit de préférence

pour cette opération du bois du rutsiaavrirulntit et des

feuilles de Vasclepias gujantea ou du vonvolvulus hturi-

folius. Enfin on ferme les creusets avec une couche

d'argile humectée , que l'on tasse aussi fortement que

possible, afin de prévenir tout contact avec l'air.

On empile les creusets ainsi préparés, au nombre de

20 à 25 dans un petit fourneau à courant d'air forcé,

alimenté au charbon de bois, ou on les maintient à une

température aussi élevée que possible, pendant deux

heures et demie environ. Au bout de ce temps, on re

garde l'opération comme terminée ; on retire les creusets

du feu et après qu'ils sont refroidis, on les easso et on

en retire l'aeier sous la forme de culots. Lorsque ce cu

lot présente des protubérances à sa surface, l'acier est

de mauvaise qualité et l'opération est manquée ; lors

qu'au contraire, la surface du culot est régulière et

couverte de stries rayonnant du centre, l'acier est d'ex

cellente qualité. On obtient ordinairement par opéra

tion 4 à 5 culots plus ou moins défectueux. Quand on

choisit les culots bien réussis et qu'après les avoir re

fondus, on les forge avec soin, on obtient un produit

d'excellente qualité, et qui, d'après feu M. Stodart, l'un

des juges les plus compétents à cet égard, est infiniment

supérieur pour la coutellerie fine aux meilleurs aciers

fondus anglais.

Les culots d'acier obtenus comme nous l'avons dit,

sont très cassants ; avant de les forger, les Indiens les

adoucissent par un ressuage, qui consiste il les mainte

nir au rouge pendant plusieurs heures dans un petit

fourneau :'i courant d'air forcé et au charbon de bois.

Pendant cette opération l'aider perd une partie do son

carbone, s'adoucit, et se laisse ensuite aisément étirer

sous le marteau. L. P. debktte.

ADHÉSION. Le mot adhésion désigne l'union qui

existe à un certain degré entre deux corps en contact, et

diffère du mot cohésion avec lequel on le confond sou

vent, en ce que ce dernier terme exprime l'attraction

mutuelle qui s'exerce entre les molécules constituantes

d'un même corps. Il y a deux sortes d'adhésion ; l'une,

résultat de l'attraction mutuelle qui s'exerce entre les

molécules de deux corps en contact, d'une nature sem

blable ou différente ; l'antre, due il l'action d'une force

extérieure. Dans le premier cas, la puissance d'adhé

sion est proportionnelle au nombre des points de con

tact, et cette puissance dans les corps solides, dépend

du degré de poli et de compression de leurs surfaces. Les

effets en sont extrêmement curieux, et dans beaucoup

do cas , surprenants. Musschenhroëek a constaté que

deux plaques de verre de moins de cinq centimètres de

diamètre, chauffées à la température de l'eau bouillante

et mises en contact, avec du suif fondu placé entre leurs

surfaces, exigent pour leur séparation nue force de
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65 kilogr.; des morceaux de plomb, de même dimen

sion, exigent 135 kilogr. et des morceaux de fer poli,

450 kilogr. déduction faite de. la pression atmosphé

rique, car d'après les expériences de M. Martin la force

d'adhésion, serait encore plus grande que ne l'a établie

Musschenbroè'ck. M. Martin prit deux balles de plomb

et les racla avec un canif autant qu'il était nécessaire

pour former deux surfaces planes, d'environ 5/6 de mil

limètre de diamètre, il les pressa fortement ensemble

en les faisant tourner en même temps l'une sur l'autre.

L'adhésion de ces petites surfaces fut telle, qu'il sou

leva avec les balles ainsi unies, au-delà de 75 kilogr.

pesant. L'adhésion entre deux disques plans d'airain de

4 2 centimètres de diamètre et enduits de graisse était

telle, qu'on, ne pouvait rencontrer deux hommes assez

forts pour les désunir en tirant chacun de leur côté,

normalement à la surface de jonction. Lorsque les sur

faces que l'on applique, l'une sur l'autre, sont parfai

tement polies, ou que l'on interpose une couche très

mince d'une matière onctueuse, de manière à ce qu'il

ne reste pas d'air entre les deux surfaces de jonction,

une partie de l'adhérence est due à la pression atmo

sphérique qui s'exerce extérieurement, et qui ne se

trouve pas contrebalancée. Quant à la seconde espèce

d'adhésion, M. liovuu a fait eu Angleterre quelques ex

périences que nous allons résumer brièvement sur l'ad

hésion des cloua en fer, etc.

Le tableau suivant montre l'adhésion relative des

clous de différentes sortes, quand on les enfonce dans

du bois de sapin du Nord sec, normalement aux fibres

du bois. La résistance de l'adhésion est ici augmentée

du frottement qui résulte de la pression des fibres du

bois sur les clous.
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La force de percussion nécessaire pour enfoncer dans

le sapin du Nord sec un clou ordinaire de 161 au kilo
gramme, ii la profondeur de 3e, 81 , avec un marteau pe

sant 2k,85 consistaiten quatre coups, tombant librement

d'une hauteur de 0'",30 ; et pour produire le même effet

à l'aide d'une simple pression, il fallait un poids de

1821. Le même clou enfoncé dans de l'aulne sec nor

malement au bois, ù la profondeur de 2' ,54, ne peut

être arraché qu'avec un effortde 1 48v; et s'il est enfoncé

dans le sens des fibres, il suffit pour le retirer d'un effort
de 11 6l. Le même clou enfoncé do 5e,08 dans le sens

des fibres, dans du sapin du Nord est arraché par une

force de 1 1 6\ et dans les mêmes circonstances, lorsqu'il

n'est enfoncé qu'à 2e,58, il suffit de 38k. L'adhésion

relative dans le même bois, quand le clou est enfoncé

normalement aux fibres on dans leur sens, est :: 100 :

78, ou environ :: 4:3, dans l'aulne; et :: 400 : 46 ou
environ :: 2 • 4 dans le sapin; et toutes circonstances

égales d'ailleurs, l'adhésion relative de l'aulne au sapin

est :: 2 ou 3:1. Voici les profondeurs auxquelles s'en

fonce un clou ordinaire de 161 au kilogramme, sous de

simples pressions dans du sapin du Nord sec, normale

ment aux libres.

Profondeurs. Pressions correspondantes.

0%635. . . : 11 kilogr.

4%270 34 »

2%540 104 »

3',840 181 »

5',080 277 »

Dans les expériences ci-dessus, M. Bevan prenait

grand soin d'appliquer les poids solidement ; et sur la

fin de chaque expérience il n'ajoutait jamais plus de

5 kilogrammes à la fois et à de courts intervalles, gé

néralement d'une minutes environ, et quelquefois de dix

ou vingt minutes.

Dans d'autres espèces de bois, la force requise pour

arracher les clous est différente; ainsi pour arracher un

clou ordinaire d'une profondeur de 2' ,54 hors du

Chêne sec. 11 faut un effort de. 230 kilogr.

Hêtre sec. — 302 »

Sycomore vert. — 141»

Nous pouvons conclure de ces expériences qu'un clou

ordinaire enfoncé de 5 centimètres dans du chêne sec

exigerait, pour être arraché, une force de [dus de

500 kilogrammes.

Glu-marine. Lue composition bien remarquable par

l'énorme adhésion qu'elle fuit naître entre les piè

ces entre lesquelles elle est interposée, u été inventée

dans ces dernières années par M. Jeffery de Londres.

On lui a donné le nom de glu-marine. On a pu voir à

l'Exposition l'exemple de plusieurs cas dans lesquels

elle est employée avantageusement. Klle consiste dans

une dissolution de caoutchouc dans l'huile essentielle de

goudron, à laquelle on ajoute de la gomme laque. Les

proportious employas sont de 450 grammes en\ iron de

caoutchouc pour 18 litres d'huile essentielle de gou

dron. Quand le caoutchouc est entièrement dissous, et

que le mélange a acquis la consistance d'une crème

épaisse, ce qui u lieu après dix jours, ou y ajoute deux

parties en poids de laque, pour une partie de dissolu

tion. La matière est ensuite chauffée et coulée en pla-

ues. Elle s'emploie il une température assez élevée, ù

20" centigrades environ.

Nous allons citer quelques expériences sur la forco

d'adhésion de cette glu-marine ; il n'est pas douteux

que son usage ne doive devenir très fréquent; il est

seulement à regretter que le prix des matières qui la

composent soit un peu élevé. Cette colle, complète

ment insoluble dans l'eau, convient surtout pour les

constructions navales ; et eu outre, étant employée a

une assez haute température , elle ne coule pas par

l'effet de. la chaleur produite par l'action du soleil.

Elle présente, comme nous allons le voir, ce résultat

bien remarquable de résister » une traction de 20 à

25 kilogr. par centimètre carré ; tandis que la ré

sistance pratique du sapin, en travers des fibres, ne

dépasse pas 12 ou 15 kilogr., d'où il suit qu'avec la

glu-marine les chances sont moindres de voir rompre

la pièce de bois par le joint collé qu'à truv ers le bois

lui-même.

Citons quelques-unes des expériences faites à Cher

bourg par des ingénieurs du Gouvernement.

Deuxième épreuve. Deux blocs de bois de sapin, d'une

énorme grosseur (env iron 0"',35 d'épaisseur, sur 1™ de

long et 0"',50 de large), avaient été collés ensemble

dans le sens des fibres du bois. On a soumis ces blocs

ainsi réunis à l'action de In presse hydraulique pour

voir si ln glu-marine céderait ; mais, jou» «ne pression

de 9,000 kilogr. environ, le Imi s'etl rompu à l'endroit

où ou avait introduit les boulons enfer, et la glu n'a

pas éprouvé la plus légère altération .

Troisième épreuve. L'épreuve précédente ayant con

staté une force d'adhésion extraordinaire, ou a pensé

1
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que cette force serait moindre si l'on faisait subir l'é

preuve par glissement. A cet effet, on avait préparé

deux planches de sapin, prises parmi celles qui sont

employées ordinairement dans les bordâmes des na\ ires

de guerre, ayant chacune 0",50 de largo environ, sur

0",07 d'épaisseur et 4* do long. Elles furent placées

l'une sur l'autre ; seulement, aux extrémités, les deux

liouts dépassaient de G"",70 environ, sans être collés.

I.a presse hydraulique ayant été mise eu action, l'une

des extrémités des planches, sous une pression de

5,000 kilogrammes, a été arrachée par la chaîne;

mais il n'y a eu ni glissement ni dérangement dans le

joint de la colle.

Quatrième épreuve. Le lendemain, les deux mêmes

bordages de sapin ont été entourés chacun d'un collier

do fer, retenu par de fortes chaînes, pour empêcher quo

les extrémités du bois no fussent arrachées comme la

veille. Ensuite on a fait marcher la presse hydrauli

que, mais, lorsqu'on est arrivé à une pression de 38 ton

neaux (28,000 kilogram.), l'une des chaînes de fer,

n'ayant pu soutenir un si énorme poids, quoiqu'elle

eût 0",03 d'épaisseur, s'est rompue avec éclat; tandis

que la glu-marine, qui, dans l'éprouve précédente, s'é

tait déjà montrée beaucoup plus forte que le bois, cette

fois, plus forfe même que le fer, n'a pas cédé sous la pres-

sioni'.e 28,000 hilogr.

Cinquante épreuve (dite Expérience du mât). On doit

surtout remarquer cette épreuve, qui était Vobjet prin

cipal de l'examen de la Commission. En effet, dans son

arrêté du 3 décembre, elle exprimait particulièrement

l'intention que les essais à faire avec la glu-marine ten

dissent, avant tout, à constater la possibilité d'em

ployer cette colle dans la construction des mâts de

hune par pièces d'assemblage unies entre elles.

Un mât ayant été scié en quatre parties, M. Jcffery

les a réunies et jointes au moyen de la glu-marine. La

partie la plus forte du mât fut solidement amarrée con

tre un mur dans une position horizontale. A 1™,20

en\ irou de cette extrémité, on avait donné passage

au reste du mât par une espèce de lunette semblable

il celle d'un pont de navire. La partie sortant île cette

lunette, et qui la dépassait, pouvait avoir tino lon

gueur d'à peu près 6 mètres. A la petite extrémité du

mât on avait amarré des poulies avec des cordages, afin

de hâler dessus. Les bords des parties collées furent

soigneusement rabotés, afin qu'où pût constater l'effet

produit. L'ordre fut donné à une douzaine d'ouvriers

de hâler jusqu'à ce que le mât décrivit une première

courbure de O"1^!); puis on lâcha tout d'un coup

les amarres pour donner une forte secousse au retour.

Cette opération ayant eu lieu dans un sens, et n'ayant

produit aucun brisement dans les parties collées, on

ordonna de hâler dans le sens opposé, ce qui fut fait

avec le même résultat, c'est-à-dire qu'ayant aussi lâ

ché vivement afin d'opérer une violente secousse, l'ad

hésion se maintint parfaitement. Cetto épreuve fut re

commencée à plusieurs reprises, en poussant le halago

jusqu'à 0",45, sans que l'on eût à constater ni la

moindre gerçure, ni la plus petite altération dans l'adhé

rente. Alors on poussa la courbure jusqu'à près do

0",48 ; mais , à ce moment , lo bois fut obligé do

céder : le mât se brisa près de la lunette. On donna

l'ordre d'achever la cassure en hàlant plus fortement.

Une fois le mât entièrement brisé, on constata qu'au

cune des parties collées n'avait cédé; toutes les fentes s'é

taient faites dans les fibres du bois, et la glu-marine n'a

vait bougé nulle part. On prit même des petites parties

de ce mât, que l'on fit ouvrir, avec un coin, à l'endroit

des sondants ; le bois fut séparé, comme cela devait

être; mais l'adhérence était si intime, que les fibres du

bois se séparèrent partout à cité de la colle, et la partie

collée ne se désunit pas.

Ainsi semble résolu le problème de l'établissement

des mats de hune d'assemblage. Du reste, on s'occupe,

dans les ateliers du gouvernement anglais, de mettre

en pratique ce résultat si important et si bien constaté

de nouv eau par l'expérience que nous venons de rap

porter. Il démontre, en outre, d'une manière évidente,

la possibilité ou même l'extrême facilité do réparer les

cassures fîiites à la mer dans la mâture, les ver

gues, etc., avec une. économie immense en comparaison

des moyens employés jusqu'à ce jour, et beaucoup plus

promptoment.

Adhésion des liquides. L'adhésion de l'eau à des

corps solides, a donné lieu à l'invention ingénieuse des

machines à cordes de Vera. Vcra montra, en 1780, à

l'Académie de Taris, un modèle de son invention, qui

fut jugé par la Commission comme très utile. Le prin

cipe d'après lequel cette machine était construite et le»

principales parties qui la composent serout aisément

compris. Une poulie fixée à un support quelconque, et

qu'on fait mouvoir avec une manivelle, porte une

courroie sans fin qui passe sur la gorge d'une poulie

plus petite, à laquelle elle communique un mouvement

rapide. Sur l'axe de cette seconde poulie, en est monté

une troisième réunie par une corde sans fin 4 nnc Q,,.,

trième et dernière poulie plongée dans Jo li aide I

corde sans fin soulèv e l'eau qui s'attache à elle, et la f i'?

jaillir, en tournant autour de la poulie supérieure l,'

ouvertures destinées au passage de la corde sont munies

de viroles montantes qui empêchent le retour de l'eau

Le modèle que l'inventeur présenta produisait do

grands effets. Avec une corde de 15 millimètres de dia

mètre, on tira en 7 minutes 3/4, d'une profondeur de

20™ 1/2, '233 litres d'eau. Beaucoup d'améliorations

pour cette machino furent proposées depuis. Venel et

Benzenhcrg ont proposé de mettre en mouvement deux

systèmes de poulies avec deux cordes plates et con

tinues, à l'aide d'une roue dentée, extérieurement et

intérieurement, qui engrène avec des pignons montés

sur les axes des poulies motrices, de manière à les

faire mouvoir dans le même sens; ils rapprochent

en même temps tellement ces deux cordes l'une do

l'autre, qu'un prisme massif d'eau reste suspendu entre

elles et est jeté hors du bassin. Les services que ren

drait cette machine, dont le mécauisme est aussi simple

quo commode, sont beaucoup diminués par l'impos

sibilité oit l'on est de trouver, pour fabriquer les cor

des, une substance qui résiste à l'influence destructive

de l'humidité. Les entrelacer de crins, ou les entourer,

eu forme de vis, d'une corde plus mince, augmenterait à

la vérité le volume d'eau soulevée, mais no remédierait

pas à l'inconvénient que nous venons de signaler. 11

serait bon de se servir de nattes en genêt au lieu de

chanvre, ce qu'avait déjà conseillé de faire 1 inventeur.

Au reste, il faut remarquer qu'outre la force nécessaire

à soulever l'eau, il y a encore à vaincre un frottement

considérable et qu'on communique inutilement à l'eau

une grande vitesse. Cette machine ne peut donc être

utilement employée dans la pratique; c'est ce quo disait

licrthollel quand elle parut.

ADIPOCIRE {angl. adipociro , ail. fettwachs ).

Fourcroy a désigné sous ce nom la matière grasse que

l'on rencontre dans les corps morts, lorsqu'ils ont été

enterrés dans des circonstances particulières. Lorsque

dans les années 1 786 et 4 787, on fouilla, pour l'assainir,

l'ancien cimetière des Innocents à Paris, et qu'on en

transporta les ossements dans les catacombes, on re

marqua qu'un grand nombre de cadavres, et en parti

culier la plupart de ceux qui avaient été enterrés quinze

ans auparavant dans nne fosse commune, et dont les

bières, au nombre de quinze cents, avaient été entas

sées tout à fait les unes sur les autres, s'étaient trans

formés en une matière blanche et savonneuse. Ces corps

s'étaient aplatis sous leur pression mutuelle ; et quoi

qu'ils conservassent généralement leurs formes, il s'é
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tait déposé autour des os d'un friand nombre d'entre

eux, nne substance d'un blanc grisâtre un peu molle et

flexible. Fourcroy présenta » l'Académie des sciences,

eu I7X!), un mémoire sur ce phénomène, par lequel il

démontra que le corps gras en question était un savon

ammoniacal contenant du phosphate du chaux; que de

môme que le spennneeti , il prenait par un refroidis

sement spontané une structure cristalline et foliacée,

et que comme la cire, il devenait granulaire par un

refroidissement rapide. Il l'appela en conséquence atli-

]m ire. Son point de fusion était 52",.') centigrades. Il

compara aussi cette espèce de savon à la graisse des

calculs du fiel (cholesterine) , et il supposa qu'il était

un produit naturel de la décomposition lente de toute

matière animale, » l'exception des os, des ongles et des

poils.

Cette substance fut de nouveau examinée par

M. Chevrenl en 1812, et ce chimiste trouva qu'elle

contenait de l'acide margarique et de l'acide oléique,

combinés avec une matière colorante jaune et odorante,

de l'ammoniaque, un peu de chaux, de potage, d'oxyde

de fer. d'acide lactique, et d'une substance azotée.

Cette matière doit donc être considérée comme une

combinaison des acides inargariqno et oléique eu pro

portions variables (d'où provient sa fusibilité égale

ment variable), et n'a aucune analogie soit avec le sper-

maceti| soit avec la cholesterine, comme l'avait admis

Fonrcroy.

D'après MM. Gay-Lussac et Chevreul, cet adipocin

provient seulement de la graisse préexistante dans le

corps mort, et non de l'altération de la chair muscu

laire des tendons, ou des cartilages, ainsi qu'on l'avait

d'abord présumé ; ce qui avait donné lieu à des essais

dispendieux et sans résultat pour convertir sur une

grande échelle, en mlipnrire, les corps morts des bêtes à

corne, et les rendre propres à la fabrication des chan

delles et du savon, parla seule exposition de ces corps

pendant quelque temps, à l'action de l'humidité.

M. de Ilartkohl a fait pendant 25 ans, sur ce sujet,

une série d'expériences, d'où il a conclu : 1" qu'il n'y a

aucune formation d'auVpoet'rtf dans les corps enterrés

dans un terroir sec ; 2" que dans la terre humide la

graisse d'un corps mort n'éprouve pas d'augmentation ;

mais qu'elle se change en une matière savonneuse fé

tide, incapable d'être transformée en chandelle ou en

savon ; 3° que les corps morts des mammifères immer

gés dans l'eau courante, donnent après trois ans de

séjour dans cette eau, une matière graisseuse pure,

qui est plus abondante chez les jeunes animaux que

chez les vieux ; i" que les intestins en fournissent plus

que les muscles ; 5" qu'avec cette graisse, on peut, sans

la purifier, faire des chandelles aussi exemptes d'o

deur, aussi fermes et aussi blanches que les bougies de

cire blanchie ; fi" Qu'avec des corps morts immergés

pendant trois ans dans de l'eau stagnante, il y a plus

de graisse produite qu'avec ceux qui ont séjourné dans

l'eau courante, mais que cette graisse a besoin d'être

purifiée, avant d'être transformée en chandelles ou en

savon.

ADULTERATION. Altération d'un produit manu

facturé quelconque, et plus spécialement d'un produit

chimique, par un mélange frauduleux de substances de

moindre valeur. Nous décrirons les moyens de s'assurer

de la pureté des divers produits, aux articles spéciaux

relatifs il leur fabrication.

AEKAGK (angl. ventilation, ail. wetterwechsel ).

Renouvellement de l'air vicié renfermé dans un lieu

quelconque ; voyez ventilation. Ce mot s'applique

surtout au renouvellement de l'air dans les puits et ga

lerie», de mines ; voyez mines.

AKROSTAT (angl. nir-balloon, ail. lufisehiff) . La

découverte des aérostats est l'une des inventions qui

ont le plus fixé l'admiration du publie, et bien que les

années qui se sont écoulées depuis n'aient pas justifié

toutes les espérances qu'elle avait fait naître, on ne

peut cependant s'empêcher de la considérer comme

l'une des plus extraordinaires des temps modernes.

C'est aux frères Montgolfier que nous devons cette

merveilleuse découverte. Ils avaient annoncé qu'une

grande machine de leur invention serait capable de par

courir l'atmosphère ; l'expérience en fut tentée it Anno-

nay. le 5 juin I7i>:i. en présence île- états-généraux et

d'un concours immense de peuple; c'est alors que l'on

vit en effet un spectacle nouveau sur la terre, et bien

digne d'exciter l'enthousiasme : un globe immense qui

s'élevait majestueusement dans les airs, et qui semblait

s'y soutenir par quelque puissance invisible. Cette es

pèce dé prodige est cependant bien facile à comprendre.

La montgolfière (c'est le nom qu'ontreçu les appareils de

cette nature, d'après celui de leurs inventeurs), se coinpose

d'un globe de papier verni ou de taffetas, qui porte à sa

partie inférieure une ouverture de quelques pieds car

rés. Au-dessous de cette ouverture et il quelque di

stance, est suspendu un panier léger, en fil de métal,

contenant un corps combustible, soit de la paille ha

chée, soit de la laine ou du papier. Ce combustible étant

enflammé, l'air chaud qui l'environne monte de lui-

même, pénètre dans le globe et en remplit bientôt toute

la capacité. A volume égal, l'air chaud pèse moins que

l'air froid; ainsi le poids du globe est moindre que le

poids de l'air qu'il déplace, et il doit s'élever par l'excès

d'énergie de la poussée du fluide. Il s'élève, emportant

avec lui le combustible enflammé qui produit sa puis

sance ascensionnelle, et, pour qu'il s'arrête, il faut

qu'il arrive dans des couches d'air assez raréfiées pour

que la différence des poids de l'air froid déplacé et do

l'air chaud intérieur, soit justement égaleauxpoids rén-

' nis de l'enveloppe, du panier et du combustible qu'il

' contient.

PilAtre des Rozicrs et le marquis d'Arlandes osè

rent les premiers monter dans une nacelle suspendue ;'i

| une montgolfière, et voyager librement dans l'atmo

sphère, malgré l'immense danger qui les attendait, dans

le cas où le feu, qu'il était nécesaire d'entretenir sous

le ballon pour maintenir la dilatation de l'air intérieur,

vint à gagner l'enveloppe et l'incendier au milieu des

airs.

Nous joignons ici, figure 30, le dessin d'une mont

golfière. 30,
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Un physicien célèbre, Charles, jeune alors, et pro

fesseur à Paris, eut l'heureuse idée de remplacer l'air

clinnd par le ga: hydroginr, dont Cavendish avait fait

connaître l'extrême légèreté dès 1766. C'était suppri

mer l'emploi si dangereux du feu ; aussi tous les bal

lons construits depuis cette époque, l'ont-ils toujours

été sur ce principe. Charles fit construire un ballon de

500 mètres cubes ; et , pour montrer la confiance que

devait inspirer sa décou

verte , il entreprit avec Ro

bert, ce fameux voyage dans

lequel il fût porté en quel

ques minutes à la hauteur

de 900 à 1000 mètres, et

parcourut, dans cette région

de l'atmosphère , plus de

neuf lieues dans l'espace de

deux heures. C'est du milieu

des Tuileries que Charles fit

son ascension; toute la po

pulation de Paris était en

mouvement ; les places pu

bliques , les sommets des

édifices , et tous les lieux

élevés étaient couverts de

spectateurs; un coup de ca

non fut le signal du départ,

et bientôt on vit monter le

ballon, comme un météore qui s'élève sur l'horizon; au

plus haut des airs on distinguait encore les banderolles

flottantes, éclairées par le soleil, et les navigateurs tran

quilles qui saluaient la terre. Jamais expérience do phy

sique n'excita tant d'admiration et un tel concert d'ap

plaudissements.

On prépare le gaz hydrogène par l'action de l'acide

snïfurique étendu d'eau sur des copeaux de fer, et on

le renferme dans une enveloppe imperméable en taffetas

gommé, ou mieux en taffetas enduit à chaud, d'un mé

lange d'huile de lin siccative, et de caoutchouc dissous

dans l'essence de térébenthine.

Actuellement pour rendre l'enveloppe en taffetas im

perméable, on a remplacé l'enduit sur les deux faces

en gomme élastique qui revenait assez cher, par un

vernis de cojxil, ou même simplement par un mélange

d'essence de térébenthine et d'huile rendue siccatheen

la faisant bouillir avec de la lithargc. On vient d'em

ployer tout nouvellement avec succès une enveloppe

en étoffe imperméable de Macintosh, obtenue par l'in

terposition d'une couche de caoutchouc entre deux

pièces de taffetas.

Le gaz hydrogène ne pesant que —1- de l'air atmo

sphérique, on voit que la force ascensionnelle d'un bal

lon de grande dimension peut être assez considérable.

Ainsi un ballon de lOmètres de diamètre peut aisément,

poids de l'enveloppe compris, avoir 500 kilogr. de force

ascensionnelle. Cette force sert à enlever avec l'aéro-

nante des sacs de sable, ce qui lui permet de partir avec

une faible vitesse, et d'atteindre la hauteur qu'il désire

en jetant une partie de son lest.

Une précaution essentielle est de ne pas gonfler l'aé

rostat lors du départ ; car à mesure qu'on s'élève, la

pression de l'atmosphère diminuant, le gaz de l'aérostat

se dilate et finirait par crever l'enveloppe si elle était

tendue.

Pour descendre, l'aéronaute cntr'ouvTe une soupape

placée à la partio supérieure du ballon, et qu'il peut

manœuvrer au moyen d'une corde. Le ballon perdant

de «a force ascensionnelle, tombe, et par ce moyen

combiné avec celui du lest, il devient possible de des

cendre sans danger.

La figure montre commentla nacelle est suspendue au

ballon san* pointsd'attache qui compromettent la solidité

de l'appareil, et puissent occasionner des déchirements.

Nous donnons ci-après une table qui fait voir quelle

capacité doit avoir un ballon sphtrique pour enlever un

poids donné.

M

VOLUME SURFACE KILOGR. POIDS FORCE

fi« que le gaz

de l'i'iiro- a:ccntion-
s i peut

nu-tre«cub. mèt.eftrrc. enlever. loppe. IIL'IIO.

2 4,19 12,57 5,03

kil. kil.

1,893.14

4 33,51 50,27 40,21 1 2,57 27,65

6 113.10 113,10 135,72 28,27 1 07,44

7 179,59 153,94 215.51 38,48 177,03

8 208.08 201,06 321,70 52,01 269,69

9 381,70 254,47 458,04 63,62 394,42

10 523,60 314,16 628,32 78,54 549,78

41 696,91 380,13 836,29 95,03 741,26

12 904,78 452,39 1085,74 113,10 972,84

43 1150,35 530,93 1380,42 132,73 1247,69

il

Les ballons sont certes une admirable invention,

mais ponrra-t-on jamais en tirer une utilité directe ?

Pour cela il faudrait avant tout pouvoir parvenir à

les diriger, et c'est pour atteindre ce but que des mil

liers d'inventeurs proposent chaque jour des systèmes

nouveanx.

Dans l'état actuel de l'art une seidc chance s'offre à

l'aéronaute qui veut atteindre une région détermiuée,

chance très rare et très précaire.

On a remarqué depuis longtemps qu'il existe sou

vent, à dos hauteurs diverses de l'atmosphère, des cou

rants de direction différente ou même tout à fait oppo

sée. Quelquefois, au-dessus d'une région calme , il

existe un vent très sensible, ou bien inversement.

L'aéronaute peut donc espérer de rencontrer assez fré

quemment un vent convenable ; mais la manœuvre do

monter ou descendre à volonté, pour atteindre les ré

gions où le courant est favorable, abrège essentielle

ment la durée du voyage, puisqu'elle exige, comme

nous l'avons dit, soit uno perte de lest pour gagner do

la hauteur, soit une perte de gaz pour descendre, en

diminuant ainsi la force ascensionnelle du ballon.

Le système qui se reproduit presque constamment

consiste à, produire le mouvement par des ailes analo

gues à celles des oiseaux, dont l'exomple a toujours

excité la jalousie de l'homme, comme le prouve la tra

dition d'Icare.

M. Xavier, cherchant à étudier cette question au

point de vue négligé par les inventeurs, de la force

nécessaire pour produire les effets indiqués, est arrivé

à cette conclusion : que l'homme no dispose pas en

chaque instant, toute proportion gardée, de plus de la

quatre-vingt-douzième partie de celle que l'oiseau dé

ploie quand il se soutient dans l'air.

Il n'y a donc pas lieu, comme M. Ilutton l'a fait der

nièrement sans succès , à chercher à se diriger dans

l'air au moyen d'un appareil analogue à celui des oi

seaux, en employant la force motrice de la vapeur, car

à poids égal l'homme est encore le moteur qui produit

le plus grand travail continu. Il serait plus rationnel

d'essayer un appareil analogue à celui du poisson ; ce

lui-ci se soutient dans l'eau à l'aide de. sa vessie nata

toire, et se dirige avec ses nageoires et sa queue qui lui

sert de gouvernail. Cn ballon occupant l'intérieur d'une

carcasse , à laquelle seraient fixés un gouvernail et de

grandes rames ou des roues à palettos, soutiendrait en

l'air l'appareil, qu'il ne s'agirait plus que de diriger.

Mais alors la force humaine ne serait pas susceptiblo

de développer d'une manière continue l'effort nécessaire

pour luire avancer le Vallon dans une direction opposée
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à celle du moindre vont. On ne pourrait pas encore

dans ce cas employer de machine à vapeur de crainte

d'incendier le ballon ou le gaz qu'il renferme, indépen

damment du poids trop considérable de ce moteur par

rapport à son travail. On doit s'en tenir à cette con

clusion de M. Xavier dans son rapport déjà cité : « Xous

pensons que la création d'un art de la navigation aé

rienne, dont les résultats pourraient être utiles et pré

senter autre chose qu'un spectacle, est subordonnée à

la découverte d'un nouveau moteur dont l'action com

porterait un appareil beaucoup moins pesant que ceux

qu'exigent les moteurs que nous connaissons aujour

d'hui. »

La poudre à canon employée dans les fusées nous

montre l'exemple d'un corps se dirigeant pendant quel

ques instants dans l'air, nu moyen d'une forco motrice

concentrée dans le corps en mouvement.

Pendant les guerres de la Révolution et notamment

il la fameuse bataille de Fleurus, on employa des ballons

captifs comme moyen d'observer les mouvements de

l'année ennemie, mais la difficulté de leur emploi par

une cause dont nous parlerons plus loin rendit les avan

tages qu'on en retira de trop peu d'importance , et on

y renonça bientôt. M. Arago a proposé l'emploi de bal

lons captifs attachés avec un til de métal, pour faire

passer dans le sol l'électricité contenue dans les nuages

et préserver ainsi les récoltes de la grêle. On n'a pas

encore expérimenté ce moyeu , ni constaté son effica

cité. Un premier obstacle restait à lever pour un essai

prolongé, c'est celui résultant de la rapidité avec la

quelle a lieu la déperdition du gaz contenu dans le bal

lon, dont l'enveloppe en tissu ne peut être d'une imper

méabilité absolue. La solution du problème vient d'être

tentée par M. Marey-Monge qui est parvenu, au moyen

du chalumeau de M. Desbassyns de Richemont, à con

struire un ballon métallique, composé do feuilles de cui

vre soudées. Ce ballon sera très propre (pourvu toute

fois qu'il ne reste pas truces d'oxygène à son intérieur)

à faire l'essai indiqué par M. Arago ainsi que tout au

tre essai pour lequel un séjour prolongé dans l'air, à

une grande hauteur , serait nécessaire. Il paraît

qu'il est aussi destiné à faire l'essai d'un nouveau sys

tème pour la direction des ballons, mais sons ce rap

port son utilité nous paraît beaucoup moindre.

Le grand danger d'un pareil système est que le peu

d'épaisseur des feuilles métalliques rendues aigres par

le laminage , et l'impossibilité que lo ballon varie de

dimensions avec les changements de pression , parait

devoir occasionner de fréquentes déchirures.

Le second obstacle à lever était de parvenir à main

tenir contre le vent les ballons captifs. Cette question

a été traitée dans le numéro de mai I8ii, du Magasin

pittoresque, par M. Transon, d'une manière si remarqua

ble et si neuve , qu'on nous saura gré d'en extraire ce

qui suit :

Les ballons captifs paraissaient, dans l'origine de l'in

vention, devoir rendre de grands services à l'art de la

guerre et à la météorologie. Ainsi il paraissait qu'un

aérostat, demeurant en communication avec le chef de

l'armée , serait d'un grand secours pour effectuer une

reconnaissance militaire, pour éclairer les mouvements

de l'ennemi, pour étudier les ressources et les moyens

de défense d'une ville assiégée , etc. ; et tout le monda

sait que l'armée du Nord, en 1793, renfermait une

compagnie d'nérostiers dirigée par le colonel Coutelle.

Cet officier raconte que, dans ses études préparatoires

au château de Meudon, il avait pu, du haut de son aé

rostat captif, reconnaître le cours de la Seine jusqu'il

Meulan ; résultat bien suffisant pour donner une idée

deMervïces que ce mode d'observation pourrait rendre

s'il était convenablement organisé. — Comment la mé

téorologie, de son côté, ne tirerait-elle pas do l'emploi

des ballons captifs un avancement rapide, puisqu'elle y

trouverait le moyen d'étudier les phénomènes do tem

pératare, de pression barométrique, d'électricité, etc.,

qui se produisent dans le cours de la journée à toutes les

hauteurs de la verticale d'un même lieu? Enfin c'est par

les ballons captifs qu'on pourra sans doute réaliser quel

que jour l'ingénieuse idée de Vaérottat paratonnerre et

paragréle,

Xous entrerons à ce sujet dans quelques détails.

On sait que le phénomène du tonnerre, et probable

ment aussi celui de la grêle, dépendent de la quantité

d'électricité que les nuages orageux transportent avec

eux dans l'atmosphère. Cependant comme les corps

terminés en pointe, s'ils sont eu même temps de nature

métallique, ont la propriété de soutirer l'électricité, il

devient manifeste que présenter de tels corps à distance

convenable d'un nuage électrique, c'est un moyen as

suré d'annuler ou , sans aucun doute, d'amoindrir in

définiment les effets de l'orage. Aussi espérait-on bien,

à l'époque de l'invention du paratonnerre, que l'établis

sement d'un grand nombre de semblables appareils sur

toute la surface d'un pays ne manquerait pas de dimi

nuer considérablement le nombre des orages et la gran

deur des désastres qui en sont la suite. Mais cet espoir

ne s'est pas réalisé. Le paratonnerre ne devient efficace

que si le nuage électrique est il une assez petite di

stance, et, à la vérité, cela suffit pour qu'il soit à l'é

gard do nos édifices une excellente sauvegarde contre

les effets de la foudre. Mais la plupart des nuages ora

geux sont beaucoup trop élevés pour recevoir des para

tonnerres la moindre influence. Kaemtz, dans son cours

de météorologie, combat par des observations précises

l'opinion vulgaire qui attribue à tous les nuages ora

geux une faible hauteur (pag. 36i, delà traduction de

M. Martins). Ces nuages passent donc au-dessus de nos

villes toutes hérissées de paratonnerres sans que leur

charge électrique soit diminuée, et par conséquent sans

cesser d'être une source de désastres pour les campa

gnes. Cependant imaginez, comme l'a proposé M. Arago,

qu'un ou plusieurs ballons aient été élevés a une hau

teur voisine des nuages orageux; armez-les de pointes

pour soutirer l'électricité; enfin maintenez, une commu

nication entre eux et la terre par une corde également

conductrice du fluide; par là vous aurez forcé vraiment

l'orage à s'écouler sans fracas ni danger. Mais pour

employer les ballons captifs il faut les maintrnir contre

le rent. L'air est calme quelquefois ; mais c'est une

circonstance rare et qui dure à peine quelques heures.

L'état naturel de l'atmosphère , c'est d'être agité par

le vent. Eh bien! la forco d'un vent, même mé

diocre, suffira pour porter à terre tout ballon captif.

C'est là la vraie difficulté qu'a rencontrée Coutelle nu

siège de Mayence et qu'il a signalée dans sa notice.

(Revue encyclopédique, septembre 1 826.) S'étant fait éle

ver pour reconnaître la place, il pouvait déjà discerner

les mouvements des troupes dans l'intérieur de la ville

assiégée. Mais, trait d'un coup le vent fraîchit, et porta

trois fois de suite son aérostat jusqu'il terre, en le fai

sant tourner autour des points d'attache, de toute la

longueur des cordes de retenue. A chaque fois que lo

ballon avait touché, il se relevait par la réaction du

choc avec une \ itesse extrême, et, de suite après, il

était <le nouveau rabattu. Naturellement , il fallut se

faire descendre et abandonner la partie. Mais ce simple

récit explique assez pourquoi l'expérience faite à la ba

taille de Fleurus n'a pas été renouvelée dans les cam

pagnes suivantes.

i'our atteindre au but proposé , il suffira de com

biner avec le principe de Vaérottat celui du ctrf-rolant.

Prenons d'abord cette idée dans toute sa simplicité,

et imaginons qu'à la corde de retenue et an-dessous du

ballon soit attaché un véritable cerf-volant; n'est-il

pas manifeste qu'un tel appareil s'élèvera d'abord avec

facilité comme aérostat, et qu'ensuite comme cerf-vo-
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lant il se maintiendra avec vine facilita égale? Notez

bien qu'alors, comme précédemment, le ballon sera sol

licité par le vent et de la même manière ; de plus, l'im

pulsion exercée sur la paroi inclinée du cerf-volant

produira deux efforts, dont l'un dans le sens horizontal

ne ferait à la vérité qu'augmenter la tendance du ballon

à se coucher à terre. Mais cet effort horizontal ne sera

pas le seul; il sera accompagné d'une nouvelle force

ascensionnelle ; de cette force qui, dans les circonstances

ordinaires, est employée à soutenir le poids du cerf-

volant. Et comme cette force ascensionnelle varie avec

la vitesse du vent de la même façon précisément que la

force horizontale, elle ne risque pas d'être vaincue par

elle. Il suffira donc que tout l'appareil se maintienne

contre le vent dans le cas d'une vitesse modérée, et on

comprend que cela est facile à réaliser pourvu qu'on

combine convenablement l'étendue et l'inclinaison du

cerf- volant... Cela, dis-je, suffira pour que l'appareil se

maintienne ensuite contre toute vitesse, n'y ayant de

limites à cet égard que celles résultant du plus ou du

moins de résistance de toutes les parties, et notamment

de la résistance dont sera susceptible le cordon de rete

nue. Une idée si simple a dû se présenter déjà plusieurs

fois à l'esprit. Et en effet, lorsque cette idée à été com

muniquée à la Société philomatique , M. Peltier, dont

les recherches sur l'électricité, et notamment sur l'élec

tricité atmosphérique, sont appréciées de tous les phy

siciens, a fait savoir que déjà, à sa connaissance, deux

personnes avaient attaché à l'aérostat de véritables

cerfs- volants, et avaient ainsi maintenu leurs ballons

captifs à une certaine hauteur. Ces expériences anté

rieures assurent donc l'efficacité du moyen projiosé.

' "- c'est le principe du cerf-volant plutôt que le cerfM.

volant lui-même dont nous proposons du faire emploi.

Imaginez une voile exactement carrée, soutenue par

deux vergues égales formant les diagonales du carré ;

ou bien mie voile octogonale avec deux vergues de plus;

toutes ces vergues sensiblement arquées pour donner

plus de prise au vent. L'ensemble offrira à peu près

l'aspect d'un parachute à la Garnerin, ou plus vulgai

rement d'im parapluie. La corde de retenue de l'appa

reil est attachée au croisement des vergues, dans la

concavité de la voile. Une autre corde est fixée égale

ment au coutre de la voile, mais de l'autre côté, du

enté convexe ; la longueur de cette seconde corde est

de quelques mètres seulement; à son extrémité se réunis

sent plusieurs des cordages du filet qui enveloppe le

ballon, etc'est ainsi que la voile est réunie au ballon. Lo

filet supporte d'ailleurs une nacelle, comme àl'ordinairc.

Cet appareil, étant élevé par la force ascensionnelle

du ballon, donnera prise au vent; de sorte que, si la voile

est placée dans une situation analogue à celle du cerf-

volant, elle produira nécessairement les mêmes effets.

La queue du cerf-volant des écoliers est tirée en arrière

par l'effort du vent; par là elle procure au cerf- volant

l'inclinaison nécessaire pour qui tout l'appareil se sou

tienne. Nous assurerons à notre voile une inclinaison con

venable en fixant le bout d'une corde à l'extrémité infé

rieure de l'une des vergues, extrémité qui sera en même

temps le point le plus bas de la voile. Xous mettrons

l'autre bout de cette corde à la portée de l'aéronaute

qui est dans la nacelle. En tirant plus ou moins cette

corde, il donnera à la voile telle inclinaison qu'il ju

gera convenable ; et pour que son effort soit plus efficace,

nous ferons passer cette corde de manœuvre sur un pa

lan fixé lui-même à la corde principale qui lie le filet à

la convexité de la voile. Ainsi l'aéronaute pourra peser

sur cette corde de tout son propre poids réuni à celui

de la nacelle ; ce qui sera bien plus que suffisant pour

l'effet qu'on veut obtenir... Déjà notre appareil est

fupéricur au cerf-volant ordinaire, en ce (pie nous pou

vons approprier l'inclinaison do la voile à la force ac

tuelle du vent ; mais nous pouvons mettre aussi à la
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portée de l'aéronaute trois autres cordes, ou, en termes

de marine, trois autres manœuvres, fixées par leurs

autres bouts, l'une à l'extrémité supérieure de la ver-

gne précédente, ce qui sera le point le plus haut de la

voile, et les deux autres aux deux extrémité de la ver

gue horizontale. Il pourra alors se mouvoir latérale

ment, descendre ou remonter à volonté par l'effet de la

force du vent. Nous renvoyons au curieux article du

Magasin pittoresque les personnes qui désireraient savoir

comment, au moyen de l'emploi de cette voile, l'auteur

propose de diriger deux ballons réunis se mouvant dans

des zones de vents différents, qu'il admet se succéder

toujours à de faibles distances, ce que tendrait à

prouver la plupart des voyages aériens. Ce ne serait

certes pas un moyen de locomotion commode ni avanta

geux, mais au moins il parait possible dans beaucoup

j de cas.

Il est probable que l'idée si ingénieuse mise en avant

pur M. Arago, pourra se réaliser par l'application de

ces nouveaux principes et sans doute l'essai s'en fera

prochainement.

Nous terminerons cet article en indiquant le mode

de construction des bandes ou fuseaux de taffetas, dont

on forme l'enveloppe du ballon, que nous supposerons

sphérique.

Tracez (fig. 32), le quart

de cercle GOA, avec le rayon

OA du ballon ; portez ce

rayon sur la circonférence de

A en E , puis de G en C , et

divisez les arcs AC, CE, EU

en parties égales aux points

B, D, F ; le quart de cercle se

trouvera ainsi divisé en six

parties égales.

Par les points de division,

menez des parallèles 1511, CK,

"■ DL, EM, EN à AO : joignez

lo point 0 du milieu I de AH,

et du point 0 comme centre avec les longueurs MI,

CK, etc. , décrivez successivement les arcs de cercle

2l,3.i , 44 , etc. AI étant la vingt-quatrième partie de

l'équateur île la sphère de rayon AO , les arcs 22, 33,

44, etc., seront la vingt-quatrième partie des parallèles

respectifs du rayon Bit, CK, DL, etc.; de sorte que si

l'on développe un méridien , en portant

(fig. 33) sur la ligne droite ab, 12 Ibis la

longueur AI, et qu'ensuite, des points de

division 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme centres

et avec les rayons respectifs AI, 22, 33,

44, B5, 06 (fig. 32), on décrive des arcs

cercles do chaque côté de la ligne ab, et de

qu'on trace tangentiellement à ces arcs de

cercles la courbe amtm, on obtiendra un

patron tel que vingt-quatre fuseaux de

cette sorte, assemblés par leurs bords, for

meront un ballon sensiblement sphérique.

Quand le globe a de grandes dimensions,

comme chacun des arcs AB, BC ne peut

être censé égal à sa corde, on divise pour

plus d'exactitude le quart de cercle en 'I 2

parties égales (et même plus encore) au lieu

de 6, et l'on fait la même construction que

ci-dessus. Lu sphère est alors formée do

48 fuseaux au heu de 24. Comme les

points de coïncidence des fuseaux sont dé

terminés par les parallèles à l'équateur, il

est facile de peindre d'avance sur chacun

les parties du dessin qui s'accordent après

leur réunion; d'ailleurs ou doit laisser des

deux côtés de chaquo fuseau une bande

pour la couture avec le fuseau voisin.

Si le globe doit être ovoïde, la constmc-
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tion est la même; seulement In fî^s. 32 doit représenter

le quart île cet ovoïde, G étant l'un des pôles et OA

l'équatcur ; on doit toujours diviser l'arc de méridien

GA en parties égales.

AFFILER. Voyez affûter.

AFFINAGE DES MATIÈRES D'OR ET D'AR

GENT, DÉPART (angl. refining of gold silver, par-

ting ; ail. Scheidung in die Quart). La séparation des

matières d'or et d'argent se fait soit au moyen de l'acide

nitrique, soit an moyen de l'acide sulfurique. Dans le

premier cas, l'appareil suivant (fig. 34) peut être em

 

ployé avec avantage , tant pour produire de l'acide

nitrique que pour séparer l'or de l'argent.

a est une cornue en platine, placée dans un fourneau

h réverbère kk: elle porte une tubulure c qui sert il

introduire l'acide pendant l'opération. Son chapiteau b

communique par un tube de platine recourbé de 0°',65

de long, avec un tube en grès vernissé e de 5 centim.

de diamètre, qui vient s'adapter il l'une des tubulures

de la bouteille en grès f. Cette bouteille porte deux au

tres tubulures , où sont logés les tubes II, ii, de 7 ù

8 centim. de diamètre et do 4 mètres de haut, remplis

de fragments de verre ou de galets siliceux, et dans

lesquels tombe d'im réservoir supérieur nue petite quan

tité d'eau suffisante pour entretenir les fragments qui

y sont contenus, dans un état constant d'humidité.

Un robinet h, en verre ou en grès, sert à faire écou

ler l'acide qui s'est condensé dans la bouteille f; enfin,

celle-ci est placée daus un réfrigérant gg , où circule

un courant d'eau froide, qui, arrivant au fond du vase,

s'échauffe à mesure qu'elle s'élève et s'échappe par la

partie supérieure.

Pour fabriquer de l'acide nitrique avec cet appareil,

on charge dans la cornue <t, 50 kilogr. à peu près do

nitre très pur et grossièrement concassé , on lute tous

les joints, et on commence par verser, il l'aide d'un en

tonnoir, 10 kilogr. d'acide sulfurique concentré parla

tubulure c, puis d'heure eu heure on en ajoute 5 kilogr. ,

jusqu'il ce qu'on en ait versé en tout 30 kilogr., ce qui

a lieu au bout de quatre heures. Quelques heures après,

on allume un peu de feu dans le fourneau kk. En pous

sant la chaleur convenablement, on peut obtenir en

vingt-quatre heures tout l'acide nitrique contenu -dans

le nitre ; on accélère le dégagement des dernières par

ties acides, en introduisant avec précaution et par pe

tites portions, par la tubulure c, uu peu d'eau bouil

lante.

Le degré do concentration de l'acide nitrique, le plus

convenable pour effectuer le départ, est celui qui cor

respond à une densité de 1 ,320 ; s'il ne se trouble pas

lorsqu'on y verse quelques gouttes de nitrate d'argent ,

il ne contient pas d'acide mnriatiqne, et est propre au

départ. S'il en renfermait, on le purifierait en ajoutant

««sez de nitrate d'argent pour précipiter tout l'acide

hvdrochlorique il l'état de chlorure d'argent. La petite

quantité d'acide sulfurique qu'il peut contenir n'offre

aucun inconvénient.

Le procédé de départ par l'acide nitrique est fondé

sur ce principe , que l'argent est soluble dans l'acido

nitrique, tandis que l'or ne l'est pas. L'expérience dé

montre que pour que l'alliage soit complètement atta

qué, la composition la plus convenable correspond n

trois parties d'argent en poids pour une d'or. Il faut

théoriquement 38 kilogr. d'acide nitrique ayant une

densité de 1,320 pour oxyder 100 kilogr. d'argent et

1 i 1 kilogr. d'acide pour dissou

dre l'oxyde formé, en tout 149 ki

logr. d'acide nitrique ; mais l'af-

fincur en consomme souvent plus

de 200 kilogr. , par suite des

moyens imparfaits qu'il emploie

pour condenser les vapeurs aci

des. Dans l'appareil que nous ve

nons de décrire, au contraire, l'a

cidenitrique donnelieu, par suite

de la réaction, à des vapeurs ni-

treuses qui absorbent de l'oxy

gène dans le réservoir f, et se

transforment de nouveau pres-

qu'en totalité en acide nitrique ;

de sorte qu'en définitive, la quan

tité d'acide dépensée se réduira

à peu près aux 110 kilogr. né

cessaires pour dissoudre l'oxyde

d'argent. On peut admettre qu'en opérant avec soin, il

suffira de 1 20, kilogr. d'acide pour opérer le départ d'un

alliage de 100 kilogr. d'argent et de 23 kilogr. d'or.

Comme 100 kilogr. de cuivre exigent théoriquement

pour s'oxyder 130 kilogr. d'acide- nitrique, ayant une

densité de 1,320 kilogr., et 390 kilogr. pour dissoudre

l'oxyde formé, eu tout 520 kilogr. d'acide, il importe

que l'alliage soumis au départ ne renferme pas de

cuivre.

Ces données ayant été adoptées comme bases de

l'opération, on introduit 30 kilogr. de l'alliage d'or et

d'argent grenaillé, devant contenir il peu près de 21 à

22 kilogr. d'argent, dans la cornue de platine», dont la

capacité est de 45 litres, puis on verse par la tubulure

40 kilogr. d'acide nitrique à la densité de 1 ,320 ayant '

un volume de 27 litres.

Il est clair que, vu la longueur du tuyau r, la basse

température à laquelle on maintient le condenseur f,

et l'influence régénératrice des tuyaux ii, //, remplis de

fragments siliceux humectés d'eau, on pourra recueillir

de 10 il 15 kilogr. d'acide sur les 40 kilogr. introduits.

Lorsqu'on ouvrant l'orifice <: on ne voit plus apparaître

de vapeurs nitreuses rougeâtres ; on retire le feu , et

après avoir laissé refroidir, on démonte l'appareil ; on

décante ensuite le liquide par l'orifice <:; ou traite en

core par de l'acide nitrique pur bouillant et plus con

centré la poudre d'or restée au fond de la cornue, pour

dissoudre les dernières parcelles d'argent, et on lave

avec soin le résidu par décantation avec de l'eau dis

tillée. Enfin, après l'avoir desséché, ou le fond dans un

creuset avec un peu de borax et de nitre, et on coule

dans des lingotières ; c'est de l'or fin.

On précipite la dissolution nitrique et les'eaux de la

vage, le tout préalablement étendu d'eau distillée, par

des lames de cuivre ; il se forme du nitrate de cuivre

qui colore la liqueur en bleu, et l'argent se précipite il

l'état métallique. On lave le précipité d'argent avec do

l'eau distillée bouillante pour enlever tout le nitrate

de cuivre qu'elle contient, puis on le comprime à l'aide

d'une presse hydraulique dans des cylindres en fonte.

Les culots fondus dans de» creusets avec un peu de

nitre et de borax et coulés dans des lingotières, donnent

de l'argent fin.
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Si l'on vent revivifier le nitrate de cuivre, l'appareil

indiqué ci-dessus permet de recueillir une portion con

sidérable de l'acide nitrique, en évaporant d'abord lo

nitrate presqu'à siccité , puis rajustant le tuyau e et

augmentant graduellement le t'en pour expulser l'acide ;

l'oxyde de cuivre se déposera au l'ond de la cornue sous

forme d'une masse noire, et si l'on a eu soin d'entre

tenir le gravier des tubes iï, /( constamment humide,

l'acide nitrique est régénéré sans autre dépense qu'un

peu de chauffage.

Après avoir séparé l'oxyde de cuivre, on peut l'em

ployer à préparer du sulfate vie cuivre en ajoutant

122 parties d'acide sulfurique, étendues d'eau, pour

400 d'oxyde. Quant à la quantité d~ cuivre nécessaire

ponr précipiter l'argent, elle est de 29 kil. pour 100 kil.

d'argent.

Dans le départ au moyen de l'acide nitrique, l'or

retient un peu d'argent, ce qu'on démontre en le dis

solvant dans l'eau régale, et étendant d'eau, il se forme

au bout de quelques heures un précipité opalin de

chlorure d'argent. De même l'argent obtenu contient

une petite quantité d'or.

M. Dizé a eu l'idée de remplacer l'acide nitrique par

l'acide sulfurique, au moyen duquel on peut séparer de

l'argent affiné, par le procédé décrit plus haut, une cer

taine quantité d'or. Ce procédé est généralement adopté

en France, et a permis de retirer de l'argent affiné pur

l'acide nitrique, un millième de son poids d'or. Ce qui

donne un produit de 3,444 fr. 44 c. pur 1,000 kil.

d'argent.

L'allifige le plus convenable au départ par l'acide

sulfurique se compose d'or , d'argent et de cuivre,

dans le rapport de 200, 725 et 73, en tout 1,000. Il

ne doit jamais contenir plus d'or, parce qu'alors tout

l'argent ne serait pas attaqué, et il ne doit pas non

plus contenir plus île cuivre, sans quoi le sulfate de ce

métal qui se formerait, et qui est insoluble dans l'acide

sulfurique concentré, empâterait l'alliage et lo garan

tirait de l'action de l'acide. Si l'alliage contient des

métaux oxydables, tels que du plomb, de l'étain, etc.,

en quantité un peu grande, on commencera par les sé

parer au moyen de la coupellation. Si la proportion de

ces métaux est très petite, leur séparation s'exécute en

même temps que celle du cuivre en excès par l'opéra

tion de la poussée, en fondant l'alliage avec un peu de

nitre.

Le procédé de départ par l'acide sulfurique, pour

l'argent contenant peu d'or se compose des cinq opé

rations suivantes :

1" On a plusieurs fourneaux de 0'",.')2 de diamètre,

sur chacun desquels on place des cornues en platine de

forme ovale ; on charge dans chaque cornue 3 kil.

d'argent aurifère granulé, et 6 kil. d'acide sulfurique

concentré. Les cornues ont des chapiteaux coniques ter

minés par des tubes recourbés qui conduisent les va

peurs acides dans des tuyaux en plomb, faisant office

de condenseurs. Comme l'acide sulfurique n'attaque

pas h froid l'alliage, on chauffe jusqu'à l'ébitllition ;

une partie de l'acido se décompose alors en oxy

gène, qui s'unit à l'argent et au cuivre métalliques,

et en acide sulfureux qui se dégage, une autre par

tie dissout les oxydes formés des sulfates qui se dé

posent en partie sous la forme de poudre cristalline,

parce qu'ils sont peu solubles dans l'acide sulfurique

concentré. La dissolution s'opère très rapidement pen

dant les premières heures, puis elle se ralentit et n'est

complète qu'au bout de douze heures. Pendant l'ébul-

lition une certaine quantité d'acide sulfurique non dé

composé se vaporise et s'échappe avec l'acide sulfureux.

On la condense dans un grand récipient en plomb main

tenu il une basse température. On a proposé de con

denser l'acide sulfureux en le mettant en contact avec

du lait de chaux sur une grande étendue de snrface,

dans des appareils analogues ii ceux qu'on emploie pour

purifier le gaz d'éclairage.

2" Quand tout l'argent a été comerti en sulfate, on

le transvase dans un réservoir en plomb, et on l'étend

d'eau pure jusqu'à ce que la dissolution marque 15 ou

20" de l'aréomètre de Baumé ; quant à la poudre d'or

non attaquée, on la lavo avec de l'eau distillée et bouil

lante, et l'on ajoute! les eaux de lavage à la dissolution

précédente. On précipite ensuite l'argent par des la

mes de cuivre , on lave avec soin le précipité avec de

l'eau bouillante, puis on le soumet encore humide a une

forte compression, afin d'en séparer les dernières parties

de sulfate de cuivre.

3° L'argent précipité et desséché est fondu dans un

creuset et coulé en lingots.

4" L'or est de même desséché et fondu, en ayant soin

<le lui ajouter un peu de nitre, afin d'oxyder et de séparer

les quelques molécules de cuivre qui peuvent n'avoir

pas été dissoutes.

5" Comme le sulfate de cuivre a une valeur assez

grande, il faut neutraliser sa dissolution, Vévanoter et

faire cristalliser dans des cristallisoirs en plomb I es

fermiers consomment en France u„e immense quiln-ité

de ce sel pour chauler leur blé, „„ l'humern,,,, (mlIlt

les semailles avec une dissolution qui marque i ou J"

l'aréomètre de ISnumé, ce qui Je préserve des ravages
des oiseaux et «les insectes. K

L'or pur, à l'instant de son départ par l'acide sulfu

rique, étant en poudre très fine, et à une température

assez élevée, tend à se souder au platine et à épaissir

ainsi le fond de la cornue; comme il est important et

pour la conservation de la cornue, et pour l'économie

.lu chauffage de pouvoir ôter la croûte d'or qui s'y dé

pose, les affineurs >e servent de petites quantités d'eau

régale étendue qui dissout rapidement l'or et n'attaque

pas sensiblement le platine. Cette opération est délicate

et exige do la circonspection. La formation de ces dé

pôts augmente par l'emploi d'une trop forte chaleur et

d'une trop faible quantité d'acide relativement à celle

■le l'alliage. Il convient donc d'employer de grandes

cornues. On doit surtout éviter la présence du plomb et

de l'étain, qui détruiraient proniptement les vases en

platine, accident qui est arrivé plus d'une fois.

Depuis l'emploi îles nouveaux procédés d'affinage,

les lingots contenant plus d'un dixième d'or sont pris

par les affineurs, connue or fin ; ils rendent l'or et l'ar

gent , gardent le cuivre, et reçoivent seulement 5 fr.

• )0 c. par kilogr. pour frais d'affinage.

Pour un lingot d'argent contenant moins d'un

dixième d'or, l'affineur garde un millième de l'or et le

enivre du lingot, rend le reste de l'or, tout l'argent, et

paie au propriétaire une prime qui s'élève jusqu'à 0 fr.

73 c. par kilogr.; et si le propriétaire veut avoir tout l'or

et tout l'argent, il paie à l'affineur, qui garde en outre

le cuivre, 2 fr. 68 c. par kilogr. Pour l'argent à bas

titre, le cuivre seul en fait les frais.

Les ateliers d'affinage de MM. Saint-André et Poi-

sat, rue de la Fidélité, à Paris, sont peut-être les plus

beaux de ce genre, qui existent au monde. La chambre

principale a 80 mètres de long, 13 mètres de large et

environ 10 mètres de haut; une grande cheminée

s'élève en son milieu, et il y en a une autre à cha

cune des extrémités. L'une des moitiés de l'atelier

sert au tfe'niirf proprement dit; l'autre moitié ren

ferme les chaudières et cuves employées pour faire

év aporer et cristalliser le sulfate de cuivre obtenu, et

pour concentrer l'acido sulfurique condensé dans le ré

cipient. On fond l'argent dans des creusets en fer forgé,

capables d'en contenir plusieurs quintaux, et on le gra

nule en le coulant dans des cuves métalliques remplies

d'eau. Les grenailles d'argent sont desséchées, puis

transportées dans un bureau bien éclairé, ontouré de

châssis vitrés, où elles sont pesées, enregistrée», et rén
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nies en portions d'un poids déterminé. Clincnne de ces

portions est mise dans une chaudière hémisphérique et

légèrement aplatie, en fonte, ayant 0™,65 environ de

diamètre, et recouverte d'un chapiteau également en

fonte. Un tuyau de dégagement placé au sommet du

chapiteau communique avec un récipient de forme

allongée en plomb, qui est situé au-dessous du niveau du

plancher. Ces chaudières, dont le fond est baigné par la

flamme, sont placées par couple sur chaque fourneau,

parallèlement au petit axe de l'atelier. Les fourneaux

sont disposés symétriquement par rapport au grand axe

de l'atelier, de telle sorte que l'on puisse circuler libre

ment tout autour.

On emploie 2 parties en poids d'acide sulfuriqne con

centré pour 1 partie d'argent, et on fait bouillir lente

ment jusqu'à ce que tout l'argent soit transformé en

un sulfate pâteux ; le récipient souterrain en plomb,

dans lequel se condense la petite quantité d'acide sul

furiqne entraînée avec l'acide sulfureux, communique

par un tuyau vertical en plomb, de 0",40 de diamètre,

à l'une des extrémités d'une grande chambre en plomb,

située dans la charpente de l'atelier et solidement sou

tenue par de forts chevrons en bois. Cette chambre qui

a 10'" de long, S",^ de large, et 2™ de haut, sert à

condenser et à recueillir l'acide sulfurique, que l'on

obtient en faisant arriver au milieu de l'acide sulfureux

venant du récipient souterrain une certaine quantité

de vapeurs nitreuses d'air et de vapeur d'eau; tout

à fait comme cela se pratique dans la fabrication de

l'acide sulfurique dans des chambres de plomb (voyez

acide SULFTJRIQUB). Un grand tuyau carré en plomb,

partant de l'autre extrémitédela chambre, et légèrement

incliné, amène l'acide qui s'est condensé dans un petit

réservoir en plomb, qui lui-même décharge par un autre

tuyau dans la cheminée centrale les produits gazeux

non condensés, et entretient ainsi un tirage continu, à

travers toutes les chambres en plomb jusqu'aux cor

nues en fonte.

Outre les cornues en fonte, ne servant qu'à traiter

l'argent allié de cuivre qui ne contient qu'une très pe

tite quantité d'or, il y a au milieu de l'atelier et près de

la cheminée six cornues en platine, dans lesquelles on

traite les alliages assez riches en or.

Le sulfate d'argent pâteux, avec excès d'acide ob

tenu dans les cornues en fer, est transvasé avec une

cuillère en fonte à long manche dans de grandes cuves

en plomb attenantes aux cornues, et étendu d'eau, jus

qu'à ce qu'il marque 36° là 'aréomètre de Baumé. On y

fait alors arriver de la vapeur d'eau par une série de

tuyaux verticaux en plomb, placés sur toute la longueur

du réservoir et plongeant presque jusqu'au fond ; la li

queur entre bientôt en ébullition, et on continue défaire

arriver de la vapeur d'eau jusqu'à ce que l'aréomètre ne

marque plus que 22 degrés. Ou transvase alors le sulfate

à l'aide de siphons en plomb , dans de grands bassin-,

à fond arrondi également en plomb ; où on le précipite

par des lames minces de cuivre ; en décante enfin le

sulfate de cuivre dans un bassin inférieur, où on le

laisse reposer et s'éclaircir.

Le précipité d'argent ost égoutté, puis fortement

comprimé à l'aide d'une presse hydraulique dans des

moules en fonte à section carrée. On opère sur 30 kilogr.

d'argent à chaque fois. Les culots d'argent ainsi obte

nus, pont desséchés, et fondus dans des creusets en

graphite, dans un fourneau placé à côté du bureau de

contrôle qui, comme nous l'avons dit, est fait avec des

cloisons vitrées, de sorte que l'inspecteur peut voir tout

ce qui se passe dans l'atelier.

Le sulfate de cuivre est évaporé jusqu'au degré de

concentration convenable, dans de larges chaudières à

fond plat en plomb, placées sur une même rangée dans

le second compartiment de l'atelier, puis transvasé à

l'aide de siphons dans des cristallisoirs également en

plomb. Après avoir laissé reposer pendant trois à qua

tre jours, on concentre de nouveau les eaux-mères...,

et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles marquent 60° à

l'aréomètre de Baumé; elles ne retiennent plus alors

que îles traces de sel ; on achève de les concentrer

jusqu'à 66" dans les cornues en platine; elles se déco

lorent complètement et sont employées comme do l'a

cide neuf.

On obtient d'abord des cristaux de sulfate de cuivre

hydraté (vitriol bleu), mais dès que la concentration

est arrivée à un certain point, l'affinité de l'acide snl-

furique pour l'eau est telle que les eaux-mères ne don

nent plus que des masses blanches , confusément cris

tallisées, de sulfate de cuivre anhydre , qu'on redissout

dans de l'eau pure, pour le faire cristalliser de nouveau

à l'état hydraté, et le livrer au commerce. On peut af

finer par jour dans l'établissement de MM. Saint-An

dré et Poisnt, au moins 250,000 fr. Une petite ma

chine ;'i vapeur do la force de 6 chevaux, met eu

mouvement les pompes en plomb, qui amènent l'acide

sulfurique étendu et les dissolutions de sulfate acide

de cuivre dans les chaudières de concentration, un ap

pareil pour pulvériser les vieux creusets, et un petit

moulin d'amalgamation qui consiste en deux segments

île sphère, tournant autour d'un axe vertical, dans une

cuve en fonte à fond hémisphérique. Le sol de l'atelier

est couvert d'une grille en fer ; la poussière et les

boues qui se rassemblent dans les interstices et au-

dessous sont recueillies de temps à autre, et portées au

moulin d'amalgamation. Il n'y a en tout que dix ouvriers ;

et il suffit que l'argent traité renferme „ j , ou un peu

moins de 0,0001 d'or pour compenser les frais de dé

part.

AFFINITÉ. Terme de chimie, désignant la force

attractive particulière qui produit la combinaison de

substances de différentes nature ; comme, par exem

ple, celle d'un alcali avec un acide, ou du soufre avec

un métal.

AFFUT. On donne le nom d'affût au système ■ qui

supporte la pièce de canon.

Trois choses sont à considérer pour déterminer la

composition d'un affût : le tir, les manœuvres et le

transport. Il faut donc un affût différent pour chaque

espèce de service auquel la pièce est destinée. Nous

examinerons successivement : l'affût de campagne et

de montagne, l'affût de siège, l'affût de place et côte,

et l'affût marin , en décrivant les fonnes adoptées par

l'artillerie française, qui depuis le remaniement com

plet de son matériel en 1827, peuvent être regardées

comme celles qui approchent lo plus de la perfection.

affût de campagne. L'artillerie de campagne se

compose : de pièces de 8 et d'obusiers de 2-i pour les

batteries de position, de pièces de 12 et d'obusiers de 6

pouces pour les batteries de réserve. Deux affûts seu

lement suffisent :iu service de ces quatre bouches à feu ;

construits d'après les mêmes principes et composés des

mêmes pièces, ils ne diffèrent entre eux que par des

détails.

La mobilité est la première condition de l'artillerie de

campagne. L'affût se compose de deux parties princi

pales , l'affût proprement dit et son avant-train, qui

réunis, forment une voiture complète à quatre mues,

(fig. 35). Lorsqu'il s'agit de faire feu, on détache l'affût

de son avant-train, et l'on a : d'un côté, l'avant-train,

voiture à deux roues; d'un autre, l'affût reposant à terre

par trois points ; ses deux roues et l'extrémité de sa

(Ucht (fig. 36).

On appelle flasques les deux pièces sur lesquelles est

immédiatement portée la bouche à fen , les tourillons y

sont reçus dans deux logements dits encastrements, les

flasques reposent à leur tour sur l'essieu, et sont réu

nis à la flèche, à la hauteur de la culasse. En ce point

est la vis de pointage, destinée à donner à l'âme de In
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35.

 

bouche à feu une incli

naison convenable. La

construction limite cette

inclinaison seulement jus

qu'aux portées ]>our les

quelles le tir a de la jus

tesse; sans cette précau

tion, il arriverait souvent

que des chefs de batterie,

contraints d'obéir aux or

dres d'officiers étrangers à

l'artillerie feraient con

sommer inutilement les

munitions.

La direction est donnée

au moyen d'nn levier fixé

dans une lunette à l'extré

mité de la flèche ; ce levier

peut s'enlever à volonté quand on unit l'affût avec son

avant-train.

L'affût doit porter le long de ses flasques, et fixées

par des moyens simples qui les retiennent malgré les

cahots, toutes les pièces de l'armement, telles que :

deux écouvillons, un tire-bourre, deux leviers de poin

tage et un seau d'eau pour rafraîchir la pièce, quand

nn tir précipité l'échauffé d'une manière dangereuse.

La hauteur des flasques doit être telle que la pièce puisse

être chargée avec aisance.

A ces conditions il s'en joint d'nutres do formes et

de résistance, dont on ne peut se rendre compte sans en

trer dans quelques considérations sur l'action de la

poudre.

Lorsqu'une pièce fait feu, le fond do l'âme éprouve

une réaction qui est communiquée à l'affût par les tou

rillons unis aux flasques dans les encastrements. Un

comprend que chaque partie de l'affût éprouve des per

cussions qui tendent à le détruire, et que l'habileté du

constructeur consiste à les combattre; il est guidé en

cela par les principes suivants :

1° Les percussions s'affaiblissent quand on augmente

le poids de la bouche à feu par rapport à celui du projec

tile, et d'un autre côté la percussion exercée sur les en

castrements des flasques est d'autant moindre que l'affût

offre moins de résistance au recul; il faut donc que le

poids de la pièce soit un maximum, et le poids de l'affût

nn minimum.

2" La flèche souffre beaucoup des percussions : plus

l'angle qu'elle fait avec le terrain est aigu, plus elles

■ont amorties, il faut cependant remarquer que ce prin

cipe n'a de véritable importance que pour de grandes

variations de cet angle qui affecte alors d'une manière

sensible le recul .

La flèche se trouve affaiblie par le logement de la vis

de pointage et un boulon d'assemblage, précisément en

 

un des points où la réaction est la plus vive, surtout

dans le tir des obusiers, dont le poids est inférieur h

celui des canons : il faut donc apporter le plus grand

soin à la qualité du bois de construction que l'on em

ploie.

3" La tête de l'affût choque l'essieu, et il se forme

souvent une fente à l'angle antérieur de l'encastrement

d'essieu. Ce choc est causé par l'inertie et le frottement

des roues. On ne peut songer à le combattre en dimi

nuant le recul qui est nécessaire; il ne reste donc qu'à

rendre le poids des roues, un minimum.

•i" Lo frottement des fusées et des moyeux ost de peu

d'influence sur le recul, quand les essieux sont en fer et

les boites en bronze ; mais il devient très important, si

l'on augmente le rayon moyen dos fusées, et si, par

exemple, en faisant rouler les roues sur leurs moyeux,

ou mot eu contact des substances d'un grand frotte

ment.

.tfaiiœurrf et transport. L'affût s'unit a Varant-

Irain au moyen d'im simple crochet ou chrrille ou

vrière; il faut donner par conséquent peu d'élévation

à cette articulation, rendre toujours visibles la lunette

et la cheville ouvrière, et placer le centre do gravité du

système de telle manière que la flèche puisse être faci

lement soulevée par deux hommes ; la manœuvre est

facilitée par deux poignées en fer; malgré ces précau

tions l'opération d'attacher l'affût à l'avant-train peut

paraître trop longue dans certains cas, alors tous deux

restent liés pendant le tir au moyen d'une corde nom

mée prolonge, et l'on peut dans cet état les faire ma

nœuvrer au galop. Ce moyen d'union doit être employé

le plus rarement possible. La prolonge est portée toute

roulée sur la flèche de l'affût.

Le crochet cheville ouvrière se trouve en arrière de

l'essieu de l'avant-train, de plus, les flasques, au lieu

d'être prolongés jusqu'il la lunette, étant remplacés par
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une flèche flu peu de largeur, la voiture , quoique inu-

uie do roues d'égale hauteur à son avant-train et il son

arriére-train , satisfait aux conditions de roulage et

de tournant nécessaires au service. Doux plaques en

fer sont placées sur la flèche, aux deux endroits où

doivent venir frotter les roues de l'avant-train. La

position de la cheville ouvrière en arrière de l'es

sieu laisse aux deux trains une indépendance com

plète; cette indépendance assure la mobilité du sys

tème .

La roue de 1 *" , 4-0 de diamètre d'un modèle unique

conv ient à toutes les voitures de campagne, ce qui

donne une grande simplicité ; mais ces avantages sont

rachetés par quelques inconvénients. Le timon de

l'avant-train, privé de contre-appui, obéit à toutes les

secousses de la voiture, et ces réactions doivent être

supportées par les deux chevaux de derrière, elles leur

sont communiquées par deux branches en fer fixées à

l'extrémité du timon et engagées dans un anneau à

la partie inférieure du collier. Pour diminuer ces réac

tions autant que possible, on dispose le centre de gra

vité do telle sorte que les chevaux portent constam

ment au moyen de leurs supports 44 il 18 kilogv.

selon que l'avant-train est vide ou chargé. De plus

ces mêmes secousses et lo support qui les transmet, ne

permettent pas d'attacher à l'extrémité du timon une

mire pour les attelages de devant; en sorte qu'il faut

les faire tirer directement sur les traits des chevaux de

derrière, ce qui est le mode le plus vicieux pour utili

ser leurs efforts.

AFFVT DE moxt.vgne. L'artillerie de montagne est

en quelque sorte un appendice de l'équipage de cam

pagne, car son emploi commence précisément quand le
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terrain n'est plus accessible aux voitures. La pièce

unique dont on se sert alors est un obusier de 12, pesant

400 kilogr., charge ordinaire d'un mulet de bât. L'affût

ne doit pas excéder ce poids.

Le corps d'affût est formé d'une seule pièco de bois.

tous les angles nécessaires au-dessus et au-dessous de

l'horizon.

La voie est au plus de moitié de celle des autres

voitures, à cause des chemins creux et encaissés qui se

trouvent dans les pays montagneux. Le recul doit être

aussi limité que possible, puisque ces bouches à feu

sont destinées à tirer souvent sur des emplacements

fort resserrés, ou sur des rampes ascendantes, et ce

pendant l'affût doit être fort léger; il a donc fallu faire

usage d'essieux en bois, diminuer le rayon des roues et,

ces précautions étant encore jugées insuffisantes , éta

blir une enrayure qui arrête complètement le mouve

ment rétrograde après une course de peu d'étendue.

L'av ant-train de l'affût de montagne consiste en une

limonière qui s'adapte à la crosse d'une manière simple

et solide. Quand la route le permet, les deux mulets

porteurs de l'affût et de la pièce y sont attelés à la suite

l'un de l'autre. Lu levier passé dans l'âme de la pièco

sert à maintenir la voiture dans les tournants difficiles.

AFFUTA DE sikok. L'artillerie de siège so compose

de pièces de 24 et de 16, d'obusiers de 8 pouces, de mor

tiers et pierriers.

Un même affût sert aux pièces de 24 et aux obusier»

de 8 ponces; l'affût des pièces de 1 fi n'en diffère que

par ses dimensions, (fig. 38}. Comme dans l'artillerie

de campagne, l'affût peut transporter sa pièce, et se

compose de l'affût proprement dit et d'un avant-train.

Outre les principes déjà énoncés, l'affût proprement

dit demande à être construit dans les conditions suivan

tes pour le tir.

4" Être aussi élevé que le permet la manœuvre. En

effet, la pièce de siège est abritée par une masse de terre

percée d'une ouverture appelée embrasure; plus cette

embrasure sera élevée au-dessus du sol, mieux la pièce

et ses servants seront à couvert, mais d'un autre côté,

les projectiles employés étant d'un certain poids, il faut

que su hauteur laisse toute liberté aux hommes pour la

charger. Cette hauteur est donnée par une pièce de bois

dont on garnit l'essieu en fer.

2" Le recul doit être borné aux stricts besoins du

serv ice.

En campagne, une pièce recule sans inconvénient,

elle repose sur le sol naturel ; une pièce de siège a be

soin, en raison de son poids, d'un sol préparé, on lui

construit donc une plate-forme en madriers jointifs,

posant sur trois fortes lambourdes enterrées. Il y a

économie de matériel, à faire la plate-forme la plus

courte possible.

Le recul sera donc limité de manière à ce qu'il dé

gage seulement l'âme de la pièce de son embrasure

pour l'exécution de la charge.

 

Sa partie antérieure convenablement évidée, revoit l'o- 3" Aux deux eûtes de l'affût, doivent se trouver des

busier, soutient les tourillons, et permet de pointer sous points d'application pour les leviers de manoeuvre, les
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uns en avant de l'essieu, d'Hutrcs on arrière, et d'au

be* encore prés des crosses. Le poids de l'affût et de

la pièce ne permettrait pas en effet de les diriger au

moyen d'un simple levier de pointage. L'nc vis sert à

donner à la pièce l'inclinaison voulue ; quand l'affût est

chargé d'un obusier, elle est remplacée par un coin,

l'obusier étant trop court pour reposer sur la vis ; cette

inclinaison doit pouvoir varier entre 12" au-dessus do

l'horizon et 5" ou 6" au-dessous.

Jamais un équipage de siège n'est exposé à parcourir

des terrains fort accidentés ; on a donc dit renoncer à

l'indépendance des deux parties de la voiture à quatre

roues que forment l'affût et l'avant-train, et alors,

employer un attelage supérieur à celui de l'artillerie de

campagne. Les chevaux de derrière n'ont plus de sup

porta pour résister aux oscillations du timon maintenu

par une pièce de contre-appui et les chevaux de devant

tirent directement sur une volée attachée à l'extrémité

du timon.

Il faut remarquer que la cheville ouvrière traverse

la pièce de contre-appni, ce qui donne une grande ou

verture d'angle pour le tournant. Cette précaution

jointe à la réunion des flasques à une flèche unique, a

permis de donner aux quatre roues le même diamètre,

te diamètre est de 1 ,55. Cependant le timon ne serait

pas complètement soustrait aux réactions de l'arrière-

train, si lu pièce restait eu route dans les encastrements

du tir, il a fallu dans ce cas répartir d'une autre ma

nière le poids des deux trains entre les essieux, et c'est

là une des différences les plus importantes de l'affût de

siège et de celui de campagne. Dans la position de

route la pièce repose, par son premier renfort, sur un

coussinet, que deux boulons unissent à la flèche et par

la volée sur la tête de cette même flèche située au-des

sus du second essieu. Deux chevilles-arrètoirs s'oppo

sent à un nouveau glissement des tourillons en avant,

le talus des flasques empêche le glissement en arrière,

et ces flasques empêchent tout mouvement de rotation

sur l'axe de l'âme de Ja pièce, bien qu'ils ne supportent

pas le moindre poids:

AFFUTS DE MOKTIERS ET riEKItlKUS. Les affûts de

mortiers et pierriers (fig. 39) sont dans des conditions

 

tout à fait différentes des affûts de canon, uniquement

destinés au tir. Une voiture est nécessaire pour les

transporter d'un lieu à un autre eux et leurs pièces.

On observera pour la construction de l'affût que :

i° Un mortier doit tirer sous un angle de 45", cette

cause et le faible rapport du poids de la pièco et du pro

jectile rend tellement grande la percussion exercée nor

malement sur le sol, qu'il a fallu supprimer les roues et

faire porter sur le sol les flasques dans toute leur lon

gueur; et de plus ces flasques doivent avoir peu d'élé

vation pour que les efforts auxquels elles doivent ré

sister tendent plutôt si les écraser qu'à les faire ployer

dans le sens vertical.

2" Le mortier tire derrière mi épaulement sans em

brasures, le poids des bombes est fort considérable,

l'affût sera donc peu élevé au-dessus du sol.

3" La plate-forme sur laquelle il repose est composée

de lambourdes de fort équarissage, elle sera donc fort

lourde à transporter et on doit chercher à obtenir, un

recul minimum.

4" Enfin pour lui donner la direction nécessaire, il

faut des points d'application pour les leviers, les uns

à la tète, les autres il la queue de l'affût.

affûts de i-lace et cotk. La défense se sert îles

mômes affûts que l'attaque pour ses canons, ses obu-

siers et ses mortiers; mais elle y en ajoute un qui lui

est particulier, et que lui commandent impérieusement

les nécessités de son service. Nous avons vu l'affût de

siégo en effet disposé derrière un tore-plein et Faisant

pénétrer la pièce à travers une eiuorasure. La défense

doit être uvare du sang de ses soldats dont le nombre

est toujours restreint, l'embrasure ouvre une brèche à

travers laquelle ils sont découverts. Do plus , il lui

faut donner à chacune de ses bouches à fou un vaste

champ de tir, pour diriger tous ses feux à Ja fois sur

un des établissements de l'ennemi, et celui-ci ruiné les

reporter aussitôt sur un autre point; autrement, si elle

dispersait ses moyens de destruction, une grande quan

tité de munitions serait consommée, snns produire

l'effet désiré. Il faut donc un affût de place qui élèi e lu

pièce au-dessus du parapet et lui donne le plus grand

champ de tir possible.

Les batteries destinées à défendre les bords de la

mer sont mobiles ou fixes. Les premières doivent em

pêcher les débarquements, tirer sur les troupes, etc.,

ce seront donc des batteries de campagne; mais les se

condes sont affectées à la défense de points principaux,

tels qu'un port, une rade, etc. Composées do canons,

d'ohusiers et de mortiers elles sont placées derrière un

épaulement. L'affût des mortiers reste le même comme

nous l'avons dit pour toute espèce de service. Mais les

canons et les obusiers tirant sur des buts mobiles comme

des vaisseaux devront être montés sur des affûts éle

vant la pièce au-dessus du parapet et permettant de lui

donner facilement toutes les directions.

Cette similitude de conditions avec les affûts do

place a fait adopter le même système pour

les deux services. Seulement , comme les pièces

de côte sont destinées à tirer à de grandes por

tées, c'est-à-dire avec de fortes charges et

sous de grands angles, l'on prendra pour base

la résistance île leur affût ; de plus, le voisi

nage de la mer détériore avec la plus grande

promptitude les ferrures engagées dans le bois,

elles devront donc être aussi peu nombreuses

que possible.
Cette double condition d'élever la pièce au-

dessus du parapet, et de lui donner un champ

de tir fort étendu , s'obtient au moyen d'un

élément nouveau. C'est un châssis composé

de deux parties distinctes, le petit et le grand

châssis.
Trois pièces longitudinales réunies par deux

entretoises forment le grand châssis. Celles de droite et

de gauche qui forment les côtés supportent l'affût, c'est

sur elles qu'il se meut ; à leurs deux extrémités, des

taquets arrêtent sa marche, soit dans le recul, soit dans

la mise en batterie. Pour faciliter cette dernière ma

nœuvre, le châssis est un peu incliné de l'arrière à

l'avant. La pièce du milieu, ou poutrelle directrice,

dépasse d'une quantité assez considérable la queue du

châssis ; elle sert à donner la direction.

C'est sur le petit châssis que repose la tête du grand.

Deux semelles en bois assemblées par des entailles, un

plateau circulaire également en bois, une cheville ou

vrière en fer qui entre dans la tête de l'axe du grand

châssis ; telles sont les diverses parties du petit châssis.
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On comprend que le petit châssis étant fixe par sa

nature, et ne se trouvant lié avec le grand qu'on un seul

point, oe dernier est libre de se mouvoir en tous sens

autour de ce point.

Pour obtenir ce mouvement circulaire et vaincre les

frottements, la queue du grand chflssis est supportée

par deux roulottes en fpnte tournant librement dans des

cbàsses verticales. Ces roulettes circulent sur trois ma

driers posés bout iv bout , c'est à cela que se réduit la

piste-forme de l'affût de place et côte; il serait inutile,

en effet, de faire un plancher complet comme pour les

pièces de siège.

Quant à l'affût proprement dit, nous remarquerons :

•1" Les flasques qui se composent eliacun d'un mon

tant légèrement incliné, et d'un arc-boutant dont l'en

semble ligure une espèce de V renversé. Ils sont unis

par des entretoises et un corps d'essieu en bois ; de plus

on a assemblé un fort tirant de bois, avec le corps d'es

sieu par son extrémité antérieure , et l'entretoise des

arcs-boutants par son autre bout. L'affût, de cette ma

nière , offre toutes

les garanties né

cessaires contre les

commotions du tir,

et ne laisse par son

profil que peu de

prise au ricochet

dont les terribles

effets détruisent

si promptement

l'armement d'une

place.

2" Les roues, do

1"',10 de diamètre,

et la lunette qui le

tenninc , permet

tent d'en faire , au

moyen d'un avant-

train, une voiture

à quatre roues, de

telle sorte que la pièce peut être transportée facilement

d'une place à une autre, le long du parapet, manœuvre

si fréquente dans un siège.

3" Les moyeux des roues sont en fonte. ; ils s'appuient

sur les côtés du châssis pendant l'exécution du tir, et

fonctionnent ainsi comme des roues d'un très petit dia

mètre, ce qui permet de limiter le recul, ainsi que nous

l'avons déjà fait observer.

Le service des places et côtes nécessite trois affûts de

ce genre pour les eanons de 21 et obusiers de 8, pour les

canons de 1(5, et pour ceux de 12; mais ces trois affûts

no diffèrent que par leurs dimensions; ils ont le même

châssis, le même essieu, les mémos roues et le même

avant-train, qui est l'avant-train de campagne déjà dé

crit.

afft:t m.vrin. La marine emploie sur ses vaisseaux

des pièces d'un calibre on général très fort, ses boulots

pèsent 36, 30, 24 et 18 livres; les obusiers Pnixhans

lancent dos projectiles de 8 ponces do diamètre. Toutes

ces pièces sont on fonte, et par conséquent d'un poids

bien plus considérable que celui des pièces on bronze

correspondantes. Le pont et les entreponts dans les

quels se trouvent les batteries sont nécessairement des

espaces restreints; enfin jamais le service, comme dans

l'artillerie do terre, no demande que l'affût devienne

une voiture susceptible de \oyager. Par suite des vio

lentes réactions qu'ont il supporter ces affûts , de leur

immobilité une fois placés sur le vaisseau, et de la

nécessité de diminuer le recul autant que possible, leur

construction doit leur faire tenir le milieu outre l'affût

des canons que nous avons décrit et celui dos mortiers.

 

Ainsi des flasques peu élevés offrant une grande ré

sistance à l'écrasement, de simples roulettes d'un petit

rayon , montées sur des fusées d'un rayon comparati

vement beaucoup plus grand, donnent de grandes ga

ranties h la résistance ot à un minimum de recul. Mais

ces garanties ne suffiraient pas à la deuxième condi

tion, si l'on n'employait un procédé particulier à l'affût

marin. La bfugue est un cordage qui passe dans une

lunette que les pièces d'artillerie de marine portent au-

dessus de leurs boutons de culasse , ce cordage entre

ensuite dans deux anneaux qui se trouvent fixés sur les
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eûtes extérieurs des deux flasques, et va s'attacher a la

paroi intérieure du bordage. Plus ou moins tendue sui

vant les besoins du service, la brague fixe la pièce dans

l'écoutille qui lui sert d'embrasure , l'empêche d'obéir

nu roulis du vaisseau , et , pendant l'exécution du tir,

limite le recul dans l'espace strictement nécessaire.

Comme tous les antres affûts, l'affût marin est con

struit en fer et en bois ; mais le bois doit chez lui rem

placer les pièces en fer toutes les fois que la chose est

praticable, à cause des promptes détériorations que fait

éprouver, au fer engagé dans le bois, l'air de la mer.

Les principaux défauts que l'on peut reprocher aux

différents affûts dont nous venons de donner une des

cription succincte, sont moins inhérents il leurs formes

et à leurs dimensions qu'aux matériaux dont ils sont

composés. La nature de ces matériaux n'est même pas

souvent sans influence sur certains vices de construc

tion. Ainsi l'on a été obligé de réunir en une flèche les

deux fiasques de l'affût de campagne , afin de donner

aux deux trains le plus grand angle de tournant possi

ble ; il s'en suit qu'à l'endroit même où l'affût reçoit

les plus vives réactions le bois se trouve affaibli par

deux boulons d'assemblage et la place de l'écrou de la

vis de pointage. Supposez au lieu de bois une matière

pouvant offrir la même résistance sous un plus petit vo

lume, les fiasques pourront alors être prolongés jus

qu'à la crosse de l'affût sans offrir plus d'épaisseur que

la flèche actuelle et le défaut signalé disparaîtra.

Mais de tous les reproches adressés au matériel de

l'artillerie , le plus grave est sans contredit son peu de

durée. Sur les côtes, dans les places et dans les parcs,

les affûts pourrissent prompteraent; d'immenses maga

sins sont employés dans les arsenaux à garantir des

approvisionnements de bois ruineux, que le temps, mal

gré ces précautions, détruit avec une telle rapidité que

les dépenses pour leur renom ellement annuel se comp

tent par millions ; enfin le déboisement général de la

France rend de plus en plus rares, de plus en plus

coûteux, les chênes de choix qui seuls peuvent remplir

les conditions voulues pour la plupart des pièces.

On a donc cherché il remplacer le bois par une antre

matière qui pût résister aux intempéries de l'atmo

sphère, le bronze dans presque tous les cas autres que

celui de l'artillerie de campagne remplirait merveilleu

sement les conditions exigées, mais son prix a dû faire

écarter toutes propositions de cette nature.

I>a fonte et le fer venaient ensuite ; on a construit

des affûts de place et de côte en fonte et en fer forgé.

Comme service, ces affûts essayés à La Fère n'ont rien

laissé à désirer, mais il n'en n'a pas été de même lors

que l'on a voulu expérimenter l'effet que produiraient

sur eux les projectiles ennemis.

On sait que le tir à ricochet, c'est-à-dire les boulets

qui viennent en bondissant enfiler les faces des ouvra

ges d'une place, est destiné à détruire son matériel.

Telle est la puissance de ce tir, qu'il constitue à lui seul,

pour ainsi dire, la supériorité de l'attaque sur la défense.

Or les nouveaux affûts en augmenteraient beaucoup

la puissance; ainsi en armant une place de cette ma

nière, on diminuerait d'autant ses chances de résistance.

Quund un boulet vient frapper une pièce de bois, la par

tie atteinte est enlevée, mais la vitesse ne se communi

que pas au reste de l'affût. 11 n'en est pas de même de

la fonte dont la cohésion moléculaire est telle que les

affûts volaient en éclats sous les chocs des projectiles ,

et produisaient une mitraille si terrible qu'outre la des

truction de son matériel , la place aurait bientôt perdu

tous ses défenseurs.

On avait fondé quelques espérances sur l'affût en fer

forgé, mais il fut aussi maltraité que les autres, et

même le nombre de ses éclats fut plus considérable.

Ce dernier résultat peut-être pourrait être discuté. N'y

avait-il pas une trop grande solidarité entre toutes les

pièces de l'affût? Do quelle nature était le fer employé?

Le fer obtenu dans les hauts fourneaux au coke est gé

néralement aigre, cassant. En Espagne le fer de Somo-

rostro, extrait directement du minerai dans des forges

à la catalane, est tellement doux que les fers des mulets,

les cercles des roues des voitures à bœuf des paysans

des montagnes et mille autres menus objets, se forgent

à froid. Un pareil fer aurait-il volé en éclats sous le

choc d'un projectile animé même d'une grande vitesse?

Il est donc admis aujourd'hui que la fonte doit être

proscrite dans lu construction des affûts destinés à être

exposés au tir à ricochet. Sur les côtes, dans les case

mates, ce tir n'est pas à craindre : de nouvelles expé

riences feront sans doute adopter pour ces deux servi

ces des affûts en fonte.

Il a paru cependant à quelques partisans déclarés de

l'emploi <ie la fonte qu'un pareil jugement ne devait

pas être sans appel. On remarque en effet que la forme

du corps choqué n'est pas sans importance pour les

résultats de ce choc. Ainsi un cube énorme de fonte

sera brisé par la rencontre d'un boulet de 24, et ce

même boulet sera sans effet et volera lui-même eu éclats

s'il vient heurter lu surface extérieure d'un canon en

foute dont l'épaisseur est bien moindre que celle du

cube brisé. Ne serait-il pas alors facile de construire un

affût en fonte qui ne présenterait au tir à ricochet que

des surfaces cylindriques de diamètre et d'épaisseur

égale à celle des canons de ii de la marine?

Pour l'artillerie de campagne, une condition de plus

est il remplir que pour l'artillerie de place et même de

siège, c'est la facilité des réparations. 11 faut qu'en

route, sur le champ de bataille presque, la plupart des

menues réparations puissent être effectuées de suite,

sans autres moyens que ceux que l'on a ordinairement

à sa disposition. Plusieurs essais, presque tous contes

tés, ont été tentés. En Angleterre des expériences ont

été faites et ont paru satisfaisantes, mais la plus con

cluante de toutes , si les faits annoncés sont parfaite

ment exacts, serait celle de l'artillerie vvurtembergeoise.

Un affût en fer forgé a manœuvré sans accident aucun

au polygone, puis exposé au tir d'une batterie, il a été

mis eu pièces, alors séance tenante, on l'a reconstruit

avec le seul secours de la forge de campagne , et il h

recommencé sa manœuvre.

Le problème il résoudre peut donc être posé en ces

termes :

Pour les affûts de campagne , élasticité et indépen

dance entre toutes les parties du système, afin qu'une

trop grande solidarité ne lasse pas éclater l'affût tout

entier sous un seul choc , possibilité de réparer toutes

les pièces à la forge de campagne. Pour les affûts de

place et côte, résistance au choc des projectiles, muis

sans trop exagérer le poids de l'affût. On parviendrait

peut-être à ce dernier résultat par un alliage qui serait

doué de la ductilité du cuivre ou du bronze et u'uurnit

qu'un prix modéré. Rien n'a été tenté dans cette voie ;

on fait aujourd'hui des objets en fonte dite malléable :

ces objets ont, dit-on, toute la résistance à la flexion du

fer le plus doux ; peut-être obtiendrait-on quelques ré

sultats avantageux en traitant la fonte employée dans

les affûts comme la fonte malléable. V.

AFFUTER. —AFFILER. Quand un outil tranchant

ou pointu a servi pendant quelque temps, il se trouve

hors de service. Pour pouvoir s'eu servir de nouveau,

on Yaffûle ou on le repasse, soit en le frottant sur des

pierres ordinairement en grès fin compacte, soit au

moyen de meules mues avec rapidité. L'usure produite

sur les faces de l'outil en diminue l'épaisseur et rend

par suite plus vif l'angledu tranchant. Mais cette partie,

devenue trop fine, se courbe sous l'action de la meule et

forme une partie très mince qui se recourbe ; c'est ce

qu'on appelle le mor/U, qui rend nécessaire un affilage

subséquent. Cet affilage se fait en général en reploynnt
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le morfil s'il est trop long, puis dans tous les cas, en

passant légèrement l'outil sur une pierre à l'huile, très

douce et ù grain très fin. Voyez coutellerie.

AGARIC. Nom générique de certains champignons

appartenant aux genres boletus et fungus; ils donnent

une coloration noire avec les sels de fer. On dit qu'on

peut en fabriquer une espèce d'encre de Chine.

AGATE.— Pierre siliceuse, ordinairement rubunnée,

qu'on taille en cachets ou sous toute autre forme, poul

ies articles grossiers de la joaillerie. Voyez pierre

précieuse.

AGRICULTURE. L'agriculture constitue le plus

grnnd travail de l'homme dans nos sociétés civilisées, et

forme le seul travail des sociétés moins avancées. En

Angleterre seulement, le travail de l'industrie a dépassé

celui de l'agriculture, qui y est, au reste, porté au plus

liant degré de perfection, et dont les produits ne sont

limités qui* par l'étendue du sol. La France est bien loin

d'avoir atteint ce degré, car malgré les progrès de son

industrie, l'agriculture y est bien prédominante, et

occupe, d'après M. Matthieu de Domlmsle, plus de

20 millions d'habitants sur les 33 millions dont se com

pose la population de la France. On en jugera par le

tableau suivant comparé à celui que nous donnerons à

l'article industrie française. Disons seulement que

les progrès de l'industrie sont intimement liés à ceux de

l'agriculture, et que les plus beaux résultats ob

tenus dans ces derniers temps sont dus au déve

loppement des cultures industrielles ; principale

ment à l'extraction du sucre de la betterave et

de la féculede pomme de terre. La fabrication de9

instruments d'agriculture a aussi par de grands

progrès facilité le travail. Enfin le plus grand

secours que l'industrie puisse apporter à l'agri

culture est celui de lui fournir des engrais à la

quantité desquels se proportionne la production,

au moyen de substances autrefois perdues, tel

les sont les noirs annualisés, le sang desséché,

et peut-être même un jour (et c'est l'espoir de plusieurs

de nos savants chimistes) parviendra-t-on à fonuer des

engrais de toutes pièces, c'est-à-dire indépendamment

des produits du règne végétal ou animal , par exemple,

au moyen de matières charbonneuses ou azotées du rè

gne minéral rendues assimilables par la végétation.

Nous extrayons du curieux ouvrage de M. Snitzler

(Statistique de la France) le tableau suivant, formé au

moyen des éléments les plus certains, et de la discussion

des chiffre» admis antérieurement par Chaptal et

M. Charles Dupin.

Valeurs brutes créées par l'industrie agricole en France,

Céréales 2,000,000.000'

Pommes de terres .100,000,000

Châtaignes

Tabac

Lin et chanvre

Betterave

Graines oléagineuses. .

Plantes tinctoriales.

Houblon

Prairies et pâturages.

Vignes. 550,000,000

Jardins (potagers, vergers, etc.). 4 25,000,000

Mûriers. . ..[... 60,000,000

Oliviers 30,000,000

Animaux domestiques. . . . 700,000,000

Forêts 300,000,000

AIGUILLES (angl. needles, ail. n.-r-hnadeln). Le bas

prix des aiguilles, eu égardàla perfection de ce petit us

tensile, serait un phénomène inexplicable s'il ne s'en fa

briquait pas d'aussi grandes quantités . Ce bas prix et cette

perfection sont des preuves des avantages do la division

du travail. Une aiguille, sans parler de l'extraction du

métal, do la cémentation, de la tréfilerie, passe par une

centaine de mains à compter du moment oii elle est fil

d'acier, jusqu'à celui où elle a reçu sa dernière façon.

On fabrique les aiguilles avec du fil d'acier de gros

seur convenable et d'excellente qualité ; on l'apporte en

paquets à la fabrique , où on l'examine avec beaucoup

de soin. On commence, dans ce but, par couper le bout

de quelques-uns des fils des différents paquets ; on les

trempe après les avoir chauffés au rouge, et on les brise

ensuite entre les doigts, pour juger de leur qualité. Les

paquets contenant les fils les plus cassants sont mis de

côté, et servent à la fabrication d'une espèce particu

lière d'aiguilles.

Quand on s'est assuré de la qualité du fil d'acier, on

vérifie si le fil des divers paquets a la grosseur voulue.

Ceux qui sont trop gros sont renvoyés à la tréfilerie, ou

mis à part pour fabriquer des aiguilles d'une autre

grosseur.

Cela fait, on place les paquets de fil sur un dévidoir

A (fig. 42 et 43) , un peu conique, et on les dévide à

J
G
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12,000,000

20,000.000

•1 20,000,000

8,000,000

35,000,000

10,000,000

950,000

650,000,000

Abeilles ,

Vers à soie

Chasse

Pêche fluviale et côtière.

Total.

6,000,000

88,000,000

1 ,000,000

20,000,000

5,035,950,000'

42. 43.

l'aide du rouet 15, formelle huit rayons égaux, liés in

variablement à un moyeu tournant autour d'un axe en

fer solidement fixé à un des piliers r de l'atelier, et mit

par la manivelle G. ('lincun des rayons a une longueur

de I "' , 37 , et l'un d'eux D est composé de deux parties,

l'une F fixée au moyeu d'une manière invariable, l'au

tre E glissant à coulisse sur la première et pouvant en

être rendue solidaire

par le moyen d'une

cheville qu'on enlève

lorsque le dévidage

est terminé, ce qui

permet d'enlever en

suite aisément le fil.

L'écheveau qui en

résulte est coupé en

deux points diamé

tralement opposés ,

soit avec des cisailles

ïimain (fig. 44), dont

l'une des branches est

fixée sur un billot parmi boulon et une noix, on au moyen

decisailles

mécani

ques (fig.

45) ; dans

ce dernier

caslubiel-

le A mue

par une

roue hy

draulique,

' ou par une

machine à

vapeur,

[£_
y" " !i

Hn r
''

44.
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reçoit un mouvement alternatif de haut en bus, qu'elle

communique à la brunchemobileE des cisailles parl'intcr-

médiairc d'un levier coudéB G C, tournant autourde l'axe

<i et de la tige en fer ou bielle DF. On obtient ainsi deux

faisceaux de 90 à 1 00 fils chaque, ayant environ 2", 6 de

long. Les cisailles font vingt-une oscillations par mi

nute. On coupe ensuite ces faisceaux avec les mêmes ci

sailles en brins d'une longueur un peu plus que double

de celle qu'on veut donner aux aiguilles. Pour cela on

place les fils dans un demi-cylindre fermé par un bout,

et on les coupe tous à ras de l'ouverture,

avec des cisailles analogues à celles que nous

venons de décrire; un seul ouvrier coupe en

dix heures de travail 400,000 (ils de chacun

deux aiguilles. On doit ensuite redresser les

fils. A cet effet, on assemble 5,000 à 6,000

brins en botte très serrée que l'on passe par

les deux bouts dans deux forts anneaux en

fer AB (fig. 46) , pour en former une sorte

de rouleau ; on fait en sorte que les anneaux

A, lî, aient un écartement qui permette deles

introduire (fig. 47, 48 et 49) dans les rainures

53
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d'une plaque fixe

en fonte DE , et

d'une règle mobile

F également en

fonte ; en commu

niquant ensuite à

la règle mobile un

mouvement hori

zontal de va-et-

vient , on redresse

en peu d'instants

la légère courbure

des fils. La table

LM, à laquelle est

fixéolaplaqueDE,

porte deux mon

tants 11,0, termi-

bout sur des meules en grès, de 0™,45 à O*,50 de dia

mètre et 0"',10 d'épaisseur, qui tournent avec une

grande rapidité. L'ouvrier placé devant la meule et

ayant garni son pouce d'un morceau de cuir fort, dont

A (fig. 52) donne le profil et B le plan, saisit 50 à 60

fils qu'il étale entre le pouce et l'index, et les présente à

la meule en les faisant rouler entre les deux doigts. Cet

émoulage se fait à sec pour empêcher que les aiguille •■

ne se rouillent. Autrefois l'ouvrier aiguiseur qui avait

travaillé quelques années dans une fabrique d'aiguilles,

périssait misérablement, atteint d'une maladie de poi

trine causée par la poussière impalpable de grès et d'a

cier, qui s'introduisait dans les poumons pendant son

travail. S'il se retirait au moment où il ressentait les

premiers symptômes du mal, il restait faible et maladif

jusqu'à la fin de sa vie, et n'arrivait pas à la vieil

lesse. La plupart mouvaient do vingt à vingt-cinq ans,

quelques-uns allaient jusqu'à trente ans, et bien peu

vivaient jusqu'à quarante ans. Mais en 4809 un ouvrier

mécanicien anglais , Georges Prior, invonta un appareil

fort simple et fort peu coûteux, qui dirige sur les

meules le vent d'un fort soufflet, et entraîne la pous

sière qui était si dangereuse pour les ouvriers ; cette

invention conciliait les intérêts des fabricants et ceux

des travailleurs ; elle coûtait peu à établir, n'exigeait

presque pas de frais d'entretien, et ne tenait presque

pas de place ; elle fut adoptée avec un empressement

unanime dans toutes les fabriques d'aiguilles. Ainsi ce

digne citoyen eut la satisfaction bien douce de jouir du

fruit de son invention, en faisant disparaître l'insalu

brité d'une industrie nécessaire, qui jusqu'alors coû

tait tous les ans la vie à un grand nombre de ses sem

blables. Son portrait devrait exister dans tous ce.<

ateliers. Nous allons décrire succinctement cet appa

reil.

AA (fig. 53) est une poulie montée sur un arbre mûpar

une roue hydraulique ou une machine à vapeur; mie

courroie sans fin BB, passant sur la gorge de AA et sur

celle de la poulie C, montée sur l'axe de la meule D,

53.

nés par des fourchettes qui servent

de point d'appui au levier horizon

tal AA invariablement assemblé en

X an châssis NK ; ce châssis , au

quel on fixe la règle F, reçoit le

mouvement de va-et-vient horizon

tal que l'on imprime au levier AA

et est guidû par les tiges P ; on le

soulève, par le moyen des deux

chaînes K, I, et du levier GO mo

bile autour du point o, pour intro

duire le fuisceaii de fils à redresse?,

ou le retirer ensuite. £y

 

  

^"

30. 51. 52.

Les fils étant redressés, on fait les pointes à chaque

sert à faire tourner cello-ci. Il y a ordinairement un

assez grand nombre de meules montées à une distanco

convenable les unes des antres sur un même axe hori

zontal d'une grande longueur. L'axe de la poulie AA

repose sur les montants EE, et se termine par une ma

nivelle F, qui au moyen do la bielle GG met en mou

vement le soufflet double en cuir HI, à courant d'air

continu. L'air se rend par le tuyau K dans un régulateur

et de là dans les tubes N, O, P, O, munis de fentes lon

gitudinales, par lesquelles il s'échappe en formant un

jet continu qui embrasse toute la meule et entraîne la

totalité des poussières dans un conduit R, qui peut être

prolongé jusqu'en S, hors do l'atelier, ou courbé

6
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comme on T ponr recevoir les conduits de» autres

meules de la fabrique. J est une soupape à clapet, main

tenue par un ressort et portant une queue, qui vient

buter a la fin de la course du soufflet contre le tas

seau L et ouvrir la soupape. On peut faire va

rier à volonté la hauteur du tasseau L, et par suite

aussi l'intensité du courant d'air qui arrive sur la

meule.

Les fils étant aiguisés par les deux bouts, on les

coupe en leur milieu à l'aide des cisailles fig. 44, en

les mettant d'abord sur une plaque en cuivre (fig. 51),

do forme carrée, ayant deux rebords dont l'un sert h

retenir les pointes, et les coupant ensuite à ras du bord

opposé. On repreud les bouts de fils qui sont tombés et

on les coupe à leur tour de même. Il y a toujours dans

cette opération un faible déchet; cela tient a ce que les

brins d'acier sont toujours coupés un peu plus longs

que deux aiguilles bout à bout, et que l'ouvrier enrou

leur ne peut arriver à une uniformité parfaite dans son

travail.

Les fils ainsi préparés sont placés parallèlement les

uns aux autres dans de petites boites en bois, et passés

h l'ouvrier palmeur, qui en prend 20 à. 25 à la fois par

la pointe, outre le pouce et l'index de '.a main gauche,

les étale en éventail, les pose sur un Ins d'acier de 7 à

8 centimètres de côté placé sur une table devant la

quelle il est assis, et en aplatit successivement la tête

avec un petit marteau qu'il tient de la main droite. On

fait reruire (voyez acier) et on laisse refroidir lente

ment afin de rendre il l'acier toute sa douceur ; puis on

perce l'œil, avec un poinçon de calibre conforme à la

grosseur de l'aiguille. Cette opération, qui semble être

une des plus difficiles de lu fabrication, en est une des

plus simples, tant les ouvriers qui l'exécutent, et

qui sont presquetoujours des enfants, y déploient

d'habileté et d'adresse ; ainsi il n'est pas rare de

leur voir percer un cheveu d'un coup de poin

çon, et enfiler ensuite dans l'œil l'un des îxmts

du même cheveu, pour donner aux visiteurs une

preuve do leur savoir faire. Pour percer la tête

d'une aiguille, l'enfant place lo fil sur un tas en

acier, pose le bout de son poinçon et frappe un

coup do marteau, puis retournant l'aiguille, il en

fait autant du côté opposé; un autre enfant en

lève la paillette d'acier restée dans le trou à

l'aide d'un poinçon, en posant la tête à plat sur

une plaque do plomb ; la paillette reste dans lo

plomb. Un coup do marteau donné de chaquo

côté sur un tas d'acier achève la forme de l'œil ;

tout cola se fait avec une promptitudo et une

adresse surprenantes.

La tête de l'aiguille est ensuite évidée, c'est-A-

dire pourvue do deux cannelures opposées dans

lesquelles le fil se loge, pour qu'étant doublé l'é

paisseur ne dépasse pas le diamètre du trou de l'aiguille.

L'évideursaisitraiguilledansunepinceàcoulant fig. 50,

appuie la tête le long d'une entaille verticale faite à un

morceau de bois, et avec une lime en forme de coupe

ret, il forme la gouttière de l'aiguille de chaque côté

de l'œil, et la passe à un autre ouvrier qui en arrondit

la tête avec une lime plate. Dans la plupart des manu

factures anglaises, on abrège ce travail en formant à

la fois par pression les deux rainures ci-dessus, à l'aide

do deux coins en relief superposés, et dont le supérieur

est mobile entre deux coulisses verticales ; on place

la tête do l'aiguille entre les deux coins, puis on bat

le coin supérieur à l'aide d'un petit mouton qui se ma

nœuvre avec le pied. Les aiguilles ainsi préparées sont

jetées pêle-mêle dans une boîte, où plus tard un ou

vrier les dispose toutes parallèlement les unes aux

autres en imprimant à la boite une série do légères

secousses.

On trempe à la fois 250 à 300 mille aiguilles,

selon leur grosseur, pesant eu tout environ 15 kilogr.

On les ronge sur des plaques de tôle, de 0",26 do long

sur 0",13 de large, garnies do rebords sur leurs plus

longs côtés, puis on les porte au rouge cerise pour les

plus grosses aiguilles et au rouge pale pour les plus

fines , dans un four particulier ; en certains lieux on

chauffe les aiguilles sur un bain do plomb fondu ; on

les jette ensuite dans l'eau froide, en les éparpillant

pour que la trempe soit uniforme. Pour enlever l'oxyde

qui les couvre, on fait, dans une toilo serrée, un rou

leau de 15 à 20 mille aiguilles qu'on mouille et qu'un

fait rouler sur une table en appuyant dessus avec un

bâton. Les aiguilles ainsi obtenues sont extrêmement

dures et très cassantes ; aussi faut-il les recuire ; à cet

effet, on place ordinairement les aiguilles mouillées,

sur une plaque en fer chauffée par dessous, et on les

roule sur elles-mêmes ; on leur donne la couleur violet

foncé, et on les laisse refroidir lentemont. A Nrustndt,

on recuit les aiguilles, en les jetant avec une certaine

quantité do graisse dans une poêle a frire placée sur lo

feu ; on laisse lo feu prendre à la graisse et la consu

mer en entier ; alors on retire la poêle et on laisse re

froidir. Il reste encore à redresser au marteau les ai

guilles faussées et ft les polir.

Le polissage se fait par paquets de 500,000 aiguilles,

et la même machine, mue par mie roue hydraulique

ou une machine à vapeur, polit do 20 à 30 paquets à la

fois. On stratifié les aiguilles dans un morceau de toilo

serrée avec de petits morceaux de schiste qunrtzeux ;

on imbibe d'huile de colza et on

roule le tout en l'entourant d'une

ficelle, de manière à en former un

S4. rouleau (fig. 5i), do 30 à 32 cen 

timètres de long. La fig. 55 représente les machines à

polir les plus perfectionnées. La table MM est mobile

horizontalement sur des galets B, 15...; au-dessus sont

les rouleaux d'aiguilles A, A..., sur lesquels pèsent les

tables C, C. .., qu'on soulève en faisant basculer les

leviers L, L..., au moyen des chaînes K, K...; le va-

et-vient qu'on imprime Ma table inférieure MM, suffit

pour opérer le polissage. Les rouleaux ont chacun uno

course de 33 centimètres; la vitesse est de 19 à 21

oscillations par minute , ensorte que les rouleaux par

courent environ 800 mètres par heure. Cette opération

dure dix-huit à vingt heures.

Les rouleaux déliés , on dégraisse les aiguilles

dans un tambour (fig. 56), qu'on fuit tourner avec

uno manivelle P, en y ajoutant de la sciure de

bois tamisée qu'on renouvelle de temps à. autre par

la porte à charnières A15 , qui se ferme à. l'aide

des fermoirs GG. On vanne ensuite la sciure pleine

d'aiguilles au moyen d'un ventilateur mécanique, aua
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logue à ceux

1 '• l-* r Y/ I il sert pour van-

j j i ' ner le blé.

On recom

mence suc

cessivement

dix fois tou

tes les ope-

rations pré

cédentes , à

partir du po

lissage inclu

sivement,

dans la fa

brication de;

articles de première qualité. Seulement aux trois der

nières reprises, on remplace le schiste quartzeux par du

ton bluté.

En Angleterre, on se sert pour le premier polis

sage d'un mélange d'émeri et de granit pulvérisé, d'é-

meri et d'huile pour les suivants ; de potée d'étain et

d'huile pour le huitième et le neuvième ; de potée d'é

tain à peine humectée d'huile pour le dixième; et en

fin on achève de brunir en n'employant que du son et

de l'huile. Le dégraissage se fait dans un petit baril

let en cuivre (fig. 57 et 58), garni intérieurement do
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pointes dans le bnt d'augmenter le frottement des ai

guilles, qu'on tourne lentement sur son axe, et dans

lequel on introduit à plusieurs reprises une ean de

savon chaude ponr les laver. On les sèche ensuite dans

le tonneau fig. 56, avec de la sciure de bois. On les

vanne; on les essuie,etonles envoie» l'atclierde triage.

Le triage des aiguilles s'exécute dans

un atelier placé à l'un des étages supé

rieurs, et garanti de l'humidité, par des

poêles. L'ouvrier place 2,000 a 3,000

aiguilles a la fois dans un anneau de fer

(fig. 59), de 5 centimètres de diamètre

et range toutes les têtes sur le même plan, puis au moyen

a d'un petit crochet fixé dans un manche en bois

l (fig. 00), il saisit les aiguilles brisées et les jette

de côté; ces aiguilles défectueuses passent dans

les mains d'un autre ouvrier qui leur fait une

nouvelle pointe sur la meule , et elles forment

des articles d'un prix inférieur; il enlève égale

ment les aiguilles qui se sont courbées pendant

le polissage, et qui doivent être redressées ; enfin

il classe lo reste des aiguilles d'après leur lon

gueur. Ces aiguilles sont ensuite placées dan»

des papiers bleu violet, portant la marque de la

fabrique et l'indication de la qualité, par pa

quets de 1 00 (on en compte un cent, puis on tare

une balance avec ce poids et on so sert de cette

turc pour former les autres paquets, ce qui . .

6). abrège considérablement ce travail). Enfin L I

on affile les pointes suivant leur longueur avec une g)

petite meule qnadrangulaire (fig. 01) en schiste

micacé compacte, de 9 à 10 centimètres de côté et de

1 à 3 centimètres d'épaisseur; cet affilage so fait aussi

avec des meules circulaires. On opère comme pour l'ap-

pointage.

La grande perfection des aiguilles ne consisto pas

seulement dans la finesse de l'acier et sa trempe , mais

surtout en ce que la pointe soit exactement dans l'axe

et que l'œil ou chas ne coupe pas le fil. C'est ce qui

distingue les aiguilles de bonne fabrique anglaise faites

avec un soin tout particulier. Nous n'avons parlé ici

que des aiguilles à coudre, parco que la fabrication en

est plus difficile, et que d'ailleurs ce que nous avons dit

suffit pour faire comprendre comment on fait les ai

guilles d'emballage, h tricoter, etc., dont la manipu

lation est plus ou moins semblable & ce qui vient d'être

dit. Nous terminerons en faisant remarquer ici que

cette fabrication nous offre un exemple des plus frap

pants de ce principe fondamental si fécond en indus

trie, la division du travail, qui produit souvent des

résultats si merveilleux.

AIMANT fangl. et ail. magnet). On donne le nom

d'aimant naturel on pierre d'aimant au fer oxydulé ma

gnétique (voyez FER), qui jouit de la propriété d'attirer

énergiquement et à distance le fer, l'acier, le nickel,

le cobalt, le chrome et le manganèse. Une petite barre

d'acier légèrement trempée, frictionnée avec un aimant

naturel, acquiert et conserve la propriété d'attirer a sou

tour les parcelles do fer.

Il n'entre pas clans notre cadre d'exposer ici les lois

du magnétisme et de l'électro-magnétisme ; nous nous

contenterons d'indiquer sommairement l'une des appli

cations industrielles les plus utiles de la propriété ca

ractéristique de l'aimant.

La plupart des objets de coutellerie fine, toutes les

aiguilles, etc., sont émoulés à sec. Il en résulte qu'il

se forme une grande quantité de poussières métalli

ques qui, aspirées parles ouvriers, viennent s'attacher

aux parois des j oumons, et occasionnent des maladies

incurables qui lu conduisent au tombeau avant l'ilge.

Frappé de la tri.-;e et cruelle existence de ces malheu

reux ouvriers, M. Abraham de Scheffield a cherché à

l'améliorer au moyen du procédé suivant, qui est ac

tuellement suivi dans un assez grand nombre d'ateliers :

Quand on aiguise une aiguille, les poussières s'é

chappent du côté opposé au banc des ouvriers, et une

partie prend la direction de la verticale qui passerait

par le point de contact de l'aiguille avec la meule.

M. Abraham commence par séparer l'atelier proprement

ditde la partie dans laquelle s' échappent les poussières, au

moyen de toiles toujours humides suspendues au plafond

et descendant jusqu'au sol, dans lesquelles on a seule

ment ménagé des ouvertures convenablement disposées

pour placer les meules. L'humidité des toiles y fixe les

poussières; de plus, pour éviter que celles qui s'échap

pent verticalement de la meule ne se mêlent à l'air res-

pirable, on dispose dans leur direction une ou plusieurs

rangées de barreaux aimantés. Chaque ouvrier émou-

leur porte en outre au cou une espèce de collier formé

d'un grand nombre de petits barreaux aimantés, et en

fin, un masque en crêpe ou en mousseline fixé sur un

cadre do bois , qui s'applique en dessus et en dessous

des lèvres, et qui est traversé par seize petits barreaux

aimantés. On supplée souvent à cette disposition d'uno

manière plus simple, par une ventilation énergique qui

entraîne au loin les particules métalliques (voyez ai

guilles, procédé de Georges Prior).

AIR {angl. air, ail. luft). L'air est un mélange en

volume de 79 , 2 p. d'oxygène et de 20,8 p. d'azota

d'après les expériences de MM. Dumas etBoussingault;

le litre de ce gaz seo pèse 1 gram. 3, sous la pression

barométrique de 0m,76 de mercure et à 0°c ; sa densité

par rapport à l'eau est de yfg; il renferme une quan

tité variable de vapeur d'eau et une très faible propor

tion (0,0004 a 0,0006 en vol.) d'acide carboniqne. C'est
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l'air qni forme fîilmotphire qui nous entoure. On utilise

son impulsion , comme chacun le sait, pour mouvoir

avec rapidité des navires malgré la résistance énorme

de l'eau qu'ils déplacent dans leur course (voir navi

gation) ou pour effectuer des travaux considérables au

moyen des machines dites moulins a vent. L'air est

le seul gaz qui puisse entretenir la respiration ; aussi

faut-il avoir bien soin de le renouveler par une ventila

tion énergique et continue dans les lieux, ateliers et

mines.où il se vicie constamment, parla réunion d'une

certaine quantité d'hommes ou d'animaux qui pendant

l'acte de la respiration en absorbent l'oxygène et expi

rent de l'acide carbonique et de l'azote, la combustion

des chandelles et de la poudre, divers dégagements ga

zeux, tels que des hydrogènes carbonés, l'acide carbo

nique, l'oxyde de carbone et même l'azote, etc. (Voyez

à cet égard les mots ventilation et arroge des mines).

AIR COMPRIME. L'air comprimé nu moyen do

pompes foulantes ou machines de compression, peut

être utilement employé dans certains cas comme force

motrice. Souvent on se propose de faire jouer à l'air

atmosphérique un rôle tout il fait analogue à celui de

la vapeur dans les machines à vapeur, surtout pour les

chemins de fer ; nous indiquerons à ces articles les ré

sultats déjà obtenus, en discutant l'exactitude et la

portée des principes sur lesquels ils reposent, ce qui

nous permettra d'en apprécier la valeur industrielle.

Nous dirons seulement que c'est surtout comme réser

voir de travail mécanique qu'on a fréquemment pensé

h utiliser l'air comprimé, mais les résultats obtenus

jusqu'à ce jour sont de faible importance. La difficulté

de comprimer l'air à de fortes pressions, qui ne forcent

pas à l'emploi de vaisseaux énormes, et par suite d'un

grand poids, pour renfermer une faible quantité de

travail, jointe à celle de le comprimer à de grandes

distances, par suite des résistances produites dans les

tuyaux par les coudes et étranglements, telles sont les

causes qui ont rendu infructueux la plupart des essais

tentés jusqu'à ce jour. C'est en renversant le problème,

en raréfiant au contraire l'air pour utiliser la pression

atmosphérique sur l'une des faces d'un piston se mou

vant dans un cylindre alésé, qu'on a réussi dans les

seuls essais qui aient donnéjusqu'ici des résultats appli

cables en grand (voy. ciiemi nue fer atmospitéki que).

Nous nous contenterons de parler ici du fusil à vent,

du briquet pneumatique, et enfin de l'emploi de l'air com

primé pour le passage des niveaux et le fonrage des puits

de mines dans les terrains ébouleux et aquifères, qu'il

est souvent impossible d'assécher au moyen de pompes

Fusil ù rent. Lafig. 62 montre en quoi le mécanisme

de cet appareil diffère du fusil ordinaire. La crosse 1!

est un réservoir en enivre muni d'une soupape s s'ou-

vrant du dehors en dedans ; on la dévisse et on y com

prime de l'air sous une pression do 8 ou 1 0 atmosphè

res, à l'aide d'une petite pompe foulante F ( fig. 63).

On remet alors la crosse en place et on charge la balle

B dans le canon n du fusil. Ensuite en faisant partir

comme à l'ordinaire le chien P, celui-ci fait basculer le

levier d , dont l'extrémité inférieure pousse la tige e et

ouvre la soupape s, l'air sort avec violence, chasse la

bulle et la soupape se referme à l'instant. On peut tirer

de suite plus ou moins de coups, suivant que le réservoir

est plus ou moins grand. Le fusil à vent peut lancer la

balle avec presque autant de vitesse que le fusil ordi

naire ; car, quoique la pression initiale soit bien moins

considérable que celle due h l'inflammation de la poudre,

d'un autre côté cette pression s'exerce sur le projectile

avec une intensité à peu près constante, pendant tout le

temps qu'il met à en parcourir le canon qu'on a soin do

faire très long, afin d'obtenir une vitesse suffisante par

l'action prolongée de l'air, sans que la pression do

celui-ci dans le réservoir soit énorme ; tandis qu'elle

décroît considérablement dans les fusils ordinaires, par

siùte de l'expansion des gaz de la poudre, et de l'abais

sement de température qu'ils subissent dans ce par

cours. Cet effet ne se produit pas sans bruit, ni sans

lumière et à l'extrémité du canon, on voit un jet de

flamme qui est produit par le frottement des petites

poussières solides que l'air rencontre ou qu'il emporte

avec lui ; car il parait que dans un air très pur, il n'y

a plus de flamme perceptible. La quantité d'air qui sort

du réservoir à chaque coup, et qui estégale en volume

à celui du canon de fusil, diminue rapidement la pres

sion dans le réservoir, ce qui fait que les vitesses

des coups qui se succèdent décroissent rapidement.

C'est là un des principaux inconvénients qui ont tou

jours empêché de faire du fusil a vent un usage sé

rieux.

Ilriquel pneumatique. Ce briquet consiste en un tube

de verre cylindrique très fort, garni d'une armature en

cuivre à son extrémité inférieure qui est fermée; il s'y

meut à frottement un piston plein, muni d'une tige

servant à le manœuvrer et portant en dessous une ca

vité où l'on peut fixer un morceau d'amadou. Lorsque

l'on comprime brusquement l'air renferme dans le cy

lindre en verre à l'aide du piston , de manière à le ré

duire à une très petite partie de son volume primitif,

il se dégage une quantité de chaleur, anparavantlatente

 

d'épuisement, procédé pour lequel M. Triger a pris un | et employée à maintenir l'écartement moléculaire, suf-

br«T«,t d'invention et de perfectionnement en 1840. | lisante pour enflammer l'amadou.
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Apjmreil Triger pour la trarertit des terrains éltouleux

et aquifém. Pour mieux luire comprendre l'usage de eet

appareil, dont le, croquis fig. 6i donnera une idée,

d'eau, cette eau cédant alors ii la pression de l'air, s'é

chappera par le tuyau 00, de sorte qu'an bout d'un

certain temps, tonte celle contenue dans le puits se

 

nous supposerons

qu'il s'agisse d'at

teindre le terrain

houillor recouvert

par une vingtaine

de mètres de sa

bles . dans lesqin-ls

s'infiltre l'eau d'une

rivière, ce qui était précisément le but que M. Triger s'é

tait proposé d'atteindre, lorsqu'il imagina d'employer ao

procédé. On commencera par se procurer une suite de

bout* de tubes en tôle, ou mieux en fonte, celle-ci s'at-

taquant moins par les eaux que la tôle, d'un grand dia

mètre (celui que l'on veut donner au puits), que l'on

enfonce successivement à coups de mouton, en les réu

nissant à. mesure, jusqu'à ce qu'on ait atteint le terrain

solide. On drague ensuite le sable contenu dans lo

tube soit à l'aide de cylindres à soupapes (voyez son

dages), soit de toute autre manière ; reste encore à

épuiser l'eau et à pénétrer dans le terrain solide à une

profondeur telle qu'on puisse y asseoir le tube en tôle

par un phxitage (voyez mise»), qui ne laisse filtrer

qu'une quantité d'eau insignifiante. On emploie à cet

effet l'appareil ci-dessus, qui se compose :

4° D'une machine à vapeur A qui met en mouvement

deux pompes P, P', qui refoulent l'air dans le tuyau N ;

le3 pistons sont munis ainsi que le fonds des corps do

pompe de soupapes s'ouvrant de haut en bas; on se

procure aisément des soupapes très convenables pour

comprimer l'air à plusieurs atmosphères, en leur don

nant une forme analogue aux âmes des soufflets domes

tiques.

2" D'un sas à air S, supporté par un câble C et fixé

dans le tube T par un presse-étoupe 1,1, ayant pour but

de s'opposer il toute communication directe entre l'in

térieur du puits et l'atmosphère. Ce sas renferme : deux

soupapes trous d'homme L, M, destinées a, la manœu

vre du sas pour l'introduction des ouvriers et l'extrac

tion des déblais ; deux robinets Q, R, destinés au même

usage ainsi qu'un manomètre et une soupape de sûreté

pour prévenir tout accident. Il est en outre traversé

par derfx tuyaux, dont l'un NN, est destiné à l'intro

duction de l'air comprimé dans le puits, et l'autre 00

à faciliter la sortie de l'eau, lorsque par suite de la

compression de l'air, cette eau est forcée do sortir avec

plus de vitesse que ne le permettent les ouvertures qui

peuvent exister au bas du puits au contact imparfait du

tube T av ec le terrain solide.

Dès que la machine à vapeur sera en activité, les

pompes foulantes injecteront au-dessous du sas à air,

de l'air qui s'y comprimera, et si le puits est rempli

trouvera remplacée par de l'air comprimé, et si la ma

nœuvre continue ce puits se» trouvera constamment

à sec.

Quant à l'introduction des ouvriers dans le puits,

elle se fait au moyen du sas à air S. Supposons pour

un instant la soupape M fermée et l'air comprimé dans

le puits a la pression de deux ou trois atmosphères, ee

qui correspond il une hauteur d'eau de 20 a 30 mètres.

La soupape I. étant ouverte, les ouvriers pourront des

cendre dans le sas à air, puis fermer au-dessus de leur

tête cette soupape et ouvrir en même temps le robinet

inférieur Q. pour se mettre en communication avec l'air

comprimé du puits ; à l'instant même la soupape L se

trouvera collée contre ses parois, et dès que l'équilibre

ee sera établi entro la tension «le l'air dans le puits et

dans le sas à air, la soupape inférieure M s'ouvrira

d'elle-même par son propre poids, et les ouvriers pour

ront s'introduire dans le puits. Pour en sortir, il suffira

de faire une manœuvre pareille en sens inverse, c'est -

a-dire de fermer la soupape M et d'ouvrir le robinet su

périeur R pour se mettre de suite en communication

avec l'atmosphère. La tension de l'air diminuant alors

au-dessous de la soupape L, celle-ci s'ouvrira d'elle-

même, et les ouvriers pourront sortir et faire enlever

leurs déblais.
Lorsqu'on passe de l'air libre dans l'air comprimé,

on ressent dans les oreilles une douleur plus ou moins

forte de peu de durée, et le meilleur moyen de la faire

disparaître est d'opérer un mouvement de déglutition

en avalant sa salive. Cette espèce d'engourdissement

est d'autant moins sensible que l'appareil est plus grand

et que l'on met plus de temps à passer de l'air hbre dans

l'air comprimé et réciproquement, temps qu'il est fa

cile de faire varier à volonté en tournant plus ou moins

les robinets Q, R.

Un autre phénomène produit par l'air comprimé, <>st

une accélération sensible de la combustion avec l'in

tensité de la compression, au point que sous une pres

sion de trois atmosphères cette accélération devient

telle, qu'on doit remplacer les chandelles à mèches de

coton qui brûlent avec une telle rapidité qu'elles du

rent à peine un quart d'heure en répandant en outre

une fumée intolérable, par des chandelles à mèches de

fil, ce qui diminue très notablement la vitesse de

combustion et le dégagement de la fumée.

L'assèchement du puits étant ainsi opéré, on s'en

fonce dans le terrain solide jusqu'à ce qu'on rencontre

une couche imperméable dans laquelle on picote (voyez

mines) par les procédés ordinaires , deux ou plusieurs

trousses porteuses sur lesquelles on monte un cuvelage

qui se relie au tube en tôle ou en fonte.
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II convient pour diminuer la tension de l'air com

primé dans le puits d'adapter au bas du tube de déga

gement de l'eau 00 et sur l'une de ses parois un robi

net permettant l'introduction de l'air; par ce moyen,

il s'échappe par l'extrémité de ce tube un mélange ar

tificiel d'eau et d'air qui, étant spécifiquement plus léger

que l'eau , peut être élevé à une hauteur plus considé

rable, fous la même pression.

ALAMBIC (angl. still, ail. blaie). L'alambic est un

appareil dont on se sert pour distiller les liquides ; il

est formé de deux pièces : la cucurbile, où s'opère la

distillation, et le réfrigérant où les vapeurs se conden

sent. Il sert surtout dans la préparation des spiritueux.

Un des grands progrès laits dans les distilleries mo

dernes est d'avoir réussi à extraire l'alcool en une

seule opération des liqueurs qui le renfermaient. Les

chimistes, habitués depuis longtemps à se servir de

l'appareil de Woolf lorsqu'ils voulaient charger de ma

tières gazeuses un liquide contenu dans une série de

flacons, n'avaient jamais songé à l'appliquer à la dis

tillation. Edouard Adam, simple ouvrier de Montpel

lier, après avoir assisté par hasard à une séance de

chimie, eut le premier l'idée de s'en servir au lieu

d'alambic. Il iif passer successivement d'un flacon dans

un antre les vapeurs alcooliques, et recueillit dans ces

différents vases, avec un seul foyer, des esprits qui

avaient les dix ers degrés de pureté et de concentration

désirés. 11 prit à ce sujet, en 1801, un brevet d'inven

tion, et ses succès, obtenus d'abord sur une petite

échelle, le mirent bientôt à même de fonder dans sa

ville natale une magnifique distillerie qui excita l'ad

miration de tous les cluniistes-manufacturiers d'alors.

En novembre 1805, il prit un nouveau brevet pour

certains perfectionnements qui lui permettaient d'ex

traire en une seule opération tout l'alcool contenu dans

le vin. Adam conçut une telle joie de l'heureux succès

de ses premières expériences qu'il ne put s'empêcher

d'en parler à toutes les personnes qu'il rencontrait ;

aussi eut-il bientôt plusieurs concurrents : Solimani,

professeur de chimie de Montpellier, et Isaac Iiérard,

distillateur dans le département du Gard, imaginèrent

d'autres alambics, permettant d'extraire en une seule

fois tout l'alcool contenu dans la liqueur soumise à la

distillation, et vinrent aussi diminuer les bénéfices du

premier inventeur. Mais aucun de ces appareils n'était

continu, et c'est M. Cellier-Dlumenthat, dont le nom

doit être cher à l'industrie, qui eut l'idée de combiner

tout ce qu'il y avait de bon dans les systèmes qui

l'avaient précédé, et d'appliquer à l'appareil qui en est

résulté le système de la continuité si fécond dans

toutes les opérations industrielles.

Les principes de la distillation des spiritueux re

posent sur le fait, que l'on peut séparer par l'action

de la chaleur l'alcool des matières aqueuses avec les

quelles il est mélangé, et que cette séparation est d'au

tant plus complète que la température à laquelle on

opère est plus basse. Cela est rendu évident par le

tableau ci -joint dû à Grœning.

La teneur alcoolique d'un liquide augmentant, dans

une proportion très rapide, au fur et à mesure que le

point d'ébullition s'abaisse , comme le montre ce ta

bleau, il s'ensuit que dans le procédé d'Adam, qui

emploie une série do condenseurs successifs, les pro

duits de la distillation venant de l'alambic, sontd'abord

condensés dans le premier flacon; mais celui-ci s'é-

chauffant peu à peu, acquerra bientôt une température

normale inférieure ii celle de l'alambic, par suite de la

quelle il passera dans le second condenseur un liquido

alcoolique d'une teneur plus considérable, etc. Et en

définitive, on obtiendra dans les divers flacons des

produits de plus en plus riches en alcool.

D'après le même auteur, l'alcool absolu a une den

sité de 0,791 a la température de — 20" centigrades et

LIQl'EtntS ALCOOLIQUES.

TEMPÉRATURE
TENEUR ALCOOLIQUE

do
DU LIQUIDE DE LA VAPEUR

l'ébullition.
ca obullitUm qui se dégage

pour 100. pour 100.

76°,7« 92 93

7r,7< 90 92

77",8' 85 94
7X",2C 80 90 4/2

7!)",0< 70 90

79", 2'' 70 89

80",0< 65 87
81 ",3e 50 85

82",7< 40 82

83",9= 35 80

85°,0' . 30 78
8G",3C 25 76

87",7< 20 74

88",9< 18 68

90",0< 45 66

9t",3< 42 64
92",5C 40 55

9,S;9< 7 50

95",0< 5 42

96",3< 3 36

97",6< 2 28

98",9< 1 43

400",0< 0 °

bout à 75" 8 centigrades ; ce qui ne s'accorde pas tont

à fait avec les nombres donnés par M. Gay-Lussac (voy.

alcool).

L'appareil de M. Cellier-Blumenthal est certaine

ment de tous le:* alambics de distillation celui qui réu

nit les plus grands avantages; ou peut le dire sans exa

gération, il est en quelque sorte le typede la perfection :

il marche avec continmté sans exiger presque de sur

veillance , il donne de l'alcool rectifié ou non rectifié a

un degré voulu, enfin et surtout il dépense très peu do

combustible. Cette dépense qui s'élève souvent dans les

alambics discontinus jusqu'à trois fois le poids de l'al

cool à trois-six ou à 33" Cartier obtenu, n'est dans lus ap

pareils construits d'après le système Cellier-lilumenthal ,

que le quart environ du poids de cet alcool, c'est-à-diro

plus de dix fois moins considérable. La description que

nous allons donner d'un de ces appareils continus ,

construit par M. Derûsne, montrera par quels moyens

on est arrivé à cette grande économie.

A et B (tig. 65) sont deux chaudières de dist illation ; la

première A est placée immédiatement au-dessusdu foyer,

la seconde 11 est chauffée par la chaleur perdue des pro

duits de la combustion. La chaudière A se vidange par le

robinet a, et se remplit par le robinet c avec lecontenu de

la chaudièreB; le tube ï conduit les vapeursdo la chau

dière A dans la chaudière B. Les niveaux r, r indi

quent la hauteur du liquide dans les deux encurbites.

Le trou d'homme b sert au besoin à nettoyer la chau

dière A. Au-dessus de la chaudière B se trouve fixée

la colonne de distillation C; cette colonne renferme dix

couples superposées de calottes mobiles, présentant al

ternativement leur concavité en haut et en bas, et rayon-

nées à leur surface par des fils de cuivre soudés qui

transmettent goutte à goutte le liquide condensé, d'une

calotte supérieure sur la calotte inférieure; chacun de»
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couples porte trois douilles que l'on enfile dans trois

tringles en fer; ils su supportent donc tous les uns

- antres. Au-dessus do la colonne de distilla

tion se trouve la colonno de rectification D, qui ren

ferme six soupapes hydrauliques superposées , à tra

vers lesquelles les vapeurs alcooliques sont obligées

de passer. En sortant de la colonne do distillation,

les vapeurs alcooliques non condensées so rendent

par le tube h , dans un serpentin S , contenu dans Io

vue chauffe-Tin E. Ce chauffe-vin est ainsi désigné

parce que le serpentin S est refroidi par le contact du

lin lui-même ou de la liqueur que l'on doit distiller. En

sortant du serpentin S, les vapeurs alcooliques se ren-

di'nt enfin dans le vase réfrigérant K, où elles sont com

plètement condensées ; h est le tnbe qui réunit le ser

pentin S avec celui du réfrigérant ; m l'éprouvette dans

laquelle se rend l'alcool au sortir du réfrigérant ; on

place dans ce vase un aréomètre qui indiqua toujours

le degré de l'alcool, et qui par conséquent guide lo

chauffeur qui conduit les appareils ; lorsque le degré

est trop fort, on doit ralenti.- le feu, etc.; n bec par le

quel s'écoule en définitive l'alcool que l'on reçoit dans

an tube à entonnoir qui le conduit dans les tonneaux

destinés a, le contenir. D'après la disposition de l'ap

pareil, on voit qu'on peut à volonté recueillir l'alcool

condensé dans le serpentin S du chauffe-vin, ou bien

le faire retourner dans la colonne D de rectification. —

Kn effet à la partie inférieure de chaque spire du ser

pentin S se trouve un petit tube de vidange qui réunit

le liquide condensé de toutes les spires, dans le tube dd;

ce tube dd communique d'un côté, directement avec le

tube A et de l'autre, par les tubes t, avoc la colonne

de rectification V> ; on conçoit donc qu'au moyen do ro

binets convenablement disposés, et que la petitesse de

la figure n'a pas permis d'indiquer, on puisse diriger

l'alcool dans le serpentin du réfrigérant, si l'on ne veut

pas avoir on produit concentré, ou bien dans la colonne

de rectification, si l'on veut au contraire avoir do l'al

cool à un haut degré. On peut même diriger une por

tion seulement de l'alcool du serpentin S, dans le ré

frigérant et l'autre partie dnns la colonne de distillation.

Knfin nn robinet f, permet mémo do recueillir au besoin,

tout à fait à part , lo produit obtenu dans le serpentin

.S. Toutes ces combi

naisons ont été adoptées

dans le but d'obtenir à

volonté dos alcools à

nn degré voulu.

G est le réservoir

contenant le liquide

que l'on veut distil

ler; p robinet à niveau

qui maintient toujours

rimpli lo vase F, ce

dernier alimente avec

continuité l'appareil de

distillation mi moyen du robinet o placé au-dessus d'un

entonnoir. // Tube conduisant lo vin ou la liqueur al

coolique dans le réfrigérant R ; on fait arriver ce tube

à la partie inférieure du réfrigérant pour que la con

densation des vapeurs alcooliques soit plus parfaite;

après avoir refroidi le serpentin du réfrigérant, le vin

fe rend par le tube ii dans le chau/fe-vin E ; avant d'y

entrer il tombe dans une rigole percée de trous qui le

répartit uniformément. Au sortir du vase E, le vin très

chaad se rend par le tube j a. la partie supérieure do la

colonne de distillation C, là il se répand successivement

'ur les calottes et arrive enfin dans la chaudière B, puis

on le fait couler dans la chaudière A, et enfin la vinasse

épuisée se vidange par lo robinet n.

En définitive, on voit que dans cet appareil modèle,

le» vapeurs alcooliques cheminent toujours en sens

contraire do la liqueur distillée, de manière a co quo

t

 

 

celle-ci profite le mieux possible de toute la chaleur

qu'abandonnent les vapeurs en se condensant. D'un

antre côté, l'appareil étant disposé de manière à ce qne

l'on puisse ramener, dans la colonno de rectification,

l'alcool qui n'a pas le degré voulu, on évite ainsi les

rectifications successives que l'on était obligé de faire

dans les anciens appareils. Ces causes réunies, ainsi que

la continuité du travail, expliquent l'énorme économie

de combustible que réalisent les appareils fondés sur le

système Cellicr-Blumenthal, qui est aujourd'hui géné

ralement adopté en France, et nous verrons même que

les appareils les plus employés a l'étranger reposent

toujours sur les mêmes principes, quoique au premier

coup d'œil leur forme paraisse tout à fuit différente.

L'alambic représenté dans les figures (if), 07, liX, (i'J.

et 70 est généralement employé eu Angleterre dans les

distilleries de grains, et mérite d'être cité à cause de sa

r
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simplicité, et tout il la lois do sa perfection ; il est il

distillation continue ainsi que tous ceux que nous dé-

c.-irons dans cet article. Cet appareil se coin]>ose de

trois parties distinctes : l'alarabic proprement dit, le

rectificatcur et le réfrigérant ou condensateur. Quand

l'eau, les huiles et l'alcool passent à l'état de vapeur

dans les conduits repliés sur eux-mêmes du rectificatcur

où la température est maintenue à 77" centig., l'alcool

seul conserve sa forme élastique et se rend dans le ré

frigérant placé à la suite, tandis que l'eau et l'huile sont

eu grande partie condensées, et retombent dans le corps

de l'alambic, d'où on les retire avec les résidus. i

cg. n

deux lames de cuivre de chaque bras se regardent ; les

bras composés s'écartent quand la température s'élève,

et se rapprochent quand elle baisse , par suite de l'in

égale dilatation des métaux qui lus composent, et agis

sent par un levier sur le robinet l du bassin d'eau froid©

qui est en arriére. Ils sont disposés de telle sorte que,

quand la température de l'eau du manchon yj s'élève

au-dessus du degré convenable , le robinet l s'ouvre,

l'eau froide descend par le tuyau n au fond du rectiri-

catcur, et déplace l'eau chaude qui s'écoule par le tuyau

de décharge iw Lu température, de cette façon, est

toujours sensiblement uniforme, et les vapeurs alcoo-

68.
 

Le système représenté dans les fig. 66, 67 et 70 est

combiné de manière que les vapeurs de toute nature,

qui s'élèvent de l'alambic a, soient en contact intime

avec des surfaces métalliques chaudes , maintenues à

une. température constante par le moyen d'un manchon

rempli d'eau qui les entoure, et dont la chaleur est

réglée par un appareil que nous décrirons plus loin.

Le col do l'alambic b (fig. 70) se joint en c (fig. 67)

au fond du rectificatcur c, f; des canaux rectangulaires

i, i,... servent à multiplier le contact de l'eau du man

chon gg, avec les diverses parties du rectificatcur. Les

canaux d, d, ... de celui-ci, résultant de cette disposi

tion, sont garnis de nombreuses rangées de tablettes

métalliques munies de rebords sur leurs longs côtés,

légèrement inclinées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,

et dans le sens de leur longueur, de telle sorte (fig. 67

et 68) que l'eau condeusée dans une partie de l'ap

pareil soit ramenée à la partie inférieure, et de là dans

l'alambic.

Les tablettes de chaque canal sont enfilées sur des

baguettes verticales, et y sont maintenues à l'aide do

boulons ou de chevilles; de sorte qu'on peut, on ôtant

le couvercle f, retirer les tablettes de l'appareil pour les

nettoyer.

La fig. 69 donne le plan du rectificatcur, que l'on a

déjà vu représenté de deux manières différentes dans

les fig. 67 et 68. n. k, fig. 67 et 69, est l'appareil qui

sert à maintenir l'eau du manchon à une température

à peu près constante. Il ressemble un peu par la forme

à une paire do pincettes. Chaque bras est une barre

formée d'une feuille d'acier et d'une de cuivre, soudées

ensemble et placées de champ , de telle sorte que les

liques qui arrivent au réfrigérant ont toutes la mémo

tension.

La fig. 66 représente le réfrigérant ; sa construction

est celle du rectificatcur, fig. 67, seulement les inter

valles i, i, ... sont beaucoup plus larges par rapport aux

canaux de condensation d, d... Cet appareil est excel

lent, et il offre l'avantage de pouvoir être aisément vi

sité à l'intérieur et nettoyé. Il est doublé avec de l'é-

tain laminé dont on augmente la durée eu y alliant une

petite quantité de cuivre.

Voici comme on opère avec cet appareil. On intro

duit dans l'alambic a la quantité de liqueur fermeuiéo

nécessaire pour empêcher le feu d'en endommager lo

fond. Quand l'ébullition de l'alambic a porté au point

convenable la température de l'eau contenue dans le

manchon gg. soit à 78", 80" ou 82", on y ajuste avec une

vis l'instrument régulateur h, k; puis on ouvre le ro

binet o du réservoir d'alimentation, en se réglant, pour

cela, sur son cadran. La liqueur fermentée coule alors

en mince filet par le tuyau o, f, dans le tube horizontal

p, p, et se répand par les orifices de distribution qui la

portent dans lee différentes cases à tablettes, le long des

quelles elle descend en zig-zag en suivant le sens des

flèches, fig. 68.

La liqueur froide, arrivant en minces filets sur des

surfaces aussi multipliées, détruit, sans dépense de

combustible , la tendance continuelle qu'a l'eau du

manchon gg à s'échauffer. Elle s'échauffe elle-même

pendant ce parcours et s'évapore en abondance. Avec

cette disposition, il suffit que le robinet l fournisse une

faible quantité d'eau froide pour que la chaleur du bain

soit aussitôt tempérée, car le vin, en descendant le long
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do» tablettes, a une notion réfrigérante bwn supérieure | o. dont le roi e plonge dans nn second alambic b; le

ii la chaleur produite pur la distillation de l'alcool qu'il | col d de ce dernier alambic communique avec le tube

nwfarraw. 11 est û. remarquer que l'on obtient

Hoâ, sans la moindre pression de vapeur

dans l'alambic, le résultat distillatoire le plus

complet ; c'est-à-dire qu'en tort peu de temps ,

avec très peu de main-d'œuvre et de com

bustible, ou produit une quantité considéra

ble d'alcool pur. La vapeur ne rencontre do

résistance sur aucun point de l'appareil, tan

dis que, dans, presque tous les alambics rec-

tiiicateurs inventés auparavant, les vapeurs

avaientà percer plusieurs couches du liquide,

ci qui ralentissait le travail et nécessitait

une augmentation de température ordinaire

ment préjudiciable. On peut, avec le régu

lateur que nous avons décrit, refroidir au

tant qu'on le veut les vapeurs qui traversent

le reetincateur.

On peut adapter ce procédé à un alambic

ordinaire ; il suffit pour cela de placer, entre

le serpentin et l'alambic, l'appareil rectili-

oatcur de la fig. 67. La nouveauté de cette

invention consiste dans l'emploi du régula

teur n fc et dans celui des tablettes mobiles,

qui sont enfermées dans des cases métalli

ques entourées d'eau. Parcette combinaison,

on peut obtenir l'alcool de la qualité désirée

en une seule opération et avec un appareil

Unie, solide et facile à diriger.

On peut éviter l'odeur empyreumatique

que les spiritueux sont sujets à prendre lors

qu'on les distille n feu nu, en faisant plon

 

 

ger l'alambic dans un bain de lessivo de potasse pp

(fig. 70); on pourra encore, de cette manière, porter

l'intérieur de la cucurbite à une température de 4 50°,

ce qui est bien plus que suffisant. Du reste, on se sert

le plus souvent de l'alambic à feu nu.

M. Shears de Southwark a pris, au mois de mars de

l'année 1 830, un brevet pour certains perfectionnements

ingénieux apportés à une disposition particulière d'a

lambics, pour laquelle Joseph Corty avait précédem

ment pris un brevet en 1818, et que la fig. 71 repré

sente. Ces deux appareils du reste ont, par leur dis

position générale , la plus grande ressemblance avec

l'appareil à distillation continue de Laugier, sur lequel

ils semblent en partie calqués, et que nous nous dispen

serons de décrire ici, pour ne pas surcharger cet article.

L'appareil de ("orty consiste dans, un premier alambic

recourbé ee, qui débouche au fond de l'appareil de

condensation ff. qui est un véritable rectificateur; c'est

cet appareil qui constitue, a proprement parler, le brevet

de Corty. Dos plaques convexes iii, placées horizonta

lement dans chacun des compartiments qui le compo

sent, servent il condenser les matières aqueuses qui

retombent dans l'alambic d, tandis qne l'alcool , très

pur et très concentré, se rend par le tuyau g h dans le

réfrigérant qui n'est autre qu'un serpentin ordinaire.

Un robinet k permet de faire arriver un l'det continu

d'eau sur le rectificateur pour le rafraîchir.

Les perfectionnements apportés par M. Shears sont

indiqués dans les fig. 72, 73 et 7i. Au-dessus de l'a

lambic est placé l'appareil rectifiant ou série. île boites

de condensation dont nous avons déjà parlé. Les vapeurs

formées dans la cucurbite circulent successivement le

r

7
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long de» plaque* convexes i i et sortent par un tuyau

place- au sommet.

Cette partie de l'appareil ne diffère de la première

qu'en ce qu'au lieu de plaques renversées ce sont des

vases convexes creux dans lesquels circule- l'eau qui

arrive par le robinet k, ce qui contribue beaucoup à

faciliter la condensation des parties aqueuses de la va

peur redescendant dans l'alambic pendant que les ma

tières alcooliques arrivent au récipient dans un grand

état de pureté.

Quand l'eau employée au refroidissement a parcouru

toutes les boites et tous les vases, elle sort par le tuyau

m et se rend dans le réservoir n, appelé bassin de

chauffe, dans lequel on met le vin avant de l'intro

duire dans l'alambic. Le tuyau m est enroulé plusieurs

fois sur lui-même au fond du vase n et vient enfin dé

boucher dans l'athmosphère o.

L'inventeur propose de remplacer le tuyau recourbé

n par un double fond métallique (fig. 7i) très mince,

dans lequel l'eau chaude arrivant par le tuyau m circu

lerait et élèverait de même la température du liquide

contenu dans le bassin de chauffe.

Le col h (fig. 73) part du sommet de l'alambic,

passe à travers le bain n auquel il laisse une partie de

sa chaleur, et conduit de la

l'alcool au serpentin; celui-

ci s'y condense et se rend pur

le tube en siphon dans le ré

cipient qui est au-dessous. Les

vapeurs alcooliques qui s'élè

vent du bassin de chauffe pen

dant l'opération s'échappent

par le col et se rendent dans un second serpentin placé

H côté du premier où elles se condensent. On peut, si

l'on veut, les renvoyer à l'alambic, ainsi que le montre

la fig. 72.

M. vKnens Coffev a pris nu mois d'août 1830 un bre

vet pour un alambic qui depuis cotte époque fonctionne

dans plusieurs distilleries anglaises. Cet appareil ap

porte une grande économie dans le combustible, la main

d'œuvre et le temps, mais ou dit qu'il faut le conduire

avec un très gramï soin pour en obtenir des esprits bien

purifiés ; ce n'est du reste, comme on va le voir, qu'une

sorte de copie de l'appareil de M. Cellicr-ttlumeuthal,

moins parfaite que l'original.

La fig. 75 donne une coupe des parties principales de

l'appareil. Un petit alambic ou générateur de vapeur

d'eau qui n'est pas figuré se termine par un col qui

vient déboucher dans la chambre o, et est percé dans la

partie qui y pénètre, d'un grand nombre de petits trous

destinés à produire une véritable diffusion de la vapeur.

Au-dessus de la chambre a existe un canal vertical

bb divisé en compartiments à l'aide de plaques métalli

ques minces t e, ordinairement en tôle de cuivre. Ces pla

ques sont disposées de telle sorte que le liquide qui tombe

sur la plus haute, les parcoure successivement, et vienne

tomber par le tuyau f dans la chambre a. Ces plaques

portent plusieurs petites soupapes ouvrant de bas en

haut pour le passage do la vapeur, et sont en ou

tre percées d'un certain nombre de trous ; mais ceux-ci

ne doivent être ni assez larges ni assez nombreux pour

qne toute la vapeur puisse les traverser sans soulever

les soupapes. Au sortir du canal bb, les vapeurs alcoo

liques passent, par le tuyau c, dans la chambre d, et de

lit, par le tuyau a, dans un serpentin ou réfrigérant or

dinaire, pour y être condensées. Les eaux mères de la

distillation encore presque bouillantes passent de la

chambre a, par un tuyau muni d'un robinet, dans le

bassin i. Le vin ou la liqueur fennentée à distiller placé

dans la cuve j s'écoule parle tube kg, en vertu de la pres

sion hydrostatique à laquelle il est soumis, en acquérant

dans ce trajet une température assez élevée , et vient

tomber sur la plaque supérieure e . Il faut que le vin

circule dans le tnbe k avec une rapidité telle, qu'il ne

puisse s'y former aucun dépôt, et qu'il n'y atteigne pas

une température assez élevée pour y entrer en ébulli-

tion. Au sortir du tuyau gg, le vin presque bouillant

descend le long des plaques et...; pendant ce trajet, il

se trouve constamment en contact avec les vapeurs qui

s'élèvent en traversant les trous et les soupapes , leur

code l'alcool qu'il renferme à mesure qu'il descend, et en

est complètement privé lorsqu'il a atteint la septième

ou la huitième plaque; il faut néanmoins, pour plus

de sûreté, employer un plus grand nombre de plaques.

Vn tuyau vertical qui plonge par sa partie inférieure

dans la chambre a, communique à son autre extrémité

avec un serpentin plongé dans un vase rempli d'eau

froide; une partie des vapeurs qui remplissent la cham

bre a montent dans le serpentin, s'y condensent pres-

qu'en totalité et retombent en a; ce qui ne se condense

pas s'échappe par le haut du serpentin , à l'orifice du

quel se trouve placée une petite lampe. Lorsque le vin

qui arrive en n ne s'est pas entièrement dépouillé, dans

son parcours le long des plaques et. de tout l'alcool

qu'il renfermait, celui-ci s'élève dans le petit serpentin

dont nous venons de parler et s'enflamme à la lampe;

c'est un signal qui avertit le distillateur, qu'il finit, on

diminuer la quantité de vin qui s'écoide par le tuyau

kg, ou augmenter la quantité de vapeur d'eau injectée

dans la chambre a.

Nous terminerons cet article par la description de

l'appareil peu coûteux employé à Berlin pour rectifier

l'alcool : a (fig. 76) est le cendrier ; b le foyer ; la

flamme au sortir du foyer circule dans les carneaux

ce autour de la cucurbite d; le chapiteau e est en étain

et garni d'un rebord en cuivre qui s'adapte avec des

boulons à l'ouverture de la cucurbite d ; ff col du cha

piteau ; g réfrigérant ovale en cuivre ; l'eau arrive froide

au fond du réfVigérant par le tuyau / et s'échappe, après

s'être échauffée, par le robinet k situé près de la surface;

h tubejaugeuren verre ; i robinet servant à vider le vase.

Il y a dans le réfrigérant deux cylindres en étain con

centriques : le cylindre extériourt»»» qui repose sur trois

pieds et se termine à la partie inférieure par ira robinet

de décharge n, et le cylindre intérieur o o, ouvert par

le haut, qui reçoit de l'eau froide par le tube p et la

laisse couler par le petit tuyau g, dans le réfrigérant,

lorsqu'elle est chaude. Les vapeurs venues du chapi-
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tcau sont condensées dans l'espace étroit qui est entre

les deux cylindres et sortent par n iv l'état liquide Le

réfrigérant est de forme ovale aKn de pou\ oh' contenir
 

76.

condenseurs dans sa longueur, l.a fig. 76 n'en

représente qu'un seul. Voyez DISTILLATION .

ALBATRE . Pierre ordinairemont blanchâtre ou jau

nâtre, qui se laisse facilement rayer au couteau. Il y a

deux espèces d'albâtres : l'o/bd/rr «i/p»fivr, qui est pu

rement un sulfate de chaux hydraté ou pierre à plâtre

saceharoïde et translucide; et YalMIre calcaire qui est un

carbonate de chaux. L'aiMlr* oriental, présentant lus

mêmes caractères intérieurs que le précédent, est tou

jours calcaire ; c'est le plus estimé de tous à cause do

ses couleurs vives et agréablement variées, offrant uno

série de zones alternatives , jaune de miel , jaune brun ,

rouges , etc. Il est, en outre, susceptiblo de prendre le

poli du marbre.

La finesse du grain de l'albâtre , l'uniformité do sa

texture , l'éclat du poli , et sa dcnii-trauspartnee sont

autant de qualités qui le rendent précieux pour un

sculpteur ou un fabricant d'objets d'ornement.

On trouve fréquemment l'a/batro calcaire sous

forme d'un dépôt blanc jaunâtre dans certaines sources

minérales. Aux bains de .Son Ftlippa en Toscane, l'eau

thermale , presque bouillante , coule sur une énorme

masse de stalactites qu'elle a formée , et tient en disso

lution du carbonate de chuux, probablement à l'état

de bicarbonate qui se décompose nu contact de l'atmo

sphère et se dépose à l'état de carbonate neutre. On a

tiré parti de cette propriété pour obtenir des bas-reliefs

d'une grande dureté , en plaçant des moules de soufre

très inclinés , et presque verticaux dans des cuves

de bois ouvertes par le fond. L'ouverture supérieure de

ces cuves est surmontée d'une grando croix do bois ; on

fait d'abord déi>oser à l'eau do la source , dans un réser

voir extérieur, son sédiment le plus grossier, puis on la

fait couler sur cette croix do bois, où elle se distribue en

petits filets, qni en tombant dans les creux du soufre,

y déposent un précipité d'un grain d'nutunt plus fin que

le moulo est plus rapproché de la position verticale. Il

faut de un à quatre mois pour cette opération selon l'é

paisseur que l'on veut donner à l'incrustation. C'est par

des procédés semblables que les artistes sont parvemis

à mouler en relief des vases , des figures d'animaux et

d'autres objets de différentes formes qui ne demandent

plus que d'être un peu retouchés et ensuite polis.

L'albâtre commun est un sulfate de chaux analogue

a la pierre h plâtre. 11 y a cependant quelques variétés

qui font effervescence avec les acides , et qui , par con

séquent, contiennent du carbonate de chaux. Cet albâ

tre se rencontre avec diverses couleurs et différents

degrés de dureté ; mais il est toujours plus tendre que le

marbre ; il forme ordinairement les couches inférieures

des carrières de gypse. Les sculpteurs préfèrent les plus

durs, les plus blancs, et ceux qui sont d une texture

granulaire, comme le marbre de C arrare, auquel ils res

semblent ]>arfois tellcmeut, qu'on ne peut les en distin

guer que par la dureté.

On trav aille l'albâtre avec les mêmes outils que le

marbro ; plus il est tendre, plus il est facile à

tuilier, mais aussi plus il est dilhcilo il polir

à cause de son peu de solidité. Lorsqu'on lui

a donné la forme v oulue, on l'adoucit en le

passunt à la pierre ]>onee , puis on le polit

avec une espèce de bouillie laite avec de la

craie , du savon et du lait ; ou lui donne en

suite le dernier fini en le frottant avec de la

nanclle. llest susceptibled'acquérir une teinte

jaunâtre.

Indépendamment des variétés plus dures

qui sont employées pour sculpter des figureB

de grande dimension, ilj» vm albâtre plus

tendre d'un blanc pur et demi-transparent

dont on fait de petits objets d'ornement, tels

que des boites, des vases, des lampes, des sup

ports, etc. Cette brandie d'industrie est très

exploitée à Florence, k Livotirne, iiMilan, etc., ctyoc-

cupe un grand nombre de tours. I)e tous les albâtres, ce

lui de Florence mérite la préférence pour sa beauté et

son uniformité qui le rendent apte à être taillé en figu

res de très grandes dimensions. Il existe, dans ce but,

de grands ateliers où on le scie , avec des scies d'acier,

eu blocs et en masses de différentes formes. Il y a

d'autres espèces de gypse , tels que ceux de Salzbourg,

et d'Autriche , qui renferment des veines de sable, et

des nodules durs , ce qui obligo à extraire les blocs de

la carrière par des opérations do clivage et par l'em

ploi de la poudre à canon, qui les mettent dans le cas do

se fendre , et les rendent impropres a être façonnés en

objets délicats de sculpture. Ce genre d'albâtre est, en

outre, d'uno nuance grise, et souvent taché de noir.

L'albâtre le plus propre n la fabrication des objets d'or

nement est déjà assez blanc quand on le détache de la

carrière, et il devient plus blanc encore h sa surface

en se séchant. Il se taille aisémont au couteau ou au

ciseau, et on lui donne facilement toutes les formes vou

lues avec dos outils d'acier appropriés à cet usnge. On le

travaille, soit à la main, soit au tour ; les outils du tour

ne doivent pas être trop minces ni trop tranchants ;

ceux qui servent à travailler l'ivoire et le cuivre jaune

conviennent tout à fait à l'albâtre, on les emploie prin

cipalement à raser et à gratter la surface. Les statuettes

et objets analogues, se travaillent à la râpe et au

ciseau.
Tour bien polir des ouvrages de ce genre il faut avoir

recours à un procédé particulier. La pierre ponce ré

duite en poudre en adoucit très bien la surface, mais

elle altère la blancheur de l'albâtre. La prêle sècho

bî employée par les tourneurs, convient
(tuuiietum ), „. .
beaucoup mieux pour faire disparaître les inégalités ;

en frottant avec cette plante et de l'eau on polit les

aspérités que le ciseau a laissées i ensuite on fait

disparaître les petites stries que laisse la prêle elle-

même, en frottant la pièce avec de la chaux éteinte ,

réduite en poudre fine et passée au tamis , dont on

forme une pâte où une espèce de mastic avec de l'eau.

Le poli et le lustre satiné do la surface s'obtiennent en

frottant avec de l'eau de savon et de la chaux, et finale

ment avec du talc ou de la craie de France réduite en

poudre et décantée (blanc d'Hspagni) ; quand les arti

cles sont composés de plusieurs pièces, on joiut colles-

ci avec un ciment composé de chaux vive et de blanc

d'amf, ou avec du plâtre de Paris bien calciné et bien

tamisé, gâché avec la plus petite quantité d'eau pos

sible.
Les objets d'albâtre sont susceptibles do jaunir avec

le temps î ils sont spécialement gâtés par la fumée, la

poussière, etc. On peut alors les restaurer jusqu'à un

certain point en les lavant avec du tavou et de l'eau,
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puis avec de l'eau pure seulement, et en les polissant

de nouveau avec de la prêle. Les taches de graisse peu

vent s'enlever soit en les frottant avec du talc en pou

dre, soit avec de l'essence do térébenthine.

On peut graver à la surlace de l'albâtre en recouvrant

les parties qui ne douent pas être touchées, avec une

dissolution de cire dans de l'essence de térébenthine

épaissie avec du blanc de céruse (carbonate de plomb),

puis, plongeant dans l'eau pure les objets ainsi prépa

rés , on les y laisse de 20 à 50 heures, plus ou moins,

selon la profondeur que l'on veut donner à la gravure.

Après les avoir retirés on enlève la couche de vernis

avec de l'essence de térébenthine ; les endroits qui ont

été en contact avec l'eau ont perdu leur poli, on les

frotte alors avec une brosse et du plâtre réduit en pou

dre fine, lequel leur donne une espèce d'opacité qui

fait contraste avec le reste de la surface polie.

On peut colorer l'albâtre de la même manière que

les marbres, soit avec des dissolutions métalliques, soit

avec des teintures alcooliques de plantes colorante-,

soit enfin avec des huiles colorées.

On peut durcir, dit-on, l'albâtre gypseux en l'expo

sant à la température d'un four de boulanger pendant

un intervalle de 10 à 20 heures, au sortir de la carrière,

et après l'avoir dégrossi sous la forme qu'on a l'in

tention de lui donner. Au sortir du four on le fait trem

per pendant deux minutes dans l'eau courante : lorsqu'il

est refroidi, il faut l'y faire tremper une seconde fois, et

pendant le même temps ; après avoir été exposé à l'air

pendant plusieurs jours, l'albâtre ainsi traité acquiert

une dureté qui approche de celle du marbre. Cela peut

avoir lieu surtout lorsque l'albâtre est très impur, et ce

serait un phénomène bien connu qui se rapporte à la qua-

htédes plâtresdediverseslocalités ; ainsi le gypse très pur

ne produit qu'un plâtre qui offre peu de consistance, tan

dis que le gypse de .Montmartre qui contient une quantité

très notable de carbonate de chaux donne , par la cuis

son, un plâtre qui gâché avec un peu d'eau prend rapi

dement consistance et acquiert une dureté et une rési

stance beaucoup plus grandes que celles qu'il possédait

auparavant. (Voyez plâtre).

ALBUMINE. L'albumine est une substance qui fait

partie d'un grand nombre de liquides animaux. Klle en

tre en forte proportion dans le sang. A l'exception d'un

peu d'eau et de quelques sels en très petite quantité,

elle constitue le blanc d'eeuf, d'où elle a tiré son nom.

Elle se coagule avec facilité par l'action de la chaleur,

et aussi par la présence de l'alcool, du tannin; elle perd

alors sa transparence pour devenir d'un blanc opaque.

En se coagulant l'albumine fait l'effet d'un réseau qui

masse toutes les substances solides répandues dans le

liquide. C'est ainsi qu'elle opère dans la clarification

des vins, où elle se trouve coagulée par l'action du tan

nin et de l'alcool. Il suffit après l'avoir étendue d'un peu

d'eau de l'introduire dans la pièce de vin, que l'on fouette

et soutire ensuite.

Le sang est employé dans le même but dans les

radineries de sucre, mais c'est par la chaleur du

bain que l'albumine est coagulée, le liquide ne doit pas

être trop agité au moment de l'ébullition afin qnc le ré

seau albuminçux ne soit pas brisé/

ALCAL1METKE. Instrument servant a. apprécier la

valeur des alcalis et particulièrement de la potasse et de

la soude. La valeur des alcalis s'exprime ordinairement

en centièmes d'acide nécessaire pour la saturation (al-

calimètre do Pecroizilles) ou en centièmes d'alcali pur

ou réel (alcalimètre de Gay-Lussac). Les premiers se

nomment degrés alcalimétriques ou simplement drgrex,

et les seconds représentent le titre pondéral. Xous dé

crirons seulement le procédé de M. Gav-Lussac qui est

lo plus généralement suivi, en faisant remarquer qu'on

peut déduire les degrés alcalimétriques dos ,mid, pondé

raux donnés par l'expérience eu divisant les nombres

obtenus, pour la potasse par 0.9614 et pour la soude

par 0,637. Le tilrr pondéral d'un alcali étant le nombre

de kilogrammes d'alcali réel qu'il renferme au quintal,

il faut jiour le déterminer, prendre d'une part, une cer

taine quantité d'acide qu'on divise en 100 parties, et de

l'autre une quantité d'alcali telle que si elle était pure,

elle saturât exactement les 100 parties d'acide : le nom

bre de parties d'acide employées pour la saturation d'un

alcali impur en exprimera le titre pondéral. 5 grammes

d'acide sulfurique concentré à 66" lîaumé saturant exac

tement 4",807 de potasse pure: la prise d'essai est de

4*,807 de la potasse à essayer. Si c'était de la soude le

poids de la prise d'essai serait de 3', 202.

L'acide sulfurique il 66" a une densité de 4,8427 à

15° C; 100s Je cet acide doivent donc occuper à cette

température un volume de 54",268 ; ou pourra en con

séquence an besoin se procurer très exactement , sans

balance ce poids d'acide, à l'aide d'un tube en verre gra

dué. Cela firit on prend un ballon

en verre (fig. 77) de la capacité

d'un litre , on y introduit 400 à

500 grammes d'eau , puis on y

verse peu à peu les 1 00 grammes

d'acide concentré, en imprimant

au vase un mouvement rapide et

continuel de rotation : on rince à

plusieurs reprises le Maçon dans

lequel l'acide était contenu, on

réunit les eaux de lavage à la

liqueur, on laisse refroidir, et

l'on complète ensuite lelitre avec

de l'eau ; on agite de nouveau et la préparation de l'a

cide normal est terminée.

La mesure de l'acide normal se fait aisément à l'aide

d'une burette B à tube latéral (fig. 78). Cette burette

est graduée avec soin et divisée en demi

centimètres cubes de sorte que 100 divi

sions ou degrés représentent o grammes

d'acide sulfurique concentré: après l'avoir

remplie d'acide titré, un pou plus haut que

la ilivision o, on incline légèrement la bu

rette, et on en fait sortir l'excédant goutte

à goutte par le bec e. qui doit être enduit

d'une très légère couche de cire. Comme

toutes les gouttes que l'on fait tomber oc

cupent sensiblement le même volume , on

subdivise avec facilité chaque division en

autant de parties qu'elle contient de ces

gouttes. En quelques minutes, on acquiert

avec cet instrument une dextérité telle que

l'on répond facilement d'une seule goutte.

Si l'on pesait directement i=,807 de la

potasse à essayer, on serait sujet à quel

ques cr-
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reurs, sur

tout si l'on n'avait pas à

sa disposition de balance

tn's sensible. Pour les

é\iter, on en prend dix

fois plus, c'est-à-dire

48=,07 qu'on forme de

divers échantillons pris

çà et là dans toute la

masse d'alcali à essayer

et qu'on dissout dans de

l'eau en faisant en sorte

que le volume de la li

queur soit exactement

d'un demi-litre ; h cet

effet on se sert de l'é-

prouvette (figure 79).

Alors, au moyen de la

pipette ( figure 80) de
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50 centim. cubes, on en prend la dixième partie que

l'on introduit dans le verre ;fig. 81) où la saturation

doit avoirîieu, puis on lave la pipette

avec un peu d'eau pure que l'on verse

également dans le verre.

I.e réactif que l'on emploie pour

reconnaître le point de saturation est

le papier bleu de tournesol : on prend

du papier bien collé, coupé en bandes

étroites que l'on colore au pinceau,

d'un côté seulement , avec une tein

ture aqueuse de tournesol qui se pré

pare en dissolvant dans l'eau le

tournesol en pains du commerce. L'acido normal , la

potasse et le réactif coloré étant ainsi préparés on

procède à la saturation. A cet effet, on verse clans le

verre (fig. 81), contenant déjà -i>,807 de la potasse à

essayer en dissolution, une quantité de teinture de tour

nesol suffisante pour lui donner une couleur bleue pro

noncée. On remplit, d'autre part, la burette 15 d'acide

titré jusqu'au 0, et la tenant d'une main, puis le verre de

l'autre, on verse peu à peu l'acide, dans la dissolution

alcaline, en ayant soin d'imprimer au verre un mouve

ment continuel. Aussitôt qu'on a versé plus de la moi

tié de l'acide nécessaire à la saturation, la couleur bleue,

qui ne changeait pas d'abord, commence à virer au

rouge eineu.r. Dés que l'acide ne produit plus en tombant

dans la liqueur qu'une faible effervescence, on ne le

verse plus que par deux gouttes à la fois ; et l'on a soin

après chaque addition, de faire un trait sur un papier

bleu de tournesol soit avec une baguette de verve soit

avec un bout d'allumette. Aussitôt que le point de sa

turation est dépassé , la liqueur prend une couleur pe

lure d'ognon, et le trait fait sur le papier bleu est rouge

et fiersistant. Pour mieux saisir le point de saturation

on continue à faire une ou deux additions d'acide de

deux gouttes chacune ( représentant par exemple un

quart de centième) : on lit sur la burette le nombre de

centièmes d'acide titré employés pour la saturation , et

de ce nombre on retranche autant de quarts de centiè

me que l'o>n a de traits rouges persistants, plus un. Le

nombre restant sera le titre de la potasse.

Il est bon de recommencer une seconde fois l'essai ;

ce qui n'exige que fort peu de temps, parce que les dis

solutions sont déjà préparées , et que l'on peut verser

de suite, à un ou deux centièmes près, la quantité d'a

cide nécessaire à la saturation. Ce procédé donne facile

ment, à quatre ou cinq millièmes près, le titre réel d'un

alcali. Quand, l'alcali que l'on doit essayer contient des

sulfures et des suintes, ce qu'on reconnaît à ce que l'a

cide sulfurique en dégage des gaz hydrogène sulfuré et

sulfureux , on doit avant de procéder à la saturation ,

les convertir en sulfates ; à cet effet on calcine l'alcali

jusqu'au rouge avec une petite quantité (un dixième en

viron) de chlorate de potasse, et l'on opère ensuite

comme il a été dit ci-dessus. Sans cette précaution, les

sulfures et les sulfites neutraliseraient une certaine

quantité d'acide, et l'on commettrait une erreur qui

pourrait être très notable. Le chlorate de potasse ajouté

se transforme par la ealcination en chlorure de potas

sium, sel tout à fuit neutre, de sorte qu'il n'y a pas lieu

à en tenir compte.

ALCALIS. On distingue sons ce nom, les alcalis pro-

prements dits, potasse et soude; l'alcali volatil, ammo

niaque; et les alcalis terreux, chaux , baryte et stron-

tiane. Les premiers sont extrêmement solubles dans

l'eau et l'alcool , verdissent la teinture du chou rouge

et lo sirop do violette, ramènent au bleu la teinture

de tournesol rougie par les acides , font passer au brun

la couleur du eurctima ainsi que celle de plusieurs au

tres teintures jaunes; et sont enfin des hases salifiables

très énergiques. Les alcalis terreux présentent égale

ment les mêmes propriétés mais beaucoup invins pro

noncées , et donnent des carbonates insolubles sans

action sur les réactifs ci-dessus, tandis que les carbo

nates de potasse, de soude et d'ammoniaque sont très

solubles et ont une forte réaction alcaline sur les tein

tures végétales. Tous les alcalis jouissent de la propriété

de former des savons avec les huiles et les corps gras,

ceux de potasse, de soude et d'ammoniaque sont seuls

solubles et on n'emploie que les deux premiers. Nous

verrons cependant le savon insolnble de chaux préparé

comme produit intermédiaire dans la fabrication des

bougies stéariques.

ALCOOL. Liqueur enivrante bien connue que l'on

obtient par la distillation de divers sues végétaux et

d'infusions d'une nature sucrée, qui ont éprouvé la fer

mentation vineuse. L'alcool ordinaire contient la moitié

environ de son poids d'eau. On peut le concentrer jus

qu'à ce que sa densité se réduise à 0,825 par simple

rectification au bain-marie. Mais pour l'obtenir anhydre,

il faut lo distiller sur du carbonate de potasse sec ou

mieux du chlorure de calcium; on obtient alors un li

quide incolore, brûlant sans fumée, avec une légère

flamme bleuâtre, d'une odeur agréable et d'une saveur

forte et brillante; sa densité n'est plus que du 0,7947 à

la température de 1 8" centigrades ; à la densité de 0,825

il contient encore 11 p. 100 d'eau, et dans cet état est

aussi volatil que l'alcool absolu. Selon Fuchs, le point

d'ébullition de l'alcool absolu est plus élevé que celui

de l'alcool qui contient 2 ou 3 p. 100 d'eau; d'où il

résulte que, dans la distillation de l'alcool à 9-i cen

tièmes , les premières portions qui se vaporisent sont

plus aqueuses que les suivantes. L'alcool absolu bout à
75",8 centigrades d'après le docteur TTrc. Mais quand il

contient plus de 6 p. 100 d'eau, les premières portions

qui se distillent sont les plus riches en alcool, et le point

d'ébullition s'élève à mesure que la distillation avance,

comme on peut le voir dans le tableau que nous avons

inséré à l'article ALAMBIC.

Il résulte de ce fait que l'on peut obtenir, d'un seul

coup, un esprit aussi privé d'eau que possible par la

simple distillation ; à cet effet, on place au-dessus du

chapiteau un bain d'eau à travers lequel on fait passer

un tuyau en spirale venant de l'alambic, qu'on fait en

suite descendre obliquement dans le réfrigérant. Si on

maintient ce bain à une température constante, ce qui

s'exécute comme nous l'avons dit à l'article alambic,

il ne passera en vapeur que la quantité d'alcool corres

pondante à cette température ; tout le reste sera con

densé et retombera dans l'alambic. Si on maintient, par

exemple, la température de l'eau à 79" centigrades, la

vapeur spiritucuse qui passera contiendra, d'après la

table que nous venons de citer, 90 p. 100 d'alcool

absolu. L'application de ce principe constitue l'amé

lioration la plus importante qui ait été introduite

dans les distilleries modernes. Voy. distillation et

ALAMBIC.

Soemmering a découvert une autre méthode pour con

centrer l'alcool ; elle est fondée sur la propriété qu'ont

les vessies de bœuf de laisser transsuder l'eau en dehors,

oti elle s'évapore, et de ne pas permettre à l'alcool de

passer à travers leurs pores , si ce n'est en très petite

quantité. De là il résulte que, si on remplit d'esprit-

de-vin une vessie de bœuf, qu'on en lie soigneusement

l'ouverture et qu'on la tienne suspendue dans un en

droit chaud, l'eau s'évaporera continuellement, et l'al

cool deviendra presque anhvdre ; car on peut obtenir

par ce moyen de l'alcool à 97 ou 98 centièmes.

D'après Soemmering, on doit choisir pour cela une

ves.-ie de bœuf ou de veau, la faire tremper pendant

quelque temps dans l'eau, la gonfler, In débarrasser de

sa partie graisseuse et de tous les filaments vasculaires

qui y sont adhérents et en faire autant à la surface inté

rieure eu retournant la vessie de dedans en dehors.

Après l'avoir gonflée de nouveau et fait sécher, ou passe
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à l'extérieur deux couches et intérieurement quatre cou

ches d'une dissolution de colle de poisson, qui en rend

la texture plus serrée, et lait que l'alcool se concentre

mieux. Une vessie ainsi préparée peut servir plus de

cent fois. On doit la remplir de manière à laisser un

petit espace vide ; on lie le col en le serrant fortement,

et on la suspend dans une étuve maintenue à une tem

pérature de 50° centigrades , ou bien au-dessus d'un

bain de sable ou dans le voisinage d'un four. La surface

de la vessie reste humectée d'eau tant quo la densité de

l'alcool qu'elle renferme reste au-dessus de 0,952. L'es-

Î»rit-de-\ in faible perd son eau plus promptement que

e fort ; toutefois, quand la température est propice, la

concentration de l'alcool peut ne durer que six a douze

heures. Cette méthode économique est particulièrement

applicable pour obtenir l'alcool qui doit servir à la

préparation des vernis. Lorsqu'on destine l'alcool à

d'autres emplois, on doit le dépouiller ensuite par une

distillation ultérieure de certaines matières en dissolu

tion provenant de la vessie. L'alcool peut encore se

concentrer, ainsi que Soeuimcring s'en est assuré, lors

que le vaisseau qui le contient est recouvert d'une vessie

liée sur ses bords, qui n'est point en contact avec le

liquide. On peut de même, pur ce moyen, rendre plus

spiritueux tous les autres liquides qui contiennent de

l'alcool, tels que le vin, le cidre, etc.

Pour se procurer de l'alcool absolu , on prend du

chlorure de calcium récemment fondu , qu'on concasse

grossièrement et qu'on mêle avec son poids d'esprit-de-

\ in ayant une densité de 0,833 dans une bouteille qu'on

u le soin de bien boucher, et qu'on agite jusqu'à ce que

le sel soit entièrement dissous. La dissolution s'étant

éclaireie, on la verse dans une cornue, on la soumet à

une douce chaleur, et on en retire par la distillation la

moitié du volume de l'alcool employé. On peut obtenir

suns distillation l'alcool presque privé d'eau on ajoutant

du carbonate de potasse sec à de l'esprit-de-vin ayant

une densité de 0,825. L'eau se combine avec la potasse,

et tombo au fond du vase en un liquide épais, tan

dis que l'alcool pur surnage au-dessus et s'enlève à

l'aide d'un siphon; ainsi obtenu, il contient toutefois

un peu d'alcali qu'on ne peut séparer que par distilla

tion.

L'alcool anhydre est composé en poids do 52,66 de

carbono, de 1 2,90 d'hydrogène, et de 34,41 d'oxygène.

Son poids atomiquo se compose do

éther,C*H'»0= 468,137

eau, 11*0= 412,479

4 at. de carbone, 1 | I at. d'

I2at. d'bydrog., \ < I at. d'

2 at. d'oxygène, ) (
580,616

Il est très avide d'eau, et il absorbe avec énergie celle de

l'atmosphère; on doit par conséquent, pour le conser

ver, le tenir dans des vases hermétiquement bouchés.

Il s'empare aussi de l'humidité des végétaux et de celle

des corps morts, d'où résidte son emploi si répandu pour

la conservation des préparations auatoniiques. A l'état

anhydre, il agit comme un poison mortel, nou seule

ment par sou action extrêmement stimulante sur le

système nerveux, mais encore parce qu'il s'empare dos

parties aqueuses des membranes de l'estomac, avec les

quelles il se trouve en contact, et les désorganise. L'alcool

est un dissolvant très énergique pour un grand nombre

de substances : on s'en sert beaucoup pour dissoudre

les résines, les huiles essentielles, le camphre, etc.,

dans la préparation des vernis, des parfums, etc. La

dissolution d'une résine, ou d'une huile essentielle dans

l'alcool, devient laiteuse quand on y ajoute de l'eau,

parce que celle-ci, par son affinité pour l'alcool, sépare

ces substances. Divers sels et particulièrement les sels

déliquescents sont également dissous par l'alcool , et

plusieurs d'entre eux en colorent la flamme; ainsi les

dissolution» de» sels de strontiane brillent u\ ce une

flamme cramoisie, celles dos sels de cuivre ot de borax

donnent une flamme verte, celles des sels de chaux

rouge, et celles des sels do baryte jaune.

Lorsqu'on mêle de l'eau à de l'alcool , il en résulte

un dégagement de chaleur et une condensation de vo

lume. Ces effets sont à leur maximum lorsquo le mé

lange est de 54 p. 100 d'alcool, et de 46 p. 100 d'eau ;

ils v ont en diminuant à mesure qu'on ajoute une plus

grande proportion d'eau. Lorsque l'alcool contient 90

p. 100 d'eau, la contraction du volume est de 1,94

p. 100; lorsque la proportion d'eau est de 80 p. 100,

la contraction est de 2,87, celle-ci est de 3,44 à 70

p. 100 d'eau, do 3,73 à 60 p. 100, de 3,44 à 40 p. 100,

de 2,72 >'i 30 p. 100, de 1,72 à 20 p. 100, et de 0,72

à 10 p. 100. D'où il suit que, pour apprécier la quan

tité d'alcool qu'il y a dans un esprit, il devient néces

saire de s'assurer de la pesanteur spécifique qui corres

pond à chaque proportion déterminée d'alcool et d'eau

mêlés ensemble. Cela fait on peut , au moyen d'un

aréomètre construit pour les liquides plus légers que

l'eau, déterminer la force d'un esprit, soit d'après une

échelle des densités, soit d'après uno graduation arbi

traire correspondante à certains objets de commerce.

Un aréomètre construit dans ce but s'appelle un alcoo

mètre, particulièrement lorsque l'échelle est graduée de

manière qu'au lieu d'indiquer la pesanteur spécifique,

elle indique immédiatement le nombre de centièmes

d'alcool anhydre qui est contenu dans un poids ou un

volume donné de liquide.

Les plus employés de ces appareils sont Vakoomètre

centésimal imaginé par M. Gay-Lussac, et les aréomètres

de Haumé et de Carlin, dont nous parlerons à l'article

AUiioMÈTiiE. D'après le principe de la graduation de

l'alcoomètre centésimal, la forco d'un liquide spiritueux

est le nombre de centièmes (en volume) d'alcool pur

que co liquide renferme à la température de 15" centig.,

d'où il suit quo l'on obtiendra toujours facilement et,

immédiatement la quantité d'alcool réel contenu dans

un esprit, en multipliant le nombre qui exprime le

volume de cet esprit par la force de ce même liquide ;

force donnée pur l'instrument.

L' alcoomètre (fig. 82) a la forme d'un

aréomètre ordinaire, son échelle est divi

sée eu 1 00 parties ou degrés , dont cha

cun desquels indique un centième d'al

cool ; la division 0 , au bas du tube

correspond à la densité de l'eau pure, et

la division 4 00 vers le haut , à celle de

l'alcool absolu. Lorsqu'il est plongé dans

un liquide spiritueux à la température de

15° centig. , il en donne immédiatement

la force, si ou le plonge dans un esprit à

la température de 15" centig., et qu'il

s'y enfonce, par exemple, jusqu'à la di

vision 50, c'est que la force du liquide

est de 50 p. 0/fj, ou qu'il contient 50 cen

tièmes d'alcool pur.

Déjà les gouvernements de France, de

Suède et de Prusse ont adopté exclusive

ment l'alcoomètre centésimal, et il se

rait à désirer qu'on le substituât partout

à l'aréomètre de Cartier, qui est beau

coup moins exact et surtout moins com

mode.

Nous rapporterons ici quelques tables

oz" extraites du travail de M. Gay-Lussac,

qui est imprimé sous le titre de : Instruction pour f'u-

saijc de l'alioomètre cente'simal et des tables qui l'accom-

jmijnent , et se vend ainsi que les instruments , cher.

M. Collardenu, rue du Faubourg-St-Murtin, 60.

Le tableau suivant donne les densités de l'alcool ab

solu, et do son mélange avec l'eau, à la température

de 15" ccutig. d'après M. Gay-Lussac.
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en centièmes. Densité de la liqueur.

400 0,7947

95 0,8168

90 0,8346

85 0,8502

80 0,8645

73 0,8779

70 0,8907

63 0,9027

60 0,9111

55 0,9248

50 0,9.148

45 0,9140

40 0,9523

35 0,9595

30 0,9636

Non* extrayons encore les tables ci-jointes, des gran

de» tables dressées par M. (iay-Lussac, et servant à

déterminer la richesse alcoolique. La première, colonne

verticale indique les températures auxquelles on opère ;

les colonnes suivantes, le degré marqué par l'instru

ment, à ees diverses températures, et pour les différents

centièmes de richesse réelle; enfin, les nombres écrits

en petits chiffres uu-dessous des précédents expriment

le volume que prendraient à 15" centig., 1000 parties

du liquide soumis à l'essai :

Pour montrer la manière de se servir de ces tables

nous allons en donner un exemple : supposons qu"il la

température de 24" C. l'alcoomètre marque 72' , 2, dans

une liqueur qui occupe un volume de 725 litres ; en rap

portant le tout a la température de 15" C, la liqueur

occuperait un volume de 725x0,992 litres, et mar

querait 75', de sorte que la quantité d'alcool absolu

renfermé dans la liqueur, où sa richesse, est 725

X0,992x0,75-539,4 litres.

Quelquefois, après une automne humide, lorsqu'une

certaine quantité de grain s'est détériorée, l'alcool

qu'on obtient par la distillation de ces grains fermen-

tés contient un corps volatil huileux , d'une nature

particulière, ayant à peu près l'odeur d'une dissolution

alcoolique de cyanogène, et irritant le nez et les yeux

lorsqu'on le respire. Les esprits qui en contiennent

enivrent aveu beaucoup plus d'énergie qu'un esprit pur

de même force ; cette substance se produit également

dans la fermentation des pommes de terre. On peut eu

dépouiller presqu'en totalité les liqueurs alcooliques, en

les laissant digérer pendant quelque temps avant leur

rectification avec du noir animal Heu calciné , ou bien

en agitant le liquide spiritueux impur avec une cer

taine quantité d'huile grasse, telle que l'huile d'olive,

qu'on décante ensuite, et redistillant après avoir ajouté

un peu d'enu. Cette matière huileuse, purifiée par la

vage et par digestion avec du chlorure de calcium, se

présente sous la forme d'un liquide incolore qui bout

à 430"C; sa densité est de 0,812; la densité de sa va

peur est de 3,343; il solidifie au-dessous de — 20"C*

sa composition est donnée par la formule (''"H*; <)*
= ('i"liso-J-2H!0, qui représente 4 vol. de vapeur.

Kn le traitant par l'acide phospliorique vitreux, on cn-

lèvo les deux atomes d'eau, et on obtient tin liquide

huileux (amytène J qui bout il 160", et dont la composi

tion est représentée par la formule Cl0Hî0.

lj'aimjlènt forme une série de composés tout à fait

analogues il ceux de Yrtlujle et du méthylène dont nous

ne parlerons pas ici, vu qu'ils n'ont aucun emploi dans

l'industrie. Voyez pour ce qui se rapporte il la prépara

tion des liqueurs alcooliques les articles alamhic,

EAVX-DE-V1E, INSTILLATION et FERMENTATION .

E\lrail des Tables ak-oométriqups pour Inalualion de la force réelle, dressées par M. Gn-Lt:
 



Extrait des Tables alfoomélriques pour l'évalualion Je la force réelle, dressées par M. Gii-Lnuc.

n.
| 4U 47. 48c 49- 50c 51c 52c 53c 54 c 55.- 3Cc 57c 58- :;'.(<• r.o-

10 47,9 48,9

mu

49,9

lool

50,9 51,8

10(11

52,8 53,8 54,8 55,8 56,8 57,8 58,8

ioo:

59,7 60,7 61 ,7

40111 i oo ; 1001 100! 1001 1001 1001 1001 IOOI 100! 1001

il 47,6 48,6 49,o 50,5

loo-

51,5 52,5 53,5 54,4 55,4 56,4 57,4 58.4 59,4 60.4 61,4

1 105 1003 4 003 1003 1 003 1005 4005 1003 1 005 1003 1005 10 03 1003 1005

12 47,2 48,2 49,2 50.2 50,2

4002

52,1 53,1 54,1 55 56 57 58 59

(1102

60 61

( 00.' 1002 1002 1002 4002 1002 1002 1002 1002 1002 (002 1002 (002

13 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8 51,8 52,7 53,7 54,7 55,7 56,7 57,7 58,7 59,7 60.7
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lool
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401) 1 10 H 1001 4 001 1001 IOOI IOOI IOOI IOOI IOOI (001 lool IOOI IOOI

15 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

looo
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looo
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looo
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looo1 0110 1000 10110 4000 4000 1000 1000 1000 1000 1 000 1000

16 45,6 46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 51,6 52,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57.6 58,6 59,6

999 999 «99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

17 45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,3 51,3 52,3 53,3 54,3 55,3 56,3 57,3 58,3 59,3

998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998

18 44,9 43,9 46,9 47,9 48,9 49,9 50,9 51,9 52,9 53,9 54,9 55,9 36,9 57,9 58.9

998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 997 997 997

19 44.5

997

45,5 46.5 47,5 48,5 49,5 50,6 51 ,6

997

52,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57,6 58,6

997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997

2» 44,1 45,1 46,1 47,2 48,2 49,2 50,2 51,2 52.2 53,2 54,2 55,2 56,2 57,2 58,2

990990 991', 990 900 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

21 43,7 44,8 45,8 46,8 47,8 48,8 49.8 50,8 51,8 52,9 53,9 54,9 55,9 56,9 57.9

990 990 990 993 993 993 995 995 993 995 993 995 995 993 993

22 43,3

995

44,3

993

45,3 46.4 47,4 48,4 49.4 50,4 51,4

991

52,5 53,5 54,5 55,5 56,3 57.5

993 995 995 993 993 993 991 99| 991 994 99! 99!

23 42,9 43,9 44,9 46 47 48 49.1 50,1

991

51,1

994

52,1 53,1 54,1 55,1 56,1 57,1

99599! 994 991 994 994 994 991 99J 991 994 993 993

24 42,5 43,6 44,6 45,6 46,6 47,6 48,7 49,7 50,7"

095

51,8 52.8 53,8 5i,8

993

55,8 56,8

991 994 994 993 993 993 993 993 993 993 993 993 992

25 42 2

993

43,2 44,2 45,2 46,3 47,3 48,3 49,3 50,3 51,4 52,4 53,4 54,4 55,5 56,3

993 993 993 993 993 993 993 «92 992 992 «92 992 992 992

TpmpiT.

fi.
64« 02c 03c Me 05c 6Gc 07c 58c 09c 70c 71c 72- 75c 74c 75..

Degrés

10 62,7

iikii

63,7 64,7 65,7 66,7

4004

67,6

4 004

68,6

4004

69,6 70,6 71,6

1004

72,6 73,5 74,5 75,5 76,5

1004 4004 4004 (001 (004 1004 1004 1005 1003 (005

il 62,4 63,4 64,4 65,4 66,4 67,3 68,3 69,3 70,3 71,3 72,3 73,2 74.2 75,2 76,2

(ooi1005 4003 4003 4003 4005 1003 1005 4004 (004 1004 (004 IOOI 1004 1004

12 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72,9 73,9 74.9 75,9

1002 4002 4002 1002 (002 4002 1013 (003 1003 1005 (003 4005 1003 1005 (003

13 61.7 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,0

1002 1002 4002 4002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 4002 1002 1002 1002

14 61,3 62,3 63,3 64,3 65,3 66,3

iooi

67,3 68,3 69,3 70,3 71,3 72,3 73,3 74,3 75.3

1001 1001 4001 4001 4001 IOOI IOOI 1001 IOOI IOOI (001 IOOI 1001 IOOI

15 61 62 63 64 65

looo

66 67 68

looo

69

(000

70

looo

71 72 73

looo
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looo

7ï>

1000 1000 1000 4000 4000 1000 1000 1000 4000

16 60,6 61,7 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7 69,7 70,7 71,7 72,7 73,7 74,7

909 999 909 090 999 «90 990 099 000 090 999 999 909 099 900

17 60,3 61,3 62.3 63,3 64,3 65,3 66,3 67,3 68,3 69,3 70,3 71,3 72.3 73,3 74.3

998 998 9!)K 008 908 098 098 098 008 998 998 098 998 998

18 59,9 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

997 1)97 097 997 097 997 997 997 997 997 097 907 907 997 097

19 59,6 60,6

997

61,6 62,7 63,7 04,7 65,7 66,7 67,7 68,7 69.7 70,7 71,7 72,7 73,7

w>r.997 997 907 907 997 997 997 99(1 990 990 090 990 990

20 59,2 60.3 61,3 62,3 63,3 64,3 65,4 66,4 67,4 68,4

oo r.

69,4 70, i 71,4 72,4 7.3.4
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21 58,9 59,9 6) 62 63 64 65 66 67 68,1 69,1 70,1 71,1 72,1 73,1

DOS 093 093 903 093 905 995 995 093 993 993 905 095 991 !>!>!

22 58,5 59,5 60,6 61,6 62,7 63,7 61.7 65,7 66,7 67,8 68,8

001

69,8 70,8 71,8 72,8

99 i 901 904 001 901 901 991 991 901 901 991 994 904 9SS

23 58,1 59,2 60,2 61,3 62.3 63,3 64,3 65,4 66,4 67,4 68,4 69,4 70,5 71 ,5 72,5

993 »»3 995 993 993 993 695 995 993 993 995 993 095 Sf93:

24 57,8 58,9 59,9 61 62 63 64

992

65 66 67,1

992

68,1

992

69,1 70,1 71,2 72.2

992 99 » 992 992 992 992 992 992 992 992 992 SU2

23 57,3 58.5

992

59.5 60.6

991

61 .6 62.6 63,7 64,7 63.7 66.7 67.8 68,8 69,8 70.8

991

71.H

992 992 991 991 991 991 991 991 991 «91 991 • m
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Etirait des Tables akwkmrtriqnes pour l'nalualion de la forte réelle, dressées par 11. Gn-losic.

C.
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18 75,1 76,1 77.1 78,1 79,1

99"
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990

81 ,9 82. 9

990

83,9 84,9 85,9 86,9 87,9 88,9

91)6 990 99(1 990 990 990 990 99G 990 1)9* 990 990 990

20 71. i 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 81 ,6 82,6

993

83.6 84,6

993

85,6 86,6 87,7 88,7

995 993 993 993 995 993 993 993 995 995 995 993 993

21 74,1 75,2

99 ;

76,2 77,2 78,2 79,2 80,2

994

81,3 82,3 83.3 84,3 85.3 86, i 87,1 88,4

994 994 994 99! 991 99! 901 991 991 994 994 991 994

22 73,8 74,8 75,9 76,9 77,9 78,9 79,9 81 82 83 84 85

993

86,1 87.1 88.2

993 993 993 993 993 993 993 995 993 993 993 993 993 995

23 73,5 7t,5

992

75,5 76,6 77,6 78,6 79.6 80,7 81,7 82,7 83,8 84,8 85,8 86,8 88,9

992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992

U 73.2 7i,2 75,2 76,3 77,3 78,3 79,3 80,4 81,4 82,4 83,5 84,5 85,5 86,5 87.6

994992 992 991 991 991 991 991 991 99 1 991 991 991 991 991

25 72,8 73,9 "71,9 76 77 78 79 80,1 81,1 82,1 83,2 84.2 85.2 86,3 87.4

991 991 991 991 991 991 991 990 990 990 990 990 990 990 990

ALESOIR. L'alésoir est une machine destinée ii ter

miner des surfilées cylindriques concaves, comme l'in

térieur d'un coussinet, d'un cylindre de machine à va

peur, d'un tube, etc. — Les outils et machines destinés

à remplir ce but sont assez variés, leur forme dépen

dant du diamètre des trous à aléser. Il ne faut pas

confondre ici l'alésage avec le forage, qui no consiste

qu'a percer au moyen d'une méi /ie ou d'un foret un trou

d'une pièce, et nullement à exécuter comme au moyen

de l'alésoir un cylindre creux parfaitement régulier.

On alèse les pièces dans lesquelles doivent se mouvoir

très exactement d'autres pièces cylindriques tournées

au même diamètre. Ainsi un cylindre de machine

n vapeur, un coussinet , sont alésés pour recevoir

un piston ou un arbre tournés. — tjuaud les trous

à aléser no dépassent pas 15 à 20 millimètres de

diamètre et 10 à 15 centimètres de profondeur, ou em

ploie des alésoirs pleins en acier que l'on fait tourner à

la main, soit au moyen d'un vilebrequin, soit au moyen

d'un tourne-à-gauche. Le trou est d'abord exécuté avec

un foret, puis agrandi avec des équarrissoirs ; on le

termine complètement au moyen des alésoirs. Ce sont

des barreaux d'acier ayant en coupe lu forme indiquée

dans les figures 83, 84 et 85.

L'alésoir (fig. 83) se fait avec un barreau d'acier de

\ 3 centirn. de longueur, que l'on place sur le tour et que

l'on tourne conique sur le tiers de la longueur; la partie

tournée cylindrique a exactement le diamètre du trou

n aléser et se termine par une partie carrée que l'on place

dans le trou du vilebrequin ou du tourno-a-gauchc ; les

deux pans se font à la machine à raboter ou à la lime.

On introduit l'alésoir dui>s le trou par sa partie conique ;

 on le tourne et on le fnit descen

dre au moyen d'une vis qui pèse

sur le vilebrequin.

La forme de l'alésoir (fig. 84)

est préférable, la matière est atta

quée a la fois par trois angles, par

conséquent l'outil s'use moins ; de

plus, les angles restent toujours sur

la circonférence extérieure, tandis

que l'angle de l'outil (fig. 83) étant

usé, cet outil ne coupe plus la ma

tière que par l'arête C; en second

lieu, trois parties cylindriques dis

continues guident mieux qu'une

partie cylindrique continue.

Cet outtt (Air. SV) se forge et no

tourne c< uvme Vouât 'fig. 83'). Il

en est de même pour l'outil 'fig. 85)

qui coupe la matière par deux an-

| gles et n'est guidé que par deux

parties cylindriques.

Dans les conpes de ces trois ou

tils , les parties abattues sont pla

nes, on les fait quelquefois conca-

nttaquer est alors moins refoulée,

l'outil présente moins do résistance, et la limaille et les

copeaux sortent plus facilement du trou.

Ces outils se trempent nu ronge cerise, on les fait en

suite revenir plus ou moins suivant la nature de l'acier

employé, et la matière sur laquelle ils sont destinés h,

agir. Quand les angles sont énioussés, on les affûte su»

une meule cylindrique ou sur une pierre.

S

85

 

La matière
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Dès que les trôna ii finir prennent des dimensions un

peu forte», on doit rejeter l'emploi do ces outils qui

coupent la matière sur toute la longueur du trou et qui

exigeraient pour les faire marcher un effort considéra

ble, on fixe alors sur un arbre un ou plusieurs outils ;

on fait passer cet arbre dans le trou, et on le fait tour

ner en lui donnant en même temps un mouvement très

lent dans le sens de sa longueur. Les outils

n'attaquent alors la matière que sur une éten

due peu considérable, et quand l'arbre est bien

guidé dans ses coussinets et qu'il n'éprouve pas

île vibrations, on obtient des surfaces parfaite

ment unies et régulières.

Tel est le principe d'après lequel sont con

struits les divers alésoirs employés dans les

ateliers de construction, et dont on se sert pour

travailler l'intérieur des cylindres à vapeur! des

moyeux de roues, des coussinets, etc.

Les alésoirs pour les cylindres » vapeur sont

établis en général sur de très fortes proportions,

on les divise suivant la position de l'arbre qui

porte les outils en deux classes ■ les alésoirs

horizontaux et les alézoirs verticaux.

Quelquefois l'arbre et les outils sont fixes et

c'est le cylindre qui tourne : cette disposition

est en général fort peu employée.

Les alésoirs horizontaux sont employés pour

l'alésage des petits cylindres à vapeur. Quand

on doit aléser de grands cylindres sur une ma

chine horizontale, il est presque impossible

d'obtenir un résultat convenable, parce que l'é

paisseur du cylindre étant très faillie relative

ment nu diamètre , surtout si ce sont des cy

lindres de machines soufflantes, son poids seul

suffit pour déformer la pièce qui une fois sortie

de la machine peut fort bien Otre elliptique.

Ces inconvénients ne se présentent pas sur

une machine verticale, si l'on prend les précau

tions convenables pour ne pas trop serrer le

cylindre dans certaine! parties; en outre, il est

plus facile de mettre la pièce en place , et les

copeaux enlevés par les outils tombent par leur

propre poids , tandis qu'il remplissent le cylin

dre quand il est placé horizontalement.

Ces considérations ont fait rejeter l'emploi

des alésoirs horizontaux pour l'alésage des

grands cylindres. Il faut aussi remarquer que

quand l'arbre est horizontal son poids et celui

du plateau où sont placés les outils tendent à

le l'aire fléchir, et lui font éprouver des vibra

tions sensibles qui nuisent au résultat final,

c'est-à-dire à la perfection des surfaces obtenues.

Pour de petits cylindres, l'alésoir horizontal est gé

néralement employé. Le porte-outils est fixé à l'arbre

qui le transporte avec lui ; le cylindre est placé sur plu

sieurs pièces de bois perpendiculaires à son axe et fixées

sur deux jumelles, on change ces pièces de bois sui

vant le diamètre du cylindre, qu'on réunit solidement

aux jumelles au moyen de chaînes fortement tendues.

La vitesse des outils qui attaquent la fonte est de i à

!i centimètres par seconde, elle est d'autant moindre

que la fonte est plus dure. La mouvement de transla

tion est toujours communiqué à l'arbre par la machine

elle-même.

On alèse quelquefois des cylindres sur des tours par-

rallèles, le porte-lames n'a alors qu'un mouvement de

rotation, et c'est la pièce qui avance. Dans ce cas, on

est toujours limité par la hauteur du centre des pou

pées au-dessus du banc, on ne peut jamais y placer des

pièces qui auraient un rayon extérieur plus grand que

cette distance.

Nous donnons ici (fig. 80) la description d'un grand alé-

soir vertical sur lequel on peut placer des cylindres ayant

jusqu'il doux mètres de diamètre. Sa construction est a

la fois simple et Bolide. Tout le système est placé

près d'un mur iv la partie supérieure duquel se trouve

un support B portant un coussinet où tourne le haut de

l'arbre F. Cet arbre, à la partie inférieure, porte un

pivot c qui repose dans une crapaudine a située au-des

sous d'une grande plaque en fonte A placée au niveau

 

sn.

du sol do l'atelier; l'arbre est encore soutenu par un

support d boulonné sur cette plaque. Cet arbre, dont le

diamètre est de 30 centimètres, est ainsi fixé d'une ma

nière très solide, condition fort importante, car il est

nécessaire, si l'on veut aléser le cylindre en une seule

passe, que les outils n'éprouvent aucune vibration. Au-

dessous de la plaque A est une roue d'engrenage G h

laquelle une vis sans fin I communique le mouvement

de rotation. Comme l'arbre doit marcher très lente

ment, cette disposition est préférable comme simplicité,

a tout autre système d'engrenages que l'on pourrait

employer pour diminuer la vitesse du motour.

Des pièces L, placées sur le grand plateau A et pou

vant s'éloigner plus ou moins de l'arbre, supportent le

cylindre et serrent fortement au moyen de boulons et

d'écrous la bride placée à sa partie inférieure. Plus

haut le cylindre est entouré par des chaînes l fixées à

des supports extérieurs, et qui servent encore à aug

menter sa stabilité.

Pour placer le cylindre sur le plateau, on enlève

l'arbre au moyen de poulies et de cordes placées au-

dessus, on amène le cylindre sur les pièces L, on laisse
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redescendre l'arbre, on rétrie la position du cylindre an

moyen des vis i, et on serre fortement les écrous et les

chaîne*.

Pendant la marche, l'arbre creux tourne, mais il est

immobile dans le sens de sa longueur, c'est le plateau N

où sont fixés les burins qui descend peu à peu au moyen

de la disposition suivante :

Une pièce. Q circulaire que l'on peut envisager

comme un grand éerou, porte intérieurement un filet

très peu incliné qui ne fait que deux ou trois fois le

tour; une roue P, dont les dents sont taillées convena

blement pour s'engager dans les filets de l'écrou et

dont l'axe est horizontal, est entraînée par l'arbre V

auquel elle est fixée par des supports, dans son mouvo- I

ment de rotation ; il est facile de comprendre que cette |

roue tourne autour de son axe avec une vitesse très

faible: son mouvement de rotation est communiqué '

par l'intermédiaire d'un pignon S, à une roue 0, aussi !

fixée sur l'arbre vertical, et dont l'arbre porto un se

cond pignon engrenant avec une crémaillère q.

Cette crémaillère pénètre dans l'intérieur de l'arbre

vertical, et est assemblée à sa partie supérieure avec

une traverse /j aux deux extrémités de laquelle se

trouvent deux tringles méplates m qui soutiennent le

porte-outils X. On conçoit qu'à mesure qiu- la crémail

lère descend, les tiges m qui sont liées avec elle, déter

minent le mouvement descensionnel du porte-outils X.

Le plateau X porte à son pourtour deux outils ou

burins en acier, qui attaquent simultanément la matière.

Ces outils sont serrés dans des trous pratiqués «dans le

plateau au moyen de -vis o. Quelques constructeurs :

emploient une seconde vis qui pousse le burin dans le

sens de sa longueur, et qui, tout en l'empêchant de re- :

culer permet de le fixer à la distance convenable du

centre de rotation.

Quel que soit le nombre d'outils placés à la circonfé

rence du plateau, il faut les disposer de manière a leur

faire partager le travail afin d'éviter leur échauffe-

ment, et des vibrations nuisibles a la perfection de l'a

lésage. Les outils qui décrofltent sont situés plus bas et

moins avancés vers la circonférence, ce sont eux qui

fatiguent le plus, mais ils laissent moins à faire aux

autres et l'alésage est plus parfait. Ledernier outil à la

forme d'une plane de tourneur, c'est-à-dire, qu'il a son

arête tranchante parallèle h. l'axe de rotation, et qu'il

ne fait, pour ainsi dire, que polir la matière. Aussi,

quand on prend les précautions convenables, le cylin

dre est poli à l'intérieur comme une glace, sans qu'on

soit obligé de donner une seconde passe. On a diffé

rents plateaux, porte-outils suivant le diamètre des

cylindres à aléser.

Ordinairement on rôde les cylindres qui sortent de

l'alésoir; on les place alors horizontalement ou incli

nés, on fait marcher dans lé sens de la longueur une

masse de plomb, et on jette dans le cylindre, que l'on

fait tourner peu à peu, de l'eau et de l'émeri ; on ob

tient ainsi une surface striée dans le sens de la lon

gueur, ce qui facilite beaucoup la marche du piston et

diminue les chances d'usé.

Quelques grands alésoirs verticaux établis dans dif

férents ateliers, présentent une disposition un peu dif

férente de celle que nous avons décrite. Le mouvement

descensionnel est communiqué au porte-outils par une

vis placée dans l'intérieur de l'arbre, ou par deux vis

placées de chaque côté. Enfin, l'alésoir tout entier est

souvent établi dans une fosse pincée dans le sol, où

l'on descend le cylindre. Cette fosse est recouverte par

un plateau situé au niveau du sol de l'atelier.

Nous avons dit qu'on employait encore dans les ate

liers de construction, de petits alésoirs destinés à tra

vailler des coussinets, des moyeux de roues d'engre

nage, des trous de manivelles, etc. Leur disposition

est en général assez simple ; l'arbre est vertical et pa«se

dans un coussinet fixé au plateau horizontal sur lequel

on place la pièce à aléser; l'outil, ou burin, entre dans

une mortaise pratiquée dans cet arbre, et on l'y serre

par une clavette; outre son mouvement de rotation,

l'arbre possède un mouvement lent dans le sens de sa

longueur. Quelquefois l'arbre ne descend pas, il ne

fait que tourner, et on fait marcher l'outil horizontale

ment ; on exécute alors une surface plane, et la ma

chine se transforme en machine à raboter.

On emploie cette disposition sur l'alésoir vertical

pour dresser les parties planes par lesquelles le cylin

dre s'ajuste à son fond et a son couvercle, on fixe sur

l'arbre une pièce horizontale, portant une coulisse où

marche une petite pièce dans laquelle on place l'outil,

cette pièce forme l'écrou d'une vis située, dans la cou

lisse et qui se termine par une étoile en dehors de la

pièce horizontale ; il chaque tour de l'arbre, une des

branches de l'étoile rencontre un arrêt, l'étoile et la

vis tournent d'une petite quantité, l'outil avance dans

sa coulisse, et une nouvelle portion do la matière est

attaquée,. dubie».

ALGÉRIE. L'avenir industriel de l'Algérie, la seule

question que nous puissions traiter ici , et son impor

tance relativement il la richesse de la France, sont en

core trop incertains pour qu'il soit possible de rien éta

blir de positif il cet égard. La possibilité des cultures

tropicales, et particulièrement du coton, ne parait pas

être encore démontrée, an moins à nn prix de revient

avantageux , surtout avec les efforts que fait le gou

vernement pour organiser lu petite propriété, si néces

saire au point de vue politique, mais qui ne peut guère,

produire que les objets nécessaires il la nourriture des

colons , devenus le but et non le moyen de la coloni

sation.

Mais si le littoral et les plaines fertiles de l'Algérie

doivent être occupés par une nombreuse population eu

ropéenne, les parties plus reculées, les immenses éten

dues qui bordent le désert , et le Sahara lui-même , où

la végétation pousse encore quelques touffesd'herbes, ne

peuvent être utilisés qu'au parcage et à l'alimentation

des bestiaux. Au reste il n'y a pas à créer sons ce rap

port ; la population arabe, presque tout entière pasto

rale, élève d'immenses troupeaux qui constituent toute

sa richesse.

On pourra cependant, nous le croyons du moins,

régulariser et augmenter cette production. Que l'on

étudie ce que les Hollandais ont fait à Java, où le sol,

comme dans l'Algérie, est presque entièrement propriété

de l'État, pour développer la culture du café, qui est

pour la métropole la source d'énormes revenus, tant en

faisant payer les impôts en nature qu'en assurant la

jouissance paisible du sol, les moyens de production et

surtout d'échange aux populations malaises, et nous ne

doutons pas qu'il ne soit possible de développer dans

l'Algérie , au grand profit de la France , une immense

production de bestiaux , de cuirs , mais surtout de lai

nes, la matière première de l'industrie la plus importante

peut-être de la France, celle qui est le plus en avance

sur les industries étrangères, ut dont les progrès ne sont

limités que par le prix élevé de la matière première.

La question à résoudre à cet égard se réduit il ceci :

suffit-il de compter sur le commerce, sur l'intérêt de la

race arabe pour le développement de son industrie, ou

faudrait-il, comme l'ont fait les Hollandais à Java pour

la race malaise, forcer cette production par les institu

tions, et faire du gouvernement de l'Algérie, non seu

lement un commandement militaire, mais encore Uni!

exploitation industrielle V Pour qui connaît les merveil

leux résultats du système hollandais, et l'apathie des

Arabes , nous croyons que la réponse ne saurait être

douteuse. Les faits rapportés ci-dessus, ceux de la pro

duction de l'indigo et de la soie, dans l'Inde anglaise,

au profit de l'Angleterre, prouvent qu'il ne su"'' Pm*

/"
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aujourd'hui aux grandes nation*» industrielles «le laisser

leurs citoyens se livrer aux entreprises commerciales,

mais qu'elles-mêmes, en outre, doivent coopérer à de

grandes spéculations pour lesquelles la puissance col

lective de toute la nation est nécessaire, afin d'ouvrir à

des classes nombreuses de citoyens des sources de

richesse et de prospérité.

ALLIAGES (angt. alloy, ail. legirung.) Les alliages

métalliques peuvent être considérés , relativement à

l'industrie , comme constituant de nouveaux métaux ,

jouissant de propriétés spéciales plus ou moins diffé

rentes de celles qui appartiennent aux métaux qui les

composent. Le rôle que jouent les métaux dans l'in

dustrie est d'une telle importance, qu'on ne peut mettre

en doute l'immense intérêt qui doit s'attacher à l'étude

des alliages qu'ils fournissent par leurs combinaisons

mutuelles. Malheureusement cette partie de la science

a été peu cultivée jusqu'il ce. jour, surtout sous le rap

port île ses applications : espérons que cette lacune sera

bientôt comblée par quelque savant plus jaloux de l'uti

lité que de l'éclat de ses travaux î C'est le dé>ir de mon

trer tout l'intérêt que mérite une étude semblable , qui

nous a engagés à donner a, cet article un développement

peut-être exagéré; mais, tant que les lois des variations

de dureté, de fusibilité, etc., des alliages, en propor

tion des métaux employés, seront inconnues, on ne

saurait faire rien de plus utile que d'enregistrer de

nombreux résultats d'expérience , pouvant guider le

praticien dans une question fondamentale pour une foule

d'industries.

Les alliages ont été fort longtemps considérés comme

de simples mélanges, et cela parce qu'il est possible de

mélanger en proportions quelconques des métaux fusi

bles, qui restent unis par hi solidification qui résulte du

refroidissement. Mais, sauf ce phénomène accessoire,

le cas est absolument le même que celui d'un acide dis

sous dans l'eau ; en conclut-on que l'acide ne persiste

pas et qu'il change de nature à mesure qu'on augmente

le volume de l'eau? Aussi, aujourd'hui, admet-on que

les métaux se combinent comme tous les corps en pro

portions définies, malgré leur dissolution dans un inétal

ou dans d'autres combinaisons. Ce qui le prouve, c'est

que, si on laisse un alliage fondu se refroidir, on recon

naît qu'il se sépare en deux ou plusieurs couches qui

sont des composés différents à proportions déterminées ;

c'est surtout ce qu'il est facile de constater dans tous

les cas où il y a cristallisation.

L'étude scientifique des alliages devrait donc avoir

pour base celle des composés il proportions définies ,

qu'il faudrait bien déterminer. Ce sont les combinai

sons et mélanges de ces alliages atomiques entre eux,

et avec les métaux constituants, qui forment les alliages

qu'emploie l'industrie.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALLIAGES EN GÉNÉ

RAL. Densité. La densité des alliages est tantôt moin

dre, tantôt plus grande que celle qui serait déduite des

densités et des proportions îles métaux dont ils sont

formés. Aucune loi n'a été reconnue à cet égard. On

connaît seulement , par expérience , pour un certain

nombre d'alliages, dans quel sens marche la densité.

Lorsque dans un alliage il n'y a ni contraction ni

dilatation, la pesanteur spécifique ou densité de l'alliage

est donnée par la formule A : "
(P-f-p}D d

Pd+pl) d"nS la"

quelle P et p désignent les poids des métaux composants

qui entrent dans l'alliage, et 1) et d leur densité respec

tive. Lorsque l'expérience donne pour densité de l'al

liage un nombre différent de A, on en conclut qu'il y a

contraction, si ce nombre est plus grand, et dilatation,

s'il est plus faible ; c'est ainsi qu'on a pu dresser les

tables ci-dessous qui se rapportent aux principaux ai-

linges binaires :

ALLIAGES

dont la densité est moins

grande que la densité

moyenne des nielunx qui

les constituent.

Or et argent.

Or et fer.

Or et plomb.

Or et cuivre.

Argent et cuivre.

Etain et plomb.

Ktaiu et antimoine.

Cuivre et plomb.

et antimoine,

et bismuth,

et plomb,

et antimoine.

Zinc

Fer

Fer

Fer

ALLIACES

dont la densité est plus
grande que la densiie

moyenne des métaux qui
les constituent.

Or et zinc.

Or et étain.

Or et bismuth.

Argent et zinc.

Argent et plomb.

Argent et étain.

Argent et bismuth.

Argent et antimoine.

Cuivre et zinc.

Cuivre et étain.

Cuivre et bismuth.

Cuivre et antimoine,

l'iomb et bismuth.

Plomb et antimoine.

Si l'on voulait absolument déduire de ce tableau la

loi qu'il renferme, quoiqu'il soit beaucoup trop incom

plet pour arriver à aucun résultat certain, on serait

amené à. admettre qu'il y a en général condensation

quand l'alliage est composé de deux métaux ayant une

grande affinité réciproque, et que par suite la combinai

son est intime et vice versa qu'il y a dilatation quand

les deux métaux ont peu d'affinité' l'un pour l'antre et

ne sont pour ainsi dire que mélangés. Ainsi le cuivre,

qui a beaucoup d'affinité pour le zinc et l'étain, l'orme

a\ ee ces métaux des composés d'une densité plus grande

que lu densité moyenne, tandis qu'av ec le plomb, métal

avec lequel il forme plutôt des mélanges que des com

binaisons, il donne des alliages d'une densité au-dessous

de la densité moyenne. Pour un même métal, la même

loi devrait s'appliquer, si on augmentait au-delà du

point de saturation du premier inétal composant l'al

liage, la proportion du second. C'est ce que paraîtraient

démontrer des expériences de Muschenbrœck sur les va

riations de densité des alliages dans lesquels on fait

varier la proportion des métaux. Elles tendraient à éta

blir qu'il existe un point de combinaison plus intime

pour chaque alliage correspondant sans doute a un com

pose défini. Ainsi l'alliage de plomb et d'argent a

donné :

Argent Plomb Densités.

1 1 40.180

2 \ U,03i

3 1 10,8.) I

La densité des alliages peut servir à faire connaître,

au moins d'une manière approximative, la proportion

des éléments. Tel est l'essai à la Imlle employé pour

reconnaître la pureté de l'étain. On coule de l'étain dans

un moule il balle et on peso celle-ci comparativement

avec une balle semblable d'étain pur. La présence du

plomb est indiquée par l'augmentation du poids,

Dureté. — Ductilité. ■— Ténnrité. Les alliages sont

en général plus durs, plus aigres et ont moins de ducti

lité et de ténacité que celui des métaux constituants, le

plus ductile et le. plus tenace.

Elasticité des alliages. Nous extrayons du rapport

fait par M. Robinet, à l'Institut, sur un intéressant

mémoire de M. Wertheim, traitant de l'élasticité dos

métaux et des alliages, ce qui est relatif à ces derniers.

Nous reviendrons sur ce travail à l'article ÉLASTICITÉ.

M. Wertheim a cherché à constater le rapport qui peut

exister entre les propriétés mécaniques des métaux et

celles des alliages afin d'en déduire la connaissance do

l'état moléculaire de ces composés.

Les alliages ont été préparés avec des métaux purs.

Après les avoir suffisamment mêlés et brassés à plu

sieurs reprises pendant la fusion, il les a coulés dans

mie lingot iére de ol) eentim. île longueur qui fut
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quelquefois chauffée jusqu'au rouge. Los alliages duc

tiles lurent ensuite étirés, les autres furent calibrés à la

lime.

Chaque alliage a été soumis à l'analyse chimique,

quoique, pour la plupart d'entre eux, les métaux eussent

été combinés dans le rapport de leurs poids atomiques

ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais

l'inégale oxydabilité des constituants, ou la volatilité

de l'un d'eux avait souvent notablement changé ces

rapports. Il a fallu avoir égard, en outre, à la non ho

mogénéité de leur composition j ceux surtout dans les

quels entrent des métaux dont les pouls spécifiques

ditîY-reut beaucoup entre eux, offrent souvent de grandes

inégalités de composition, qui se trahissent déjà par

des différences de couleur et de malléabilité, niais (pie

l'on reconnaît sûrement au moyen de deux analyses

laites sur des parties que l'on prend aux deux extrémi

tés des verges. L'auteur a rejeté toutes celles qui of

fraient de trop grandes inégalités.

Les expériences de M. Wertheim portent sur o l al

liages binaires et 9 alliages ternaires de composition

simple et connue ; dans ce nombre se trouvent ln plu

part des alliages qu'on emploie si fréquemment dans

les arts, sans bien connaître leurs propriétés mécani

ques; tels sont le laiton, le bronze, le tombac, le puck-

foug, le métal des tam-tam trempé et non trempé,

l'alliage des caractères «l'imprimerie.

t'es expériences ont conduit l'auteur aux résultats

suivant* :

4" Les coefficients d'élasticité des alliages s'accor

dent assez bien avec la moyenne des coefficients d'éla

sticité des métaux constituants; les condensations et

les dilatations qui ont lieu pendant la formation de

l'alliage n'influent pas sensiblement sur ce coefficient.

On peut donc déterminer d'avance quelle doit êire la

composition «l'un alliage pour qu'il ait une certaine

élasticité, ou pour qu'il conduise le son avec une vi

tesse donnée; pourvu que cette élasticité on cette vi

tesse tombe entre les valeurs extrêmes des mêmes quan

tités des métaux connus.

2' Xi la cohésion, ni la limite d'élasticité, ni rallon

gement maximum ne peuv ent être déterminés à priori

au moyen «les quantités connues pour les métaux sim

ples qtù les composent.

3" Les alliugcs se comportent comme les métaux

simples quant aux vibrations et quant il l'allonge

ment.

4" Si l'on suppose que toutes les molécules des al

liage» sont à la même distance les unes «les autres, on

trouve que plus cette moyenne distance est petite,

plus le coefficient d'«-lasticité est grand. Toutefois,

cet accord n'est pas suffisamment exact pour qu'on en

puisse conclure avec sûreté que l'arrangement molécu

laire est ri'filcmcut tel qu'il a été supposé.

Fusibilité. Les alliugcs sont toujours plus fusibles que

le moins fusible des métaux composants et très souvent

plus que chneun d'eux pris séparément. L'alliage fusi

ble de Darcct, en est un exemple remarquable.

Chaleur ineW/u/ue. M. Réguault dans ses belles re

cherches sur les chaleurs spécifiques , a démontré que

la chaleur spécifique des alliages était exactement la

UKiyeiiiKi des chaleurs spécifiques des métaux compo

sants ; les observations étant faites à une distance suf

fisante des points de fusion et «le ramollissement.

Clialeur latente. Un beau travail de M. Rudberg, le

plus curieux qui ait été fait dans ces dernières années

sur les alliages en général repose sur les propriétés de

la chaleur latente.

Il a observé que quand on laisse refroidir un alliage

fondu, le thermomètre devenait en général deux fois sta-

tionnaire entre le point de fusion et de solidification,

s'arrétant une fois à un point commun a fous les allia

ges des deux mêmes métaux et uue autre fois a un point

qui varie avec leurs proportions. Il explique ainsi ce

phénomène.

Deux métaux fondus ensemble et bien mélangés doi

vent former une combinaison il proportions définies, qui

se trouve répandue dans celui d'entre eux qui est en

excès. L'alliage chimique quand il est seul, se solidifie

à un degré déterminé que M. Rudberg appelle le point

fixe. Mais quand il y a excès d'un des métaux , la soli

dification «lu métal et de l'alliage n'ayant plus lieu au

même degré, l'excès «le métal qui généralement se soli

difie le premier, dégage alors sa chaleur latente , ce qui

produit un retard dans la marche du thermomètre. Ce

métal solidifié reste ainsi disséminé dans l'alliage chi

mique encore fluide, qui lors de sa solidification occa

sionne à son tour un second arrêt «lu thermomètre , par

le dégagement de sa chaleur latente. Ainsi d'après

M. Rudberg le plomb se solidifie à 32o", l'étain ù 228"

et pour les alliages d'étain et de plomb le point fixe est

à 1X7", c'est le point de fusion de l'alliage chimique

PbSn'.

Propriétés chimiques des alliac.es. En géné

ral les alliages se ('«importent comme le feraient les mé

taux séparés. L'état de combinaison modifie cependant

dans certains cas, d'une manière très notable, l'action

des divers agents chimiques.

Oxydation. L'action de l'air est en général moindre

sur les alliages qiuî sur les métaux qui les composent. 11

y a cependant des cas où elle est plus grande, ainsi

l'alliage de .'1 parties de plomb et I d'étain brûle et

s'oxyde au rouge avec une extrême rapidité. Cet effet

parait résulter de la combinaison rapide qui se produit

entre les deux oxydes nvec dégagement de chaleur, et

sans doute d'un état électrhpie favorable à l'oxytlation

qui en provient.

Quand l'un des m«;taux qui entre dans un alliage

s'oxyde avec facilité, tandis que le second n'est pas oxy

dable, on peut les séparer en convertissant le premier

en oxyde, tandis que le second resti' intact; c'est sur

cette propriété que reposent les proctklés de coupella-

tion qui permettent de séparer l'argent du plomb.

On séparerait encore en grande partie par ce procédé

deux métaux différemment oxydables, celui qui jouit

de cette propriété au plus haut degré , s'oxydunt bien

plus rapidement que le second. C'est ainsi qu'on est

parvenu pendant la Révolution a s«îparer le cuivre de

î'étaiu, pour convertir en bronze à canons le métal des

cloches.

Action dot aride*. Ils agissent en général sur l'alliage

comme sur le métul prédominant.

Préparation des alliages. Premier prorrdé.

— Le procédé le plus généralement suivi consiste à

fondre ensemble les deux métaux il allier, soit en les

renfermant tous deux dans le même creuset, soit en

ajoutant l'un des métaux au premier quand il est fondu.

Il se développe une forte chaleur au moment du mé

lange.
Deuxième proefd* . — Quand Yuu des métaux est vo

latil, ou que la réduction des ox.}-d«* V*o\ès est très 'Ut-

ficile, on préparc Ves attires en réduisant par le char

bon les oxvdes des métaux à allier mélangés, ou 1 un

des Dotaux à l'état d'oxyde mélange

l'état métallique. Le mélange des oxyd

lango des métaux l'avantage de fournir «les alliage*

beaucoup plus homogènes, néanmoins ce procède est

avec l'autre a

■ xydes a sur le mé-

employé lans les laboratoires
bien plus fréquemment

que dans les ateliers.
Moi lage des alliages. Quand un alliage a été

formé, on le coule dans des moules de formes «letermi-

nées, ou dans des lingotières. Avant de le couler, il

faut brasser le bain avec soin, autrement l'alliage ne

serait pas homogène, s'il y avait une grande différence

de pesanteur spécifique entre les métaux alliés ; Va \>:vr-

tiu inférieure contiendrait le métal le plus pesant e"
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plus grande quantité que la partie supérieure. Aussi

a-t-on soin de taire les lingotières larges et peu pro

fondes pour diminuer autant que possible cet effet.

La pesanteur n'est pas la seule cause de la sépa

ration qui se produit pendant la solidification. Dès

que l'alliage commence à se figer, il se partage le plus

souvent en un alliage moins fusible qui se solidifie le

long des surfaces suivant lesquelles le refroidissement a

lieu, et un autre alliage plus fusible et plus léger qui

remonte vers le haut. C'est cet effet de séparation qui

fait la grande difficulté de la fabrication des bouches à

feu, dans lesquelles se rencontrent parfois des taches

blanches, composées d'un alliage très riche en étain et

qui forment des cavités lorsque la chaleur produite par

l'explosion de la poudre les a fait fondre. Le seul

moyen de lutter contre de semblables effets par le mode

de moulage est d'activer le refroidissement; il n'y a

pas de séparation, si le métal est solidifié presque aus

sitôt qu'il a touché le moule.

In autre effet qui cause souvent une altération fâ

cheuse dans la ténacité des alliages, c'est la cristallisa

tion qu'engendre le refroidissement lent qui se produit

lors de la solidification dans des moules non métalliques.

L'alliage chimique forme alors dans la masse, des

cristaux qui augmentent généralement la dureté de la

masse, mais en diminuent considérablement la ténacité.

Il faut éviter autaut que possible cet effet de cristalli

sation, qui trop considérable dans certains alliages, con

traint à renoncer à leur emploi dans beaucoup de cas.

On y parvient en accélérant le refroidissement et aussi

quelquefois en soumettant l'ulliage pendant son refroi

dissement à une forte pression qui gène ce mouvement

moléculaire. Cet effet s'obtient souvent en partie par

l'emploi de masselottes ou niasses considérables qu'on

coule » la partie supérieure des pièces qu'il s'agit de

fondre. Dans d'antres cas, cet effet est produit, et plus

sûrement par une percussion sur la masse fluide, nu

moment, oii elle va se figer. C'est sur des alliages fon

dus dans cette condition que devraient être laites les

comparaisons de densité, de dureté, de ténacité qui se

font trop souvent sur des produits fondus dans des

conditions différentes, ce qui ne peut conduire à aucun

résultat.

De la liquation. Si l'on chauffe un alliage aune

température insuffisante pour déterminer sa fusion, et

s'il peut se former par certaines proportions des métaux

un alliage fusible à cette température, celui-ci prendra

naissance et abandonnera la masse métallique qui sub

sistera sous forme d'une carcasse. C'est sur cette pro

priété qu'est basé le procédé de liquation fort usité

dans la métallurgie. Ainsi pour séparer l'urgent du

cuivre, on commence par fondre cet alliage avec une

quantité de plomb, telle que le plomb et le cuivre soient

atome à atome dans le composé. Lorsqu'on vient a

chauffer l'alliage à un certain degré de chaleur, il se

forme 2 alliages dont l'un beaucoup plus fusible , con

tient I 2 atomes de plomb et I atome de cuivre ; et

l'autre moins fusible renferme au contraire 1 2 atomes

de enivre et 1 atome de plomb. Le premier entraîne les

douze treizièmes de l'argent, que l'on peut en retirer par

la coupellation.

Importance i>e l'ordre de préparation des

ALLIAGE» ÉLÉMENTAIRES Qfl CONSTlTtENT L'AL-

liage composé. De la séparation d'un alliage simple

ou compliqué eu plusieurs alliages suivant leur ordre

de fusibilité, il nous parait qu'on doit en tirer une

conséquence importante relativement à leur prépara

tion et qui ne se trouvant pas jusqu'à ce jour nette

ment formulée, est cependant la base de recettes i>our

la préparation de qualités estimées dans le commerce ;

c'est qu'il n'est nullement indifférent de préparer un

alliage en ajoutant les métaux dans un ordre quelcon

que, et que deux alliages dans lesquels l'analyse chi

mique fait reconnaître des proportions identiques des

mêmes métaux peuvent néanmoins être doués de pro

priétés très différentes. Un exemple nous servira à bien

faire comprendre notre idée.

C'est une chose bien connue dans l'artillerie que les

bouches à feu en bronze fabriquées aujourd'hui, ne

valent pas celles fondues sous le règne de Louis XIV,

par les frères Keller. Le général Gassendi le dit positi

vement dans son aide-mémoire, et il ne faisait que pro

clamer un résultat que venait de constater l'usure de

nombre de pièces de canon de cette époque. Hien n'était

plus facile néanmoins que de faire l'analyse du métal em

ployé par les frères Keller, et on reconnut qu'il contenait

2 il 3 parties do zinc. M. Dnsaussoy, qui fit en 1825

des expériences nombreuses en vue de déterminer les

avantages qui résulteraient de l'addition du zinc dans

l'alliage, a conclu des résultats obtenus qu'elle ne pro

duisait pas d'effet utile. La tradition s'était-elle trom

pée V Nous ne le pensons pas.

Ce n'était pas du zinc que les frères Keller ajou

taient il leur bronze, mais bien un alliage de enivre et

de zinc déjà préparé. Leurs proportions étaient :

100 parties de cuivre, 9 d'étain, 6 de laiton. Or, n'y

a-t-il pas grande différence d'ajouter à un bain de

cuivre et d'étain quelques centièmes de zinc , ce qui

constituera un alliage ternaire, ou du laiton, composé

de cuivre et de zinc intimement alliés, qui, restant

unis, formeront un alliage quaternaire. 11 est probable

que des expériences faites dans cette direction eussent

donné des résultats plus avantageux, et qu'on efit po

sitivement reconnu (ce que les expériences ont à peine

indiqué ) que le mélange plus intime qui résultait de

l'introduction du laiton, diminuait l'effet des liqua-

tions intérieures.

On peut par une expérience bien simple constater

l'influence de l'ordre suivi dans la préparation des al

liages. Qu'on combine 90 étain et 10 de cuivre, et qu'il

cet alliage on ajoute 10 parties d'antimoine, ou qu'on

combine 10 parties d'antimoine à 10 parties de cuivre,

et qu'on ajoute 90 parties d'étain ; on aura deux alliages

chimiquement les mêmes, et jKjurtant il sera facile de

reconnaître que sous tous les antres rapports, fusibilité,

ténacité, etc., ils diffèrent totalement. D'où cela peut-il

résulter? Evidemment de la nature de leur combinai

son qui résulte de l'ordre suivi dans la préparation, et

qui persiste après le mélange. L'expérience indique en

core dans beaucoup de cas, notamment dans la prépa

ration des alliages de plomb et d'antimoine, que si on

élève la température de l'alliage il un degré bien supé

rieur au point de fusion, l'alliage devient aigre et cas

sant. Cela provient probablement d'allinges qui se sont

formés à cette température élevée qui ne peuvent plus

ensuite se redissoudre dans la niasse.

Alliages hivers. Passons en revue succincte

ment les principaux alliages qui ont fait l'objet de quel

ques travaux intéressants. On trouvera des détails plus

complets sur ceux qui sont d'un grand intérêt dans l'in

dustrie aux divers articles qui en traitent plus spéciale

ment (Voir bronze, laiton).

Les métaux similaires n'ayant en général que des

réactions insignifiantes les uns sur les mitres, et don

nant lieu plutôt à de simples mélanges qu'à des allia

ges, tandis que les métaux de nature différente don

nent des produit' d'un grand intérêt, il importe île

grouper les métaux dans un ordre qui simplifie l'é

tude, au point de vue des propriétés physiques des com

posés.

Les métaux d'un usage réel et étendu, en ne comp

tant pas le platine qui ne s'emploie guère qu'à l'état

de pureté, sont au nombre de 1 1 . Ce sont les seuls dont

il y ait à s'occuper au point de vue de l'application.

Nous les diviserons en cinq classes, d'après leurs pro

priétés physiques.
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DCBETÉ. POI.NT DE FUSION.

1" MÉTAUX CASSANTS.

Antisioine. Fusible un peu au-dessus du rouge.

Se volatilise au-dessous du rouge.

2o6" centigr.

Rayé par le verre.

— — Arsenic.

Rayé par le carbonate de chaux. Bismuth

2" MÉTAL INTERMÉDIAIRE.

Rayé par le verre. Zinc. .'170" centigr.

3" MÉTAUX DUCTILES

DANS L'ORDRE DE LEUR MOINDRE FUSIBILITÉ.

Rayé par le verre. Fer. 130" pyromètre de Wegwood.

Rayé par le carbonate de chaux. Or. 32" — — —

— — — — Cuivre. 27° — — —

— — — — Argent. 20° — — —

4" MÉTAUX MOUS.

Rayé par l'ongle. Plomb. 322" centigr.

Rayé par le carbonate de chaux. Ktain. 210" centigr.

5" MÉTAL LIQUIDE.

Mercure. — — —

TÉNACITÉ

en nombres

proportionnels.

presque

nulle.

2i

6,80

13

8,3

1

1 ,50

6,70

9,82

7.7N

19,23

S, S!)

10,17

1 1 ,33

7,2!)

13,56

Nous avons beaucoup emprunté pour les tableaux

cî-après, à l'excellent ouvrage de M. Berthier.

Alliages binaires des métaux cassants. —

A rsenic, l'antimoine et le bismuth, entre eux. — Les al

liage» de ces métaux cassants, et qui pour cette raison

ne peuvent être employés seuls dans l'industrie , sont

également cassants, et par suite sans usage. Aussi, si

ces uiétaux sont souvent mélangés , c'est qu'il se ren

contrent fréquemment ensemble dans leurs mines ; car

il n'y a pas d'intérêt ù les allier. Los métaux cassants

forment avec les autres métaux des alliages très utiles,

parce qu'ils leurs donnent de ht dureté sans détruire

(quand ils n'entrent que dans certaines proportions)

leur ténacité.

Nous les avons rassemblés dans les tableaux qui

suivent.

ALLIAGES DES DIVERS MÉTAUX AVEC LES MÉTAUX CASSANTS.

Métaux combine».

ARSENIC. I ANTIMOINE. I BISMUTH.

Les arséniures ont tons l'éclat

métallique. Très cassants. En

général très fusibles.

Métal intermédiaire.

ZINC.

Métaux ductile*.

i D'une préparation difficile.

\ Très cassant. Sans intérêt.

CUIVRE.

ARGENT.

Rlaneliàtro, dur, aigre, cassure

l approchant de celle de l'acier,
| susceptible de prendre un beau

poli, ce qui l'a fait employer dit-

| on, pour la bijouterie.

Gris métallique. Très cassant.

Le composé de 62 p. cuivre et

I..7 arsenic, Cu* As, est gris écla
tant, très cassant, fusible au

rouge, inaltérable par la chaleur.

En augmentant la quantité de
\ cuivre il devient blanchâtre, un

li ductile. Sert puni la lab. des

boutons sous le nom de cuivre

[ blanc ou tombac.

L'arséniure composé de 85 p.
I argent, H arsenic Ag* As, est

' gris-hlanc, mat, cassant, prend
I l'éclat métallique par le frotte
ment. Très fusible, indécompo

sable par la chaleur.

Aigrit beaucoup les métaux

avec lesquels il est allié, même

quand il est en très petite quan

tité.

Aigrit beaucoup moins les mé
taux avec lesquels il est allié que

l'arsenic ou l'antimoine : forme

des alliages en général très fu

sibles.

Très cassant. Gris d'acier; dur

et très cumbustible.

L'alliage formé d'un atome

des deux métaux ou en poids de

70 ant. et 30 de fer est assez fu
sible, très dur, blanc. L'alliage

de 2 do fer pour 1 d'ant. plus

dur encore; donne des étincelles

quand on le lime rapidement.

L'antimoine a une très grande

affinité pour l'or et le dissout
rapidement. La moindre fumée

d'ant. sultit pour altérer la duc

tilité de l'or. Les alliages seul

jaune-pâle , à cassure, grenue et

mate comme celle de la porce

laine.

Combinaison rapide par la fu

sion des deux métaux. Alliages

cassants. Celui forme de parties

égales des deux métaux est d'une

belle couleur violette.

L'antimoine et l'argent ont
beaucoup d'affinité. Alliages

d'autant moins blancs qu'il en

tre plus d'antimoine. Toujours

cassants.

Inconnu.

Combinaison douteuse.

Effet tout à fait semblable à
celui de l'antimoine. 11 >' a de
même contraction dans l'alliage
formé. Couleur jaunc-verdalic,

ca.as.ure verveuac.

Alliages

rouge pale.

cassants. Couleur

Alliages cassants et lamelleux.
Très fuMbles ; assez blancs. S'a

platissent un peu sous le mar

teau avant dé se briser.
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ALLIAGES DES DIVERS MÉTAUX AVEC LES MÉTAUX CASSANTS.

Métaux mous.

Métal U'tuide.

' L'arsenic rend le plomb cas-

sunL. Les arseniures sont gris-

blanc; leur cassure est lamel

laire et éclatante.

L'arsénîure non décomposable

par la chaleur, signe d'une com

binaison atomique intime , est

composé de 84 p. plomb ci to

arsenic, et correspond à Pb1 As.

L'arséniure de plomb sert

pour la fabrication du plomb de

chasse amené par simple fusion

à la forme globulaire. L'intro

duction de 2 on 7* millièmes d'ar

senic détermine la formation

d'une arséniure qui, se solidifiant

entoure de plomb, l'orme de cha-

Iquegoutelette une petite sphère,

■ suiis l'influence de l'attraction

! intérieure partant du centre.

/ Composes cassants, gris la-

melleux, moins fusibles que l'e-

tain. — i. p. d'arsenic sur loi)

l d'étui u suffisent pour faire eris-

Italliser l'alliage en grandes la-

1 mes comme le bismuth et ôier

I toute ductilité au compose.

Sans intérêt.

ANTIMOINE.

L'antimoine donne de la du

reté au plomb, et ne le rend

très cassant que quand il entre

en giunde proportion dans l'al

liage. Celui composé de 7C p.

plomb et 2i p. antimoine, cor

respondant à Pb* Sb parait le

point de saturation des deux

métaux. 11 est plus fusible que

la moyenne des composants ,

ductile, beaucoup plus dur que

le plomb. Il sert à la iabrication

des caractères d'imprimerie ,

sans offrir, pour les petits, toute

la dureté désirable.

Jl se gonfle eu se figeant, con

dition essentielle pour obtenir

un moulage parfait.

Quand on augmente la prop.

d'antimoine , l'alliage devient

bientôt très cassant, vitreux,

cristallisant facilement , et se

réduit en poussière sous un fai

ble effort.

Les alliages d'antimoine et

d'étain sont aussi blancs que

l'étain , beaucoup plus durs et

moins ductiles. Ils deviennent

cassants quand l'antimoine s'y

trouve en forte proportion. L'al

liage formé de 80 p. étain 20 an

timoine, sert à faire tous les

ustensiles en étain. Il est assez

ductile pour pouvoir être réduit

en planches assez dures pour

servir à la gravure de la musi

que. Celui forme de 73 p. étain

£3 antimoine, est plus dur, plus

brillant, mais plus cassant 411e

le précédent {métal d'Alger),

Sans intérêt. Alliages grenus

blancs, sans coiisistjiiec.

BISMUTH.

Les alliages de bismuth et do

moins cassants, plus

nie les antiruoniun

plomb

duetil

mais aussi moins durs. Néan

moins l'alliage de 5 p. de plomb

et 2 de bismuth est encore dix

fois plus dur que le plomb. —

Celui composé de GG p. de plomb

et 3! de bismuth, ou Pb* lii a

une couleur intermédiaire entre

celle de l'étain et celle du plomb.

11, est très ductile. Fond a IKG*

eem.Le point lixe de ces alliages

est il 120", c'est h; point de fu

sion de l'alliage Pb* Bi3.

La grande fusibilité de ces al

liages comme de beaucoup d'au

tres où entre le bismuth rendra

l'emplni de ce métal très fré

quent, le jour ou. on l'obtiendra

abondamment , à un prix peu

élevé.

L'étain et le bismuth s'allient

facilement en toutes proportions

par la fusion. Les alliages ont

plus de dureté, d'éclat, de sono-

rite que l'étain; aussi ajoute-t

on habituellement un peu de

bismuth à l'etuin pour les objets

de luxe fabriqués avec ce métal.

Los alliages sont plus fusibles

(pie chacun des deux métaux

sépares. Le point fixe des allia

ges est à M5°, ce qui correspond

à l'alliage Su» Bi*.

Le mercure peut dissoudre

beaucoup de bismuth sans cesser

d'être liquide, seulement il forme

des gouttelettes allongées, et fait

la queue. L'alliage de ) p. de bis

muth, î de mercure est très fusi

ble, peut servira étamer,et s'at

tache fortement aux corps avec

lesquels il est mis en contact.

ALLIAGES DU ZINC

(Métal intermédiaire entre les métaux cassants et les métaux ductiles),

AVEC LES MÉTAUX DUCTILES, MOUS ET LIQUIDES.

Il résulte de lu nature du zinc que sa- présence doit durcir les métaux avec lesquels il entre en

combinaison; comme il n'est pas cristallisuble , et qu'il u par lui-même une certaine ténacité,

il s'ensuit que cet effet sera produit sans une altération de ténacité analogue à celle que font naître

les métaux cristallins ordinairement cassants. — Il est encore une circonstance importante à

noter et qui rend compte de la difficulté que présente la fabrication des alliages du zinc, c'est

qu'il est volatil, et que son oxydation est très rapide.

Métaux ductiles.

fer. — Alliage qui ne se produit que par une action très prolongée des deux métaux, d'une prépa

ration directe difficile, l'un des métaux étant volatil et l'autre très réfractairc. L'action du

zinc sur le fer n'est pourtant pas douteuse et a servi de base à la préparation d'une espèce de for-

blanc où l'étain est remplacé par le zinc (voyez fer galvanisé).

or. — Alliages jaunes-vcrJâtrcs, cassants, susceptibles de prendre un beau poli.

cuivre. — Les alliages de cuivre et zinc, appelés laiton, ou cuivre jaune, sont d'une très grande impor

tance pour l'industrie.

Le zinc pâlit la couleur du cuivre ; 20 p. de zinc, alliées à 80 p. de cuivre, forment un alliacé

ayant une belle couleur jaune d'or, et qui fait par cette raison la Imse de la bijouterie d'imita

tion. Quand la proportion de zinc est plus grande, la couleur devient jaune- verdatre et passe au

gris-blcuatre, quand il entre pour plus de moitié dans l'alliage. Ces alliages sont tons plus fusi

ble**, plus durs, plus raides, moins oxydables que le cuivre, et enfin d'un prix moins élevé. Ceux

qui renferment au plus le tiers de leur poids de zinc sont très malléables et très ductiles à la tem

pérature ordinaire, mais deviennent très fragiles aune chaleur un pou élevée.



 

429 130ALLIAGES. ALLIAGES.

„

L'alliage le plus employé qui sert à fabriquer les ustensiles de ménage, tes tringles, les fils, etc.,

contient î atome», ou 6(i p. de cuivre et 1 atome ou 34 p. de zinc. On emploie des alliages ren

fermant moitié de leur poids de zinc pour les objets de moulerie, qui n'ont pas besoin de malléa

bilité et qu'il importe d'obtenir à bas prix.

argent. — L'argent et le zinc se combinent facilement. Composés cassants, blancs bleuâtres } texture

grenue à grain fin. Sans emploi.

Métaux mous.

plomb. — Le zinc donne au plomb de la dureté et la propriété de pouvoir prendre un beau poli, sans di

minuer sa malléabilité. Le composé est aussi plus tenace que le plomb et sa pesanteur spécifique

plus grande que la moyenne des deux métaux.

ETAIN. — L'alliage d'étain et de zinc est extrêmement remarquable par sa grande dureté et sa fusibilité.

Celui composé de parties égales d'étain et de zinc est presque aussi tenace que le laiton, très dur,

il résiste aussi bien au frottement. Il fond de 460" il o00u et est très fluide. L'alliage composé de

J d'étain et 2 de zinc fond de 300 à 360*' ; celui composé de I d'étain et 3 de zinc fond do '250 à 300".

Métal liquide.

mercure. — Composés blancs, très cassants ; pâteux quand le mercure est en proportion notable.

MÉTAUX DUCTILES.

ALLIAGES QU'ILS FORMENT ENTRE EUX ET AVEC LES METAUX MOUS.

on.

Le fer et l'or s'allient

facilement; l'alliage est

d'une décomposition

difficile. L'alliage qui

renferme un douzième

de fer est jaune pâle,

celai qui en renferme

de un cinquième à un

sixième est jaune-gris.

Ce dernier s'emploie

dans la bijouterie sous

le nom d'or gris. L'al

liage qui renferme 3 ou

i de fer pour I d'or est

gris-blanc, très dur. Ces

alliages durcissent par

la trempe. Le dernier

surtout pourrait servir

à fabriquer des instru

ments tranchants.

Métaux mou-.

/ Ne paraissent pas

'pouvoir former d'al lia-

Alliages très cassants

un deux millième de

plomb suttïL pour altérer

la ductilité de l'or. L'al

liage renfermant huit

pour cent de plomb, est

jaune pâle , extrême

ment fragile. Il y a ex

pansion dans tous ces

alliages.

OUVRE.

Le enivre et le fer ne

peuvent former de vé

ritables alliages ; on

peut cependant les mé

langer par la fusion, et

le ter relient toujours

une petite quantité de

cuivre qui le rend aigre

et cassant. Un dixième

de cuivre combine avec

la fonte, donne un pro

duit homogène , très

dur, plus tenace que la

fonte et qui peut trouver

un jour un utile emploi.

Alliage (huileux peu

étudie.

L'or et l'argent se mé

langent facilement en

semble, mais ne parais

sent pas former de vé

ritable combinaison.

Ces alliages sont d'un

blanc verdàtre ; un

vingtième d'argent suf

fit pour changer la cou

leur de l'or. Us sont

plus fusibles que l'or,

ductiles, plus durs,

plus élastiques et plus

sonores que l'or et

que l'argent Les bijou

tiers employcni souvent

l'or vert compose de m

p. d'or et 30 p. argent qui

correspond à peu près à

l'alliage possédant le

maximum de dureté.

L'argent et le cuivre s'allient facilement en

toutes proportions. On fait grand usage dans les

arts de ees alliages, qui sont presque aussi ducti

les que l'argent pur tout en ayant beaucoup plus

de dureté et d'élasticité. Ils restent blancs, môme

quand le cuivre entre pour moitié. Le maximum

de dureté appartient à l'alliage renfermant un

, cinquième do cuivre.

L'or et le cuivre s'al

lient en toutes propor

tions; la dureté de l'al-

1 i âge est plus grande que

celle de l'or; le maxî-

, muni appartient a l'al-

| liage renfermant un hui

tième de cuivre. Il est

' aussi plus fusible que

l'or, et un peu moins

ductile. C'est à cause de

sa plus grande dureté

que cet alliage remplace

I I or dans les monnaies,

la bijouterie.

Ne paraissent pas

pouvoir former de veri-

I tables alliagi's.

Le plomb et l'argent

s'unissent en toutes

proportions; une très

petite quantité de plomb

diminue beaucoup la

ductilité de l'argent. Les

alliages sont cependant

ductiles; ils sont aussi

plusfusibleseï plus den

ses que la moyenne des

métaux composants. Le

plomb fondu dissout au

rouge une grande pro

portion d'argent.

y
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Métaux mous.

étain.

Métal li-juide.

MERCI'RE

MÉTAUX DUCTILES.

ALLIAGES QU'ILS FORMENT AVEC LES METAUX MOUS.

Les alliages d'etain et

de fer août cassants.
Une très petite quantité

de fer suffit pour dimi
nuer la malléabilité de

l'étain, ternir sa couleur

et lui donner de la du

reté. L'alliage composé

de 6 p. d'étain et \ de
fer, est demi-malléable

a troid, cassant à chaud;

il se coupe au ciseau.
Son grain ressemble à

celui de l'acier. Su den

sité est 7,217.

Les alliages d'étain et

d'or sont cassants; ils

conservent néanmoins
quelque ductilité quand

la proportion d'etain ne

dépassa pas un douziè

me. Leur couleur est
pale ou tout à fait blan
che. Us se contractent

eu s'

/ Le mercure est sans
I action sur le fer. C'est

& pour cela qu'on le ren-
I ferme dans des vases de

| ce métal pour le tran-

' sporter. — Les unialga-
mes qu'un parvient à

\ former no sont pus sla-

i bles.

CUIVRE.

Les alliages de cuivre

et d'étain sont d'une

importance extrême
pour les arts à cause de

leur grande ténacité, de

leur dureté et de leur

fusibilité. L'alliage com
posé de 7C p. de cuivre

et 24 était), est blanc,

légèrement rosé et très

éclatant, cassant, ù cas
sure eoneboide et unie.
— Celui e<mi|iosé de no

p. de cuivre et l» d'é

tain est jaune sombre,

plus fusible, beaucoup
plus dur et plus tenace

que le cuivre , moins

oxydable à l'air, mais

peu malléable. ( Voyez

mionze).

Amal^amesd'une pré

paration difficile; san»

intérêt.

ARGENT.

Alliages aigres, très
durs, une petite quan

tité d'étain suffit pour

détruire la ductilité de

l'argent. Il y a contrac

tion dans l'alliage.

Le mercure u une ac
tion très grande sur

l'or ; il le disswul rapi
dement et eu grande

quantité sans que l'a
malgame cesse d'être

liquide. Le point de sa
turation parait être de

2 parties d'or pour une
de mercure. Le compose

est blanc, pâteux; il

cristallise par un refroi

dissement lent.

MÉTAUX MOUS.

ALLIAGES Qtr'lLfl FORMENT ENTIÏ'J El"X ET AVEC LE MERCURE.

Le mercure se com
porte envers l'argent à

peu près comme envers

l'or. Aussi emploie-t-on

l'amalgame d'urgent
pour ai genter de même

que l'amalgame d'or

pour dorer.

KTAIN.

i:;

Métal tiqu'uh.

MKItl'IRE.

Le plomb ci l'élain s'allient facilement en toutes proportions

ar la fusion. Les alliages sont moins blancs que 1 nain mais
■caiirnup plus durs. Le plus tenace et le plus dur est compose

de 2S p. ou I atome do plomb cl de î!i p. ou 3 al. d'étain.

L'alliage composé de 5S p. étain et «7 p. plomb est blanc-

gris malléable, plus fusible que. l'élain, brûle k la chaleur

rouge. Sa densité est 9,55.
Il est remarquable que le plomb augmente la dureté de l'p-

tain, d'autant plus qu'en général il y a dilatation dans ces

alliages. Cependant celui composé de 2 p. d'étain et 1 p. de
plomb, n'éprouve ni contraction, ni dilatation. C'est cette pro-
■jriété qui l'ail employer par les potiers d'élain, l'élain ploin-

jeux de préférence à l'etain pur.
Le point lixe dans le refroidissement des alliages de plomb

et d'etain, est m° qui correspond à l'alliage chimique

J'b Su».

c

Le mercure et l'étain se combi
nent a chaud en toute proportion ,

et s'amalgament même à froid.

L'amalgame forme de parties éga

les des deux métaux est solide. —

Celui forme de tu p. de mercure et
I d'étain est liquide et ressemble mi

mercure sinon qu'il est moins cou

lant.

alliages multiples. Les alliages binaires formant

de nouveaux métaux peuvent servir eux-mêmes à pré

parer de nouveaux alliages jouissant de nouvelles pro

priétés ; s'ils sont combinés de nouveau avec un métal

il en résulte ordinairement un nouvel alliage binaire ,

dans lequel l'atome composé du premier alliage joue le

rôle d'un atome simple. Si la combinaison a lieu, entre

deux alliages préexistants, il se forme un nouveau com

posé, dans lequel un des corps joue le rôle de base et

l'autre celui d'acide; corps dont les propriétés doivent

être souvent bien différentes de celles du composé qu'on

obtiendrait en combinant successivement chaque métal.

Il s'en faut néanmoins beaucoup que, les composés

Le mercure dissout le plomb à froid par trituration , et 1res

rapidement à chaud. 11 peut absorber moitié de son poids de

plomb sans perdre sa liquidité. L'amalgame formé de parties

égales des deux métaux esl susceptible de cristalliser.

multiples aient la même importance que les alliages bi

naires. Ceux-ci ayant été déterminés en vue de modifier

la nature du métal le plus convenable au but qu'il s'agit

d'atteindre ; l'addition d'un autre métal ou d'un autre

alliage n'u pour but que de modifier, dans des limites

encore plus restreintes, la nature du premier. Aussi les

cas oii les combinaisons de cette nature sont employées

sont-ils peu nombreux, et le nouvel élément n'entre-t-

il qu'en proportion minime dans le nouveau composé.

En général il y a avantage ù faire entrer dans un al

liage quelque élément nouveau, en petite quantité, dût

son action propre être presque indifférente. Les effets

d'affinité qu'il met en jeu tendent a maintenir un nié-
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lange plu» intime et s'opposent quelquefois très avanta

geusement aux effets de séparation qui tondent à se

produire dans lu niasse; et par une combinaison plus

intime en augmentent lu densité et l'homogénéité.

Passons en revue les métaux, dans l'ordre inverse de

celui dans loquel nous avons décrit les alliages, nous

indiquerons les quelques cas dans lesquels l'industrie

les emploie, eux ou leurs alliages binaires,- dans les al

liages composés.

("métal liquide. — Mercure. Le mercure, dont

les composés sont toujours sans consistance, ne s'em

ploie que pour rendre quelques alliages fusibles à une

très basse température. Il suffit pour cela, dans lu plu

part des cas, de l'introduire dans l'alliage en très petite

quantité.

métaux mous. — \"Élain. L'étain est employé pour

augmenter la fusibilitéet la ténacité de quelques alliages.

Lo métal des caractères d'imprimerie , composé de

75 p. de plomb et 25 d'antimoine, est amélioré par l'ad

dition de 8 à 40 p. d'étain ; il acquiert plus de ténacité

et le grain en devient plus fin ; lorsqu'on dépasse cette

proportion, l'alliage devient cristallin et cassant.

L'alliage de bismuth et de plomb est extrêmement fu

sible, celui à parties égales des deux métaux fond vers

165". L'addition de l'étain eu augmente encore la fusi

bilité; tellement que l'alliage composé de 8 p. plomb,

5 bismuth, 3 étain, fond à 94". En variant les propor

tions des trois métaux, on obtient des alliages fusibles

de 94 à 300", qui sont employés à divers usages, no

tamment à confectionner les plaques fusibles qui s'adap

tent aux chaudières à vapeur.

2" Plomb. Le plomb sert à donner de la sécheresse ,

empêche le composé de rester fibreux.

Ainsi le laiton le plus estimé par les tourneurs , con

tient 2 ou 3 centièmes de plomb. Il n'a plus le défaut

de graisser la lime , d'empâter l'outil. 11 peut alors se

scier, se perforer avec netteté et précision. Ce laiton

dont la malléabilité est diminuée ne vaudrait rien pour

le travail au marteau.

Zinc. Le zinc en petite quantité peut durcir beaucoup

les alliages dans lesquels on le fait entrer. Mais le plus

souvent au lieu de l'employer directement, on emploie

avec avantage le laiton , combinaison intime du zinc.

Nous avons déjà dit le rôle important que nous pen

sions qu'il jouait dans le bronze des frères Keller. Dans

la plupart des bronzes du commerce il entre des alliages

de ce genre, et c'est de la proportion exacte du bronze

proprement dit, du laiton et quelquefois du plomb, ainsi

que de l'ordre de la combinaison, que résultent les qua

lités que recherchent les arts.

Ainsi une analyse de M. Berthier , faite d'un fil de

Jemmapes première qualité , a donné : cun re 0,641 .

zinc 0,336, plomb 0,020, étain 0,003 — 1 ,000.

métaux ductiles. — 1° Argent. N'est pas employé

comme accessoire d'autres alliages àeause de sa valeur.

2" Cuïrrf. Le cuivre à cause de la fusibilité de son

alliage avec l'étain, et de la ténacité du composé, est

souvent employé pour accroître la ténacité des alliages.

Ainsi depuis quelques années, les fondeurs en caractè

res emploient avec succès, d'après nos indications , un

alliage formé de 9 p. alliage île plomb et d'antimoine

et I partie bronze formé de 9 p. étain et 1 cuivre. La

résistance des caractères en est de beaucoup augmentée.

— On a employé une recette analogue pour fabriquer

des couverts en inétal d'Alger de bonne qualité.

M. Pelouse, membre de l'Institut , essayeur à la Mon

naie, a proposé de remplacer le maillechort par l'alliage

de cuivre et nickel, en supprimant le zinc, qui par

son oxydation pendant la préparation, la rend plus dif

ficile et moins certaine. Il a reconnu que parties égales

de nickel et de cuivre donnent un métal , très dur et très

malléable ; d'un beau blanc et qui reçoit le plus beau

poli. Avec 2 parties de cuivre et 1 de nickel on a encore

un métal qui jouit de précieuses qualités ; il tira sur lo

rouge et se rapproche davantage de la nature du cuivre.

3" Or. Même observation que pour l'urgent.

4" Fer. D'une combinaison difficile; produirait il peu

près le même effet que le cuivre et son emploi serait

beaucoup moins commode. M. Dusaussoy a expérimenté

l'emploi du bronze allié de quelques centièmes de fer,

qui est réellement un peu plus résistant que le bronze

pur, mais qui est difficile à préparer et avec lequel il

est encore plus difficile d'obtenir un produit homogène.

métaux cassants. — 1" Bismuth. Sert àaccroitre

la fusibilité des alliages , et quelquefois à augmenter

leur éclat et leur dureté.

2" jlnlimoin». — 3" Arsenic. Servent à donner de la

dureté et à rendre cassants les alliages avec lesquels on

les combine.

Soudukes. — On réunit les pièces métalliques soit

par application mécanique, soit pour le fer, en utilisant

l'admirable propriété dont il jouit de se ramollir à uno

forte chaleur et de pouvoir alors sous l'action du mar

teau se réunir à la pièce qu'on applique sur lui, ce

qui ne peut avoir lieu qu'avec une déformation, soit par

soudure, c'est-à-dire par fusion de parties voisines du

P'.int de contact qui rétablit la continuité. On doit dis

tinguer deux espèces de soudures :

1° Soudures autogènes ; ce sont les soudures formées

par la fusion du métal lui-même sans introduction

d'aucun métal étranger. Comme en général on ne sau

rait fondre un point métallique sans s'exposer au dan

ger de fondre la pièce métallique tout entière, ou au

moins de la déformer considérablement dans les parties

voisines du contact, on ne peut espérer réussir dans les

applications de ce genre que pour les métaux facile

ment fusibles et au moyen d'appareils développant une

chaleur très intense, de telle sorte que la fusion soit

plus rapide que la propagation delà chaleur.

La soudure de l'étain peut se faire ainsi au n oyen

d'un fer chaud ; M. Deshassyns de Kichemont est par

venu à l'exécuter aussi pour le plomb au moyen du

dard d'un fort chalumeau, ce qui a été trouvé fort

avantageux pour les soudures des plaques dont sont

construites les chambres de plomb qui servent pour la

fabrication de l'acide sulfurique. Dans ce cas, l'intro

duction d'un métal étranger fait naître des actions chi

miques extrêmement nuisibles.

2" Soudures résultant de l'introduction d'un autre

métal ou alliage, au point de contact. Pour souder

deux pièces métalliques, on emploie un métal ou un

alliage plus fusible que ces pièces, et ayant l'action

chimique la plus forte possible sur celle cl.

Plus on emploiera des corps dont lo point de fusion

sera voisin de celui des pièces métalliques à souder,

meilleure sera eu général la soudure, puisque les parties

tu contact seront amenées bien près de l'état de fusion,

plus aussi la soudure sera résistante et participera de

la nature des pièces soudées avec lesquelles elle aura

formé de véritables alliages. La partie soudée résistera

alors en général aux actions mécaniques presqu'autant

que les autres parties, ce sera une soudure ferme.

Ce genre do soudure, généralement composé d'un al

liage formé du métal à souder, combiné uvec un autre

métal qui le rend plus fusible, a nécessairement le dé

faut de forcer l'ouvrier à chauffer fortement les pièces

il souder et de les détériorer par l'action du feu et quel

quefois de la soudure qui attaque les parties sur les

quelles elle coule lors de la fusion. Quand cette action

doit être évitée et qu'on peut pour atteindre ce résultat

sacrifier quelque chose do la solidité ; on emploie des

soudures molles, c'est-à-dire dont le plomb et l'étain

font en général la base, qui sont beaucoup plus fusibles

que les métaux à réunir ; mais qui ne sauraient alors sup

porter, ii beaucoup près, les mêmes actions mécaniques

que les pièces qu'elles sont destinées à réunir.
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A l'article SOUDURE, on trouvera les détails de l;i

partie mécanique de l'opération, nous nous contenterons

de donner ici la composition de quelques soudures :

Soudure pour le platine, — or.

Soudure ferme pour l'or, — or, Imparties, cuivre

10 parties, — argent, II) parties.

Soudure ferme pour l'argent, — argent, 66 parties,

cuivre 23 parties, zinc, 10 parties.

Soudure pour 1er, — cuivre rouge.

Pour les petites pièces on emploie une soudure plus

fusible composée de cuivre 67, zinc, 33.

Quelquefois on emploie pour soudure molle l'étnin,

mais elle est sans solidité.

Soudure pour le plomb, — soudure des plombiers,

plomb 2 parties, étain 1 p.

Soudure pour le fer-blanc,—plomb7 parties, étain 1 p.

Soudure pour le cuivre, — étain pour les pièces qui

ne doivent pas aller au feu. — Pour les autres un lui-

ton très chargé de zinc.

Application d'us métal sur us autre. —

L'étude des alliages ne saurait être complète, sans celle

des applications d'un métal en couche mince sur un

autro qui donnent lieu à nombre d'industries d'une

grande importance. Nous ne parlerons pas ici du tra

vail de deux métaux, tous deux d'une certaine épais

seur, soudés ensemble, à cause des détails que l'on

trouvera à l'article plaqué. Xous dirons seulement que

l'adhérence d'un métal sur un autre ne peut avoir lieu

avec solidité qu'autant qu'il y a combinaison entre les

deux métaux juxtaposés , et ne peut réussir qu'autant

qu'ils peuvent s'allier ensemble; dans le cas contraire.

11 faut en général faire d'abord l'application d'un métal

intermédiaire ayant affinité pour les deux métaux.

L'application d'un second métal en couche mince à la

surface d'un premier métal forme un composé ayant

toutes les propriétés intérieures du premier, c'est-à-

dire dureté, ténacité, etc., et jouissant de toutes les

propriétés extérieures du second, savoir : Eclat, oxyda

tion difficile, etc., suivant les divers besoins auxquels

il s'agit de satisfaire.

Ainsi, le bronze se moule avec facilité, est d'un prix

modéré, mais ne peut prendre qu'un faible éclat ; doré

ou argenté, il offre toute l'apparence de l'or ou de l'ar

gent. Ainsi, les objets en fer ou en acier, c'est-à-dire

durs, tranchants, mais oxydables à l'air, peuvent

devenir inaltérables s'ils sont reoouvertsd'orou d'argent.

Emploi de la chaleur. Si l'on plonge un inétal

bien décapé dans un métal fondu, pour lequel il ait do

l'affinité, il se fera un alliage a la surface, et la pièce,

retirée du bain et bien essuyée, sera recouverte d'une

couche du métal composant le bain.

On prépare de la sorte le fer-blanc et lo fer gal

vanisé au moyen de bains d'étain et de zinc, dans le

but de rendre la tôle de fer inoxydable. On étame do

même les vaisseaux de cuivre et de laiton employés

dans l'économie domestique.

L'or et l'argent étant difficilement fusibles, et l'em

ploi du procédé ci-dessus donnant toujours lieu à l'ap

plication de couches fort épaisses , on emploie pour

dorer et aroenter l'intermédiaire du mercure. On

prépare, au moyen de ce métal, un amalgame pâ

teux qui , appliqué en couches minces sur la pièce

bien décapée , est chauffé dans un four. Le mer

cure, en se volatilisant, laisse déposer une couche très

mince d'or ou d'argent qui adhère fortement à la pièce

métallique, pour peu que l'or, l'argent ou le mercure

aient d'affinité pour ce métal. C'est ainsi qu'on dore et

qu'on argenté le vmi re, le laiton et le bronze.

Le fer prend mal la dorure et l'argenture par ce

procédé, quand on n'a pas soin de faire d'abord déposer

à sa surface une légère pellicule de cuivre, ce qui se

fait eu plongeant la pièce en 1er dans une dissolution

acide d'un sel de cuivre.

Application par voie humide. Un peut quelque

fois faire déposer une couche infiniment mince d'un

métal à la surface d'un autre métal, par la réaction do

liqueurs contenant le premier en dissolution. Ce procédé

est en général très économique.

Dans la fabrication des épingles on étame lo laiton

par le procédé suivant :

On place dansune bassine des couches successives d'é

pingles, d'étain en grenailles et de crème de tartre.

On ajoute un peu d'eau et on fait bouillir pendant une

heure, après laquelle rétamage est parfait.

La crème de tartre dissout l'étain avec dégagement

d'hydrogène ; il se forme un tartrate double de protoxyde

d'étain et de potasse. Le zinc de la surface du laiton

décompose ce sel, et l'étain se précipite à la surface.

M. Elkington est parvenu à exécuter par voie hu

mide une dorure très précieuse pour lu fabrication de la

fausse bijouterie, par l'économie que procura la sim

plicité du procédé et la minime épaisseur de la couche

d'or qu'il permet de déposer à la surface des objets.

L'or est dissous dans l'eau régale, ce qui le convertit

en perchlorure d'or; on mêle celui-ci avec un grand

excès de bicarbonate de potasse (sel qui contient tou

jours quelques traces de matières organiques), et on fait

bouillir pendant assez longtemps ce qui parait convertir

le sel en protochlorure. Les pièces de bronze, laiton ou

cuivre , bien décapées , sont plongées dans la liqueur

bouillante, et la dorure s'applique immédiatement, tan

dis qu'une portion de cuivre se dissout pour remplacer

l'or qui se précipite. Voy. dorure.

Application au moyen de la pile galvanique.

Un nouvel art, basé sur l'emploi de la pile galvanique,

est venu fournir une brillante et complète solution de

la question de l'application d'un métal quelconque sur

un autre, et peut être considéré comme un admirable

progrès, surtout quand on pense à tous les dangers et

à toutes les maladies qu'entraîne, pour les doreurs,

l'emploi du mercure.

Nous ne saurions mieux faire que d'emprunter au

rapport de M. Dumas, qui a si brillamment inauguré

cette nouvelle industrie, la description des procédés

employés. Disons seulement que l'expérience a paru

prouver que la dorure obtenue par ce procédé n'était

pas aussi continue que celle obtenue par le mercure, et

qu'elle ne forme qu'une espèce de réseau extrêmement

serré, de sorte qu'on doit y attacher moins d'importance

pour les cas où il s'agit de préserver les corps d'actions

chimiques quo pour ceux où il s'agit de décorations,

qui sont, au reste, les plus fréquents. On a pu appré

cier du reste, à l'exposition de 484-i, l'immense déve

loppement que cette industrie a pris entre les mains de

M . Cristofle et C'% et s'assurer que le nouveau procédé

pouvait parfaitement répondre à tous les besoins de l'in

dustrie.

Dorure. M. de la Rive, qui parvint le premier à dorer,

au moyen de la pile, après avoir dissous l'or, plongeait

les deux pôles d'une pile il courant constant dans la dis

solution obtenue, l'objet à dorer étant suspendu au pôle

négatif, où l'or venait se. déposer.

La dorure n'est solide qu'autant qu'on emploie cer

taines dissolutions. M. Elkington emploie une dissolu

tion formée de 31',25 d'or converti en oxyde, 5 hectog.

de cyanure de potassium et 4 litres d'eau. M. de Ruolz,

en étudiant beaucoup de dissolutions différentes, montra

qu'on devait préférer au cyanure, sel coûteux et diffi

cile à conserver, plusieurs dissolutions plus faciles à

obtenir, et surtout le sulfure d'or dissous dans le sul

fure de potassium neutre. Le chlorure double d'or et de

sodium dissous dans la soude , et le chlorure doublo

d'or et de potassium dissous dans le cyanure de potas

sium, réussissent également bien.

-Mais laissons parler le savant M. Dumas, dont le

rapport a été reçu ii son apparition comme un do*
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travaux les plus remarquables do chimie industrielle ;

« Les trois dissolutions ci-dessus permettent de dorer

tous les métaux en usage dans le commerce, et même des

métaux qui, jusqu'ici, n'y ont pas été employés.

« Ainsi Von peut dorer lo platine, soit sur toute sa

surface, soit sur certaines parties, de manière à obtenir

des dessins d'or sur un fond de platine.

•i L'argent se dore si aisément, si régulièrement et

avec des couleurs si pures et si belles, qu'il est permis

de croire qu'à l'avenir tout le vermeil s'obtiendra de la

sorte. On varie à volonté l'épaisseur de la couche d'or,

sa couleur même. On peut taire sur la même pièce des

mélanges de mat et de poli. Enfin, on dore avec une

égale facilité les pièces à grande dimension, les pièces

plates ou à reliefs, les pièces creuses ou gravées et les

filaments les plus déliés.

« Tout ce qu'on vient do dire do l'argent, il faut lo

répéter du cuivre, du laiton, du bronze. Rien de plus

aisé, de plus régulier que la dorure des objets de diverse

nature que le commerce fabrique avec ces trois métaux.

Tantôt l'or, appliqué en pellicules excessivement min

ces, constitue un simple vernis propre à garantir ces

objets de l'oxydation ; tantôt, appliqué on couches plus

épaisses, il est destiné à résister, en outre, au frotte

ment et a l'usage. Par un artiHce très simple, on peut

varier l'épaisseur de la couche d'or, la laisser mince

partout ou l'action de l'air est seule à craindre , 1 é-

paissir, au contraire, lit où il importe d'empêcher les

dégradations dues au frottement. La bijouterie tirera

grand parti île ces moyens.

m Le packfoug prend très bien la dorure pur ce pro

cédé, et il devient facile de convertir en vermeil les

couverts en pnekfong, déjà assez répandus et qui ne

sont pas sans danger.

« L'acier, le fer se dorent bien et solidement par

cette méthode, qui n'a aucun rapport, à cet égard, avec

les procédés si imparfaits de dorure sur fer ou acier :

seulement il faut commencer par mettre sur le fer ou

l'acier une pellicule cuivreuse. Les couteaux de dessert,

les instruments de laboratoire, les instruments île chi

rurgie, les armes, les montures de lunettes et une foule

d'objets en acier ou en fer recevront ce vernis d'or avec

économie et facilité. Nous avons constaté que divers

objets de cette nature avaient été reçus avec une vive

satisfaction par le commerce. L'emploi des couteaux

dorés à l'usage habituel nous a fait voir d'ailleurs que

cette application était do nature à résister à un long

usage, quand la couche d'or était un peu épaisse.

« L'étain a été, sous ce rapport, l'objet d'expériences

très intéressantes de M. de Ruolz. Il s'est assuré qu'il

ne se dore pas très bien par lui-même ; mais vient-on à

le couvrir d'une pellicule infiniment mince de cuivre,

au moyen de la pile et d'une dissolution cuivreuse, dès

lors il se dore aussi aisément que l'argent. Le vermeil

d'étain est même d'une telle beauté, qu'on peut assurer

que le commerce saura trouver d'utiles débouchés à ce

nouveau produit; quoiqu'il soit de notre devoir d'a

jouter qu'à raison du prix élevé de l'or il dev ient diffi

cile de mettre sur des couverts d'étain une couche d'or

suffisante pour les rendre durables, sans élever trop

leur prix.

« La commission a mis un grand intérêt à s'éclairer

d'une manière précise, sur les circonstances de l'opéra

tion au moyen de laquelle on applique l'or sur les divers

métaux. Diverses questions se présentaient : pouvait-

on, en effet, augmenter à volonté l'épaisseur de la cou

che d'or de manière à produire les mêmes effets qu'au

moyen du mercure, ou même de manière à aller plus

loin? Le dépôt du métal se faisait-il régulièrement ou

d'une manière variable? Quelle était la part d© la tem-

|>érature du liquide, de sa concentration, du nombre des

éléments de la pile, de la nature des métaux employés V

> I" La précipitation de l'or est régulière ; elle est

exactement proportionnelle au temps do l'Immersion :

circonstance précieuse qui permet de jjiger de l'épais

seur de la dorure par la durée de l'opération et de lu

varier à volonté, comme l'ont parfaitement prouvé nos

expériences. (Voy. le Compte-Rendu.)

« Argenture. — Tout ce que nous venons de dira

des applications de l'or, il faut le répéter de celles du

l'argent. M. de Ruolx est également parvenu, au moyen

du cyanure d'argent dissous dans lo cyanure de potas

sium, à appliquer l'argent avec la plus grande facilité.

« L'argent peut s'appliquer sur l'or et sur le platine,

comme affaire de goflt et d'ornement.

« Il s'applique très bien aussi sur laiton, bronze et

cuivre, de manière à remplacer le plaqué.

« On argenté aisément aussi l'étain, le fer, l'acier.

« L'application de l'argent sur le cuiv re ou le laiton

se fait avec une telle facilité, qu'elle est destinée à rem

placer toutes les méthodes d'argenture au pouce, d'ar

genture par voie humide, et même eu bien des cas la

fabrication du pluqué.

« L'argent s'applique très bien sur l'étain. Il fournit

ainsi le moyen de faire disparaître, à bon marché, l'o

deur désagréable des couverts d'étain, en leur donnant

d'ailleurs l'aspect et toutes les propriétés extérieures des

couverts d'argent. Ce serait là, sans nul doute, une des

circonstances les plus importantes des procédés qui nous

occupent, si à la place de l'étain, comme corps de la

pièce, on pouvait substituer un autre métal plus éco

nomique et plus solide.

<• Il s'agit du fer ou même de la fonte. Ces métaux,

façonnés en couverts et revêtus d'une couche d'argent,

permettront de populariser en France , par leur bon

marché, des objets déjà usuels en Angleterre. On fa

brique, eu effet, par d'autres procédés bien plus chers

et bien moins parfaits, beaucoup de couverts en fer

argenté à Birmingham, et leur usage est habituel dans

la plupart des familles en Angleterre. L'expérience en

est donc faite, et la Commission a vu avec le plus v if

intérêt les procédés do M. de Huolz fournir une argen

ture égale et parfaite, sur fer, acier ou fonte, comme lo

prouvent les objets mis sous les yeux de l'Académie.

n Tout en reconnaissant que l'étain peut s'argenter

sans difficulté, il semblerait plus convenable aux vrais

intérêts du consommateur de faire des couverts en fer

ou fonte argentée, et de réserver l'étain argenté pour

des pièces destinées à des maniements moins fréquents,

et surtout .pour" des pièces obtenues pur des moulages

délicats.

« Platinur». — Au premier abord, d'après l'analogie

qui existe entre le platine et l'or à beaucoup d'égards,

on aurait pu croire que le platine s'appliquerait aussi

facilement que l'or sur les divers métaux déjà cités.

Cependant ce résultat a offert de graves difficultés pen

dant longtemps, par la lenteur avec laquelle il obéissait

à l'action de la pile. Il fallait avec les dissolutions dans

les cyanures , par exemple , donner à l'expérience nue

durée cent ou deux cents toi* ti\.\» Vmiçue pour \e pla-

tine que pour l'argent ou Yor, à. éga\e» épaisseurs.

« Mais en faisant usage de chlorure double dç platine

et de potassium dissous dans la potasse caustique, on

obtient une liqueur qui permet de platineravec la même

facilité et la même promptitude que lorsqu il s agit de

dorer ou d'orgenter.
<• Nous n'insisterons pas sur les applications très va

riées que le platine pourra recevoir dans cette nouvelle

direction .
« Comme le platine ainsi appliqué peut s'obtenir de

la dissolution brute de la mino de platine, et que les

métaux qui necompagnent le platine ne nuisent en rien

à l'effet, on voit que le platine en cette occasion coûte

à peino autant que l'argent lui-même, car l'expérience

prouve qu'à épaisseur moitié moindre, il préserve au- s»

bien. 11 en résulte évidemment que les usages du pla-
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tiiie, trop peu nombreux jusqu'ici pour In production

possible de ce métal, vont s'étendre sans limites et lui

om rir des débouches certains.

« L'extensibilité extraordinaire de l'or est bien con

nue; elle a déjà lixé l'attention de ltéaumur et de

beaucoup de physiciens depuis que cet illustre natura

liste a lait connaître ses observations. Mais on pouvait

admettre que le platine ne jouissait pas de la même l'a

cuité, ou que du moins son extensibilité était bien

tendre.

« Il n'est donc pas sans quelque intérêt de faire re

marquer qu'avec 1 seul milligr. de platine, on couvre

uniformément une surface de 30 centim. carrés ; ce qui

correspond à une épaisseur de —.' ■ de millim., ana

logue, comme, on voit, aux pellicules les plus ténues

dont nous puissions nous faire une idée juste par l'ob

servation directe.

« Cuivrage. M. de Ruolz ne s'est pas borné à l'ap

plication des métaux précieux. Etendant ses procédés

à tous les métaux utilisables, il a essayé de cuivrer, de

zinquer, de plomber divers métaux usuels.

« Il est évident, en tous cas, que la tôle, le fer, la

fonte naturelle ou doucie, peuvent recevoir par le cui

vrage toutes les propriétés du cuivre en ce qui concerne

la couleur, le poli, la résistance à l'air, et que par la

nature même de la matière intérieure le bas prix du

produit se trouve garanti.

« On cuivre, comme on argenté, au moyen du cya

nure de cuivre dissous dans les cyanures alcalins ; mais

la précipitation du cuivre est plus difficile (pie celle des

métaux précieux. Du reste, ce que nous venons de dire

du platine montre combien l'influence de la dissolu

tion peut être grande à cet égard.

« Le cuivre précipité sur le fer peut directement

servir à le préserver, a donner une belle apparence aux

objets de serrurerie, aux balcons, balustrades, grilles,

ustensiles de cbeminées, etc.

« Il peut, en outre, nous nous en sommes assurés,

permettre de renfermer le fer dans une enveloppe ou

fourreau de laiton. Il suffit de faire déposer sur le fer

ou la fonte, du cuivre et du zinc, puis de chauffer la

pièce au rouge dans du charbon en poudre. Le laiton

se produit et constitue un vernis métallique moins al'é-

rable que le cuivre et d'une couleur qu'on peut varier a

volonté.

« Du reste, toutes les fois qu'on voudra faire la dé

pense de combustible qu'exige cette dernière opération,

on pourra produire sur les métaux des dépôts d'alliages

aussi aisément que des dépôts de métaux purs. C'est un

point de vue dont M. de Ruolz ne s'est pas occupé, mais

que nous recommandons a son zèle et à sa pénétra

tion.

« Plombage. En agissant sur la dissolution d'oxyde

de plomb dans la potasse, au moyen de. la pile, on

plombe la tôle, le fer, et en général tous les métaux.

« Du reste, il est bien peu de circonstances où le

plomb mérite par lui-même la préférence sur d'autres

métaux, si ce n'est par son bas prix et son maniement

facile. Les nouveaux procédés qui nous occupent au

ront donc plutôt pour objet d'éviter l'emploi du plomb

que de le provoquer.

« Élnmaije. Nous n'en dirions pas autant de l'étain.

Les procédés nouveaux peuvent en étendre les applica

tions, en donnant un moyen facile et prompt d'étamer

le cuivre, le bronze, le laiton, le. fer, la fonte elle-

même, en opérant à froid et sur toute sorte d'usten

siles.

« Il y a longtemps, du reste, que sans lo savoir les

ouvriers qui étament les épingles se servent d'nti véri

table procédé galvanique j car ils mettent ensemble les

épingles, la grenaille d'étain et de l'eau chargée de

crème de tartre. Les deux métaux constituent une vé

ritable pile où le pôle négatif formé par les épingles

attire l'étain il mesure qu'il se dissout et s'étnme en l'o

bligeant à se précipiter.

« L'étamagc du fer, celui du zinc seraient impossi

bles par un tel procédé; il faut nécessairement recourir

à l'emploi auxiliaire d'une véritable pile indépendante

des métaux employés.

« Au contraire, pour le cuivre et les métaux qui sont

négatifs à l'égard de l'étain, on peut faire un couple

avec l'étain lui-même et le métal à étainer, et se servir

si.it de crème de tnrtre pour dissoudre l'étain, comme

ou le pratique dans l'étamage des épingles, soit d'nne

dissolution d'oxyde d'étain dans la potasse, comme l'a

proposé M. liottiger.

« Cobaltisage, nickelisage. L'Académie pourra remar

quer avec quelque intérêt des pièces métalliques recou

vertes de nickel ou de cobalt, parmi les échantillons

déposés sur son bureau.

« Le cobalt, dont la teinte se rapproche assez de

celle de platine, a été employé à recouvrir des instru

ments de musique de cuivre, et il fournit en pareil cas

un vernis métallique agréable à l'œil, durable et d'un

prix peu élevé. Cependant tout porte à croire que lo

platine, l'or ou l'argent obtiendront la préférence. Mais

le coluilt pourra trouver sa place dans de telles applica

tions comme moyen de varier les teintes.

<i L'expérience a prouvé, du reste, qu'en changeant

ainsi la surface des instruments sonores et qu'en recou

vrant le métal qui les forme d'une couche d'un autre

métal, on ne modifie en rien leurs propriétés sous le

rapport musical. L'oreille la plus exercée ne reconnaît

pas de changements ù cet égard.

« Le nickel a surtout été essayé sur des objets de

serrurerie ou de sellerie. Comme il n'est pas cher, qu'il

eu faut peu et qu'il résiste assez bien à l'air ; il est

bon de noter ici que ce métnl s'applique très bien sur

le fer, ce qui peut devenir d'une importante applica

tion pour les serrures soignées et surtout pour la grosse

horlogerie, les compteurs et même pour beaucoup de

pièces de machines qu'on veut préserver de l'action de

l'air, sans être obligé de les graisser souvent.

« Zincage. Parmi les procédés de M. de Ruolz, ceux

qu'il applique au zincage des métaux, et du fer en parti

culier, ont très vivement intéressé votre commission.

« Le fer zinqué acquiert la faculté do résister aux ac

tions oxydantes de l'air, et surtout de l'air Ifumide ou

de l'eau. C'est qu'en effet le zinc, qui est plus oxydable

que le fer, préserve ce métal d'oxydation et ne s'oxyde

presque pas lui-même, car, lorsqu'il est couvert d'une

couche de sous-oxyde, toute altération ultérieure s'ar

rête.

« Dans la plupart des applications essayées par M. de

Ruolz , le métal déposé se trouve , au contraire , négatif

par rapport au métal recouvert. Toute la garantie que

le vernis métallique promet en pareil cas repose sur sa

parfaite intégrité , car s'il s'entame sur un point quel

conque, et que l'air humide puisse arriver jusqu'au mé

tal intérieur, la couche superficielle, bien loin de servir

de préservateur, deviendra, au contraire, une cause dé

terminante d'oxydation.

« Le zinc appliqué sur le fer le préserve donc double

ment : tant qu'il est intact, comme vernis; quand il est

entamé, par une action galvanique. Cette particularité

rend compte du succès qu'a obtenu le fer zinqné dans

toutes les applications où le fer, la tôle, s'employaient à

froid , n'avaient pas besoin de toute leur ténacité , et

pouvaient supporter un supplément de dépense.

« En général, le fer zinqué ne doit pas être appliqué

à contenir de l'eau chaude : l'action galvanique des deux

métaux détermine très rapidement l'oxydation du zinc,

et le fer se ronge à son tour avec une singulière activité.

Cette remarque devra même diriger les industriels dans

l'emploi qu'ils feront des nouveaux procédés, et pourra
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leur éviter des mécomptes dans des circonstances rares

«uis doute, mais par cela même moins susceptibles

d'être éclairées par l'expérience seule.

« Le zincage de fer fait en plongeant le fer dans un

bain de zinc fondu a d'ailleurs quelques inconvénients.

Le fer, s'y alliant au zinc, constitue ainsi un alliage su

perficiel très cassant ; le fer perd donc de sa ténacité,

circonstance qui ne s'aperçoit pourtunt que lorsqu'on

essaie de zinquer du fil de 1er tin ou des tôles très minces.

D'ailleurs la surface ainsi revêtue d'une couche d'un mé

tal peu fusible se déforme toujours.

« Ainsi, par ce procédé, on ne peut pas zinquer du fil

de fer fin : il deviendrait fragile et difforme. On ne peut

pas zinquer des boulets : ils se déformeraient et ne se

raient plus de calibre. Le zincage du 1er n'est pas non

plus applicable aux objets d'art : toutes les formes se

raient détruites.

« L'industrie, l'art militaire, les beaux-arts accueil

leront donc avec un vif intérêt les procédés de M. de

Huolz, qui est parvenu ù zinquer économiquement le fer,

l'acier, la fonte , au moyen de la pile, avec la dissolu

tion de zinc ; eu opérant à froid , et en respectant consé-

quemment la ténacité du métal; en l'appliquant en cou

ches minces, et eu conservant ainsi les formes générales

des pièces, et même l'aspect de leurs moindres détails. »

CH. LAiioirnAïE.

ALLUMETTES. Les allumettes se fabriquent en

immergeant dans du soufre fondu de petits morceaux

de bois bien sec, d'un décimètre environ de longueur,

des cbenevottes, des roseaux, ou tout autre matière de

nature organique d'une facile combustion. On emploie

de préférence le bois de tremble que l'on fend dans la

direction de ses fibres et que l'on fait ensuite sécher

dans une étuve ou un four.

( m se sert encore beaucoup aujourd'hui des allu

mettes dites oxygénées, qui sont d'un usage très com

mode en ce qu'il suffit, pour les enflammer, d'en plonger

l'extrémité dans un petit flacon rempli d'amiante hu

mectée avec de l'acide sulfurique concentré.

I*a pâte employée il leur préparation consiste ordi

nairement en un mélange de 4 partie en poids de soufre

et de 3 parties de chlorate de potasse; mélange que l'on

ne doit faire qu'avec les plus grandes précautions;

après avoir séparément pulvérisé les matières aussi fin

que possible, et au moyen d'une carte sur une feuille

de papier, afin d'éviter des explosions qui pourraient

arriver si l'on broyait les matières ensemble dans

un mortier. On ajoute à la poudre un peu de lycopode,

on la réduit ensuite eu pute molle ù l'aide d'une disso

lution de gomme adragante, et l'on colore la masse soit

en bleu avec un peu d'indigo, soit en rouge avec un

peu de cinabre ou de minium ; après quoi on y plonge

une à une les ullumettes, que l'on pique ensuite par le

bout non imprégné, dans un bain de sable oii on les

laisse sécher.

On peut encore se procurer facilement de la lumière

en se servant de phosphore que l'on fond dans un petit

tulie de plomb ou de verre, avec un peu de magnésie,

de sable ou d'oxyde de fer, eu ayant soin d'agiter con

tinuellement le mélange pendant toute la durée de son

refroidissement. On ferme ensuite le tube avec un bou

chon de plomb ou de liège qui doit s'y adapter exacte

ment. Il suffit pour avoir du feu de plonger dans ce

briquet un petit morceau de bois quelconque, une allu

mette ordinaire, le phosphore très divisé s'y enflamme

aussitôt qu'il arrive au contact de l'air, et la combustion

•e communique immédiatement au tiois.

Xous tenuiuerous cet article en décrivant le mode do

préparation des allumettes chimiques, dont l'usage est

actuellement devenu général.

On met dans une petite fiole à large ouverture 4

grammes de phosphore, on y ajoute assez d'huile de

térébenthine pour que le phosphore en soit recouvert ;

alors on y mêle •) gramme de fleur de soufre; on place

la fiole dans de l'eau chaude, et quand le phosphore est

fondu on la fermo avec un bouchon et ou agite forte

ment jusqu'à ce que le tout soit refroidi, puis on fuit

écouler l'huile de térébenthine surnageante. On plonge

le bout des allumettes dans la bouillie épaisse qui

reste, et ensuite, quand elles sont presque sèches, on

les trempe dans le mélange suivaut :

On dissout 3 grammes de gomme arabique dans un

peu d'eau, on y ajoute 2 grammes de chlorate de po

tasse, et on mélange le tout jusqu'à ce que la masse

soit bien homogène. Alors on y ajoute encore 1 gramme

de suie, laquelle a été broyée d'abord avec un peu d'es

prit-de-vin et une petite quantité d'indigo ou de cinabre,

suivant qu'on veut colorer les allumettes en bleu ou en

rouge.

En douze heures les allumettes sont desséchées. Lors

qu'on les frotte sur un corps rude, elles s'enflamment

sans détonation.

ALOKS. Une série d'expériences ont été faites, il y

a peu d'années a Paris, pour vérifier la force compara

tive de câbles faits les uns avec du chanvre, les antres

avec de l'aloès tiré de l'Algérie ; et l'on dit que ces es

sais ont été entièrement à l'avantage de l'aloès. Pour

des câbles de même grosseur, ceux d'aloès ont sou

tenu un poids de 2,000 kilogr. ; tandis que ceux qui

étaient faits de chanvre n'ont supporté qu'un poids de

400 kilogr. On remarquait, il y a quelques années, à

l'exposition de l'industrie nationale de Bruxelles, des

câbles d'aloès signalés comme étant de beaucoup préfé

rables à ceux de chanvre (voy. cable).

ALl'DEL. Vaisseaux en forme de poire, ouverts par

chaque bout, dont on forme un tuyau continu, en les

enfilant à la suite, aiusi que cela se pratique en Kspagne

pour la distillation du mercure (voyez MtmlRB).

ALUMINE. L'alumine pure est encore à peine

connue dans le commerce, et cependant il n'est pas

douteux que cette substance ne soit destinée à jouer un

rôle importunt dans les industries chimiques ; elle

remplacera avec avantage l'alun et même le sulfate

d'alumine dans quelques applications considérables. En

effet dans ces sels, l'alumine est le seul produit utile

au consommateur; or, l'alun n'en renferme que 10 il

12 pour 100, et le sulfate d'alumine 17 à lb\ Les frais

de transport seraient donc diminués de plus des quatre

cinquièmes, par l'emploi du nouveau produit. .Mais l'a

vantage le plus grand est certainement celui de pouvoir

transformer il volonté et avec une grande facilité l'alu

mine pure en sulfate, eu acétate ou en chlorure, en la

dissolvant dans l'acide sulfurique, dans l'acide acétique

ou dans l'acide hydrochlorique. Cet avantage est évi

dent surtout pour la préparation de l'acétate d'alumine

dont l'emploi est général dans les fabriques de toiles

peintes, et que l'on obtient aujourd'hui par la double

décomposition de l'alun et de l'acétate de plomb (voyoz

acétates). En traitant directement l'alumine par l'a

cide acétique, on éviterait cette préparation rendue

très coûteuse par l'emploi du selplombeux.

Voici le procédé que l'on emploie pour préparer le

peu d'alumine pure que les fabriques de produits chi

miques livrent au commerce : on traite, le sulfate

d'alumine, dissous dans l'eau de manière à marquer seule

ment 8 ou 10" à l'aréomètre de Baume, pur une dissolu

tion de cristaux de carbonate de soude ; pour 100 kil.

de sulfate d'alumine du commerce, contenant 17 kilogr.

d'alumine, on emploie à peu près 100 kilogr. de car

bonate de soude, de manière en un mot à saturer tout

l'acide du sulfate ; dans cette réaction, lu soude déplace

l'alumine qui se précipite, il se forme du sulfate de soude

et il y a dégagement d'acide carbonique Lorsque l'alu

mine est suffisamment préciptée, on décante la dissolu

tion de sulfate de soude, on recueille le dépôt, on le

lav o pour enlever les dernières traces de sulfate de soude,
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on le fuit égoutter, ou lo dessèche à. une assez basse

température, et on le calcine très légèrement jusqu'il ce

qu'il ne retienne plus il peu près que 10 pour 100 d'eau.

Si l'on poussait plus loin la dcssication, l'alumine,

comme on le sait, deviendrait difficilement attaquable

par les ncides. La dissolution de sulfate de soude est

évaporée dans des chaudières en plomb, ou même en

tôle, et on doit terminer sa dessication sur la tôle d'un

four à réverbère. Dans ce procédé, il est évident que le

carbonate de soude employé est à peu près complètement

perdu; en effet 100 kilogr. de carbonate cristallisé

coûtent 33 IV., on en retire à peu près 50 kilogr. do sul

fate sec à 16 fr. les 100 kilogr., soit 8 fr.; la perte

est donc des trois quarts. Or, comme il faut près de

500 kil. de carbonate do soude pour produire 100 kil.

d'alumine, on voit que le prix de revient de cette der

nière en est sensiblement augmenté; malgré ces frais

considérables, le» teinturiers trouvent déjà de l'avan

tage à préparer leur acétate avec l'alumine pure plu

tôt qu'avec l'alun ; si donc on parvient par un procédé

quelconque à éviter la perte de la soude, il est évident

que les débouchés ne pourront que s'agrandir. Les fa

bricants doivent diriger leurs recherches sur ce point

important , car il nous paraît probable que l'avenir des

aluns et du sulfate d'alumine est en grande partie su

bordonné à celui de l'alumine pure.

Ai.i'MiNE (sulfate d'1. Le sulfate neutre d'alumine

est composé de 3 équivalents d'acide sulfurique , d'un

équivalent d'oxyde d'aluminium et ùe 18 équivalents

d'eau ; ou bien, 100 de sulfato renferment : 3(> pour 100

d'acide sulfurique anhydre, 15 pour 100 d'alumine et

49 d'eau. Ce sel est très solublc, déliquescent même, en

sorte qu'il est impossible do le fuire bien oristalliser en

grand. On l'obtient et on le livre au commerce en mor

ceaux amorphes.

Le sulfate d'alumine est un produit tout nouveau dans

l'industrie, et qui a pris en deux ou trois ans une grande

extension. Il est destiné à remplacer les aluns à base de

potasse ou d'ammoniaque , qui en définitive n'agissent

que par l'alumine qu'ils contiennent. L'emploi du sul

fate d'alumine présente donc cela d'avantageux, qu'il

économise tout à fait les sulfates de potasse ou d'ammo

niaque qui entrent dans la composition des aluns , et

que par conséquent l'alumine qu'il contient revient à un

prix beaucoup moins élevé que celle de ces sels doubles.

Malheureusement , il y a un revers à la médaille : le

sulfate d'alumine que l'on trouve dans le commerce n'a

pas toujours une composition identique; souvent il ren

ferme un grand excès d'acide sulfurique et une quantité

d'eau plus ou moins considérable. L'alun cristallisé, au

contraire, a une composition invariable et qui ne dépend

pas de la volonté ou de l'habileté des ouvriers.

Un autre inconvénient du sulfate d'alumine, que n'ont

pas les aluns, c'est que les qualités ordinaires contien

nent toujours une petite proportion de fer, très nuisible

dans quelques applications; on peut, il est vrai, enlever

complètement ce métal , mais le procédé est assez coû

teux, et nous ne croyons pas qu'il soit encore applicable

aux qualités à bas prix.

Les restrictions que nous venons de poser prouvent

que la fabrication qui va nous occuper a encore des pro

grès ii faire ; mais il n'en est pas moins certain que le

sulfate d'alumine, préparé avec soin, est un produit qui

remplace l'alun avec avantage dans plusieurs circon

stances.

En principe, la préparation du sulfate d'alumine con

siste à traiter une argile par l'acide sulfurique, à lessi

ver le produit de manière à séparer les substances inso

lubles, à précipiter le fer, enfin à évaporer la dissolution

de sulfate jusqu'au degré nécessaire pour qu'il puisse se

prendre en musse, par le refroidissement.

L'argile que l'on emploie doit être riche en alumine

et très pauvre en fer ; à Paris , on fait généralement

usage de l'argile de Vanvres. La première opération

qu'elle doit subir est un lavage par décantation qui doit

séparer le sable, les cailloux et en général les substances

inutiles. L'argilo est ensuite soumise à une dessication

dans un four a réverbère; la température ne doit pas

être trop élevée, parce que dans ce cas l'argile serait dif

ficilement attaquable par l'acide sulfurique ; 1 ,000 kilog.

d'argile brute sont réduits, après la dessication, à 800

kilog. L'argile sèche et concassée est placée dans des

cuves ou bars doublés de plomb ; on la délaie avec 1 ,1 25

kilog. d'acide sulfurique à 53" Baume, et on laisse sé

journer le mélange pendant vingt-quatre heures; au

bout de ce temps, on le porte dans une chaudière ou

bastringue en plomb , ou l'on termine l'attaque en éle

vant la température jusqu'à l'ébullition. La chaudière

en plomb n'a que 30 à 40 centimètres de profondeur

sur une grande surface ; on peut la fermer au moyen

d'un couvercle doublé de plomb , que l'on lute tout

auteur.

La flamme du foyer s'introduit d'abord sous le cou

vercle" de la chaudière, de manière à lécher la surface de

la matière ; puis on fait revenir en dessous de la chau

dière les produits de la combustion, qui entraînent avec

eux toutes les vapeurs acides développées pendant l'at

taque.

On emploie du bois pour chauffer la bastringue; il

salit moins la matière et il donne une chaleur plus uni

forme.

L'attaque dure de huit à dix heures, et on obtient en

viron 1 ,904 kilog. de sulfate d'alumine brut pour les

800 kilog. d'argile sèche employée, soit 100 kilog. pour

42 kilog. de glaise sèche; l'attaque no se termine pas

entièrement dans la bastringue : au sortir de celle-ci, lo

sulfate brut est porté dans un four à réverbère, où l'on

élève la température plus qu'on ne peut le faire dans

une chaudière en plomb, mais cependant pas assez pour

le décomposer.

Il s'agit maintenant de dissoudre le sulfate brut, pour

le séparer de toutes les matières insolubles ; le lessivage

se fait méthodiquement dans un système de quatre cu-

viors doublés de plomb, et on amène ainsi la dissolution

à 21° Baume, si on ne veut pas précipiter le fer. Si, au

contraire, on veut obtenir du sulfate parfaitement pur,

la dissolution n'a pas besoin d'être aussi concentrée ;

dans ce cas, on traite la liqueur par une dissolution de

prussiate de potasse, qui précipite tout le fer à l'état de

bleu de Prusse. Cette précipitation se fait dans de

grands bacs doublés de plomb ; si la dissolution de sul

fate d'alumine était trop concentrée, le bleu de Prusse

se déposerait difficilement.

Au bout de huit à dix heures de repos, on décante le

liquide clair, qui ne contient plus alors que du sulfate

d'alumine et quelques sels incolores en minime quan

tité ; il ne reste plus qu'à l'évaporer pour l'amener à

l'état solide.

L'évaporation de la liqueur se fait dans des chau

dières en plomb ordinaires , si ce n'est qu'à l'une de

leurs extrémités elles sont munies d'une large soupape,

qui sert à en évacuer le contenu. L'évaporation doit être

poussée jusqu'au moment où un échantillon pris avec

une spatule se prend en masse par le refroidissement ;

à ce point de concentration , la liqueur marque 32"

Baume ; on la retire immédiatement en enlevant la sou

pape placée il l'extrémité de la chaudière. Le sulfate li

quide est reçu sur une aire dallée ou sur une feuille de

plomb très épaisse, disposée bien horizontalement sur le

sol de l'atelier. Par le refroidissement , le sulfate se

prend en masse ; on le découpe en morceaux et on l'em

balle immédiatement dans des tonneaux.

Le bleu de Prusse qui est resté pour résidu est purgé

du sulfate d'alumine par des lavages successifs, et en

définitive par Infiltration, qui l'amène à l'état de pâte.

Si l'on n'a pas le débouché de ce bleu, il est néces-airs
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de le revivifier pour épurer une nouvelle quantité do sul

fate d'alumine ; mais il est évident <[uc dans cette ma

nipulation il y aune, perte considérable, surtout au prix

dû se trouve le pnissiate de potasse. Jusqu'il présent,

toutes les recherches imaginables n'ont pu amener la

découverte d'un procédé d'épuration plus économique

que par le prus-iute.

Aujourd'hui le sulfate d'alumine se vend 32 fr. le*

100 kilog., et il renferme a peu près 15 pour 100 d'alu

mine pure. L'alun à base il'ammoniaque coûte plus cher

et ne contient pas autant d' alumine. (.Voy. alun.)

ALUN' (0/19. alutn, ait. alaun). L'alun est un sulfate

double d'alumine et de potasse ou d'ammoniaque. L'alun

à base de potasse est composé de

I at. sulfate de potasse 1089,07 18.34.

1 at. sulfate d'alumine 2149, 80 36,20.

îi at. d'eau 2099,52 45,46.

5938739 400,00.

et l';dun ammoniacal est formé de

1 at. sulfate d'ammoniaque. . . 710,7 12,88.

I at. sulfate d'alumine 2149,8 38,04.

21 at. d'eau 2699,5 48,48.

5566,0 100,00.

Il se présente ordinairement sous forme de cristaux

octaédriques, a une saveur âpre un peu acide , et rou

git la teinture bleue (le tournesol.

II existait des lubriques d'alun, il y a plusieurs siè

cle*, à Roccha, appelée autrefois Edevua, en Syrie, et

c'est de là qu'est venu l'ancien nom d'alun de roche

que l'on donnait à ce sel. On le fabriqua ensuite il Foya

nora. près de Smyrne et dans les environs de Constau-

tinople. Les Génois, et les autres peuples commerçants

de l'Italie importaient l'alun de ces lieux de fabrication

dans l'Europe occidentale, pour l'usage des teinturiers

en rouge. Vers le milieu du quinzième siècle, on com

mença à le fabriquer à la Tvlfa, /i Viterbe, et il l'o/n-

/erro, en Italie. Après cette époque l'importation de

l'alun oriental fut prohibée pur le pape, comme préju

diciable aux intérêts de ses états. La fabrication de ce

sel s'introduisit eu Allemagne au commencement du

seizième siècle, et un peu plus tard en Angleterre ou

elle fut importée par Thomas Chalutier, sous le règne

d'Elisabeth.

Tout l'alun employé dans la grande Bretagne, pro

vient du lessivage des schistes alumineux de Whittnj.

en Angleterre, et de Hurlett et Cumpxie, près de Glas

gow, en Ecosse. L'alun qui se fabrique en Angleterre

est à base de potasse. Celui qu'on fait en France est

tantôt a base d'ammoniaque, tantôt renferme à la fois

de la |K)tasse et de l'ammoniaque et quelquefois est à

base de potasse. On peut reconnaître en général l'alun

en le dissolvant dans l'eau bouillante et y versant de

l'ammoniaque, qui sépare l'alumine sous la forme d'un

précipité floconneux blanchâtre. Si la dissolution est

froide et très étendue, le précipité restera longtemps

suspendu, sous la forme d'une nuage opalescent , avant

de se déposer.

Ce précipité recueilli sur un filtre et lavé avec soin

à l'eau bouillante est de l'alumine pure, en le dissolvant

encore humide dans de l'acide sulfurique faible ou ob

tient du sulfate d'alumine, sel soluble dans deux parties

en poids d'eau froide. En versant de l'ammoniaque dans

une dissolution froide et concentrée de sulfate d'alu

mine , il se précipite une poudre blanche insoluble qui

est du sous-sulfate d'alumine tribnsique. En versant

dans la dissolution concentrée de sulfate neutre d'alu

mine une dissolution égalemeut concentrée de sulfate

de potasse il se précipitera une poudre blanche, grenue;

du véritable alun; mais si l'on a employé des dissolu

tions étendues et si l'on fait évaporer leur mélange , et

qu'on laisse ensuite refroidir; on obtiendra de l'alun

cristallisé.

Lorsque l'on fait bouilliruncdissolutiond'alun,surde

l'alumine en gelée précipitée, une portion de celle-ci entre

en combinaison avec le sel, et constitue un composé inso

luble qui se précipite sous la forme de poudre blanche,

le même phénomène se produit en ajoutant à une dis

solution bouillante d'alun une dissolution de potasse

caustique jusqu'il ce que le mélange qui rougissait d'a

bord fortement le papier de tournesol y paraisse pres

que neutre. Cet alun basique insoluble, qui a reçu le

nom d'alun alumine, est composé de

1 at. sulfate de potasse 1089,07 19,71.

3 at. sous-sulfate d'alumine tri-

basique 3433, il 62,11.

9 at. d\uu 1004,92 18,18.

5527^43 fÔO.OÔT

On le transforme en alun ordinaire soit en le traitant

par une quantité convenable d'acide sulfuriqne, soit eu

le calcinant assez pour décomposer le sous-sulfate d'a

lumine en sulfate neutre et en alumine, puis reprenant

par l'eau.

L'alun se présente rarement tout formé dans la na

ture; on le rencontre accidentellement à l'état d'offlo-

resceuces superficielles, et dans certaines eaux minéra

les des Indes orientales. L'alun du commerce en Europe

est fabriqué artificiellement ; on le préparc au moyeu do

la pierre d'alun ou alunite, des schistes alumineux ou

de l'argile.
1U Fahrit ation de l'alun au moyen de l'alunite. L'alu

nite ou pierre d'alun est un minéral assez rare' ou l'a

trouvée à la Tolfa près Civita Veccbia, à Piombitio en

Italie, et en quantité plus considérable en Hongrie '1

Dereghszasz et à Muszag, où elle forme des lits entiers

dans une roche dure, caractérisée par de nombreuses

cavités ou druws dont l'intérieur est tapissé de cristaux

d'alunite. L'alunite pure se compose d'après une ana

lyse de M. Cordier de

2 at. sulfate de potasse 2178 18,53.

2 at. sulfate d'alumine 4293 38,50.

5 at. "hydrate d'alumine 4903 42,97

ÏÏ37Ï 100,00.

c'est un véritable alun nluminé qui est insoluble. Les

gros morceaux contiennent plus ou moins de quartz dis

séminé dans leur masse, et sont, selon leur qualité, ou

mis à part pour en faire de l'alun, ouluissés de côté.

Les morceaux choisis sont grillés ou calcinés et c'est

dans cette opération que l'hydrate d'alumine , qui est

associé avec le sulfate d'alumine perd son eau, et son

affinité pour l'alun, de sorte que celui-ci devient libre,

et par une exposition subséquente il l'air, l'alunite cal

cinée se désagrège, et l'alun devient soluble dans

l'eau.

La calcination se fait dans des fours à plâtre à lu

manière ordinaire. Il faut régler le feu, de manière »

prévenir la fusion ou le tassement des pierres , et même

tout dégagement d'acide sulfrlrique ou d'acide sulfu

reux, qui causerait une perte correspondante dans le

produit et l'alun. On doit donc pour cette raison éviter

autant que possible lo contact des pierres incandescen

tes avec les matières charbonneuses. Aussi est-il infi

niment préférable de réduire l'alunite en poudre gros

sière, et d'effectuer ensuite le grillage dans des fouis

à réverbère, ce qui permet de le rendre plus complet et

plus uniforme, tout en opérant à une température beau

coup plus basse.

L'alunite, ainsi calcinée est ensuite empilée en tas

de 80 il 90 centimètres de haut, à l'air libre, et entre

tenue continuellement humide il l'aide d'un peu d'eau

qu'on y fuit arriver. A mesure que l'eau se combine avec

10
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l'alun les pierres se délitent, et finissent par se changer

en une masse pâteuse qu'on lessive avec de l'eau chaude;

on laisso les eaux de lavage s'éelaircir dans un grand

réservoir; le liquide clarifié qui surnage est décanté,

puis on le fait évaporer et cristalliser ; enfin on purifie

les premiers cristaux en les dissolvant dans de l'eau

chaude et les faisant cristalliser de nouveau ; on ob

tient ainsi un alun propre à être livré au commerce.

("est ainsi qu'on fabrique l'alun de Home qui est recou

vert d'une légère couche rouge du peroxyde de fer. On

retirerait de l'alunite une quantité notablement plus

considérable d'alun, en la traitant par une quantité

d'acide sulfurique suffisante pour transformer tout l'hy

drate d'alumine en sulfate; l'attaque se fait avec la plu-

grande facilité, et il est certain que dans un grand nom

bre de cas on trouverait beaucoup d'économie à em

ployer ce pi'océdé.

2" Fabrication de l'alun au moyen des schistes alumi

neux. — La plus grande partie de l'alun que l'on trouve

dans le commerce, en Angleterre et en Allemagne, s'ex

trait d'un sctiiste ardoisier, et alumineux et d'antres

minéraux du même genre , contenant plus ou moins de

pyrites de fer et de matières charbonneuses ou bitumi

neuses. Celles-ci sont parfois si abondantes qu'elles ren

dent le minerai jusqu'à uu certain point combustible.

Pans les couches de lignite et de buis bitumineux, les

lits supérieurs immédiatement recouverts par des cou

ches d'argile, sont composés de matières charbonneuses,

mélangées avec de l'argile et des pyrites. On les inci

nère en tas et on lessive les cendres pour en retirer de

l'alun comme nous l'avons vu pratiquer en grand dans

tout le nord-ouest de la Bohême. Si l'on y trouve des ro

gnons isolés de pyrites ou met celles-ci de coté et on

les emploie pour la fabrication de l'acide sulfurique fu

mant ( voyez acide SULKUKiyUE). Ce triple mélange

constitue le caractère de tous les bons schistes alumi

neux, le charbon sert à économiser le combustible,

rend la texture poreuse, et facilite ainsi la sulfatisation.

En calcinant ces schistes, les pyrites de fer qu'ils ren

ferment perdent la moitié environ de leur soufre sons

forme, de soufre sublimé et passent à l'état de sulfure

noir magnétique qui exposé à l'action de l'air humide ,

en attire promptement l'oxygène et l'eau et se change

en sulfate de protoxyde de fer hydraté , ou vitriol vrrt.

Les lignites terreux contiennent souvent des cristaux

de vitriol vert qui se sont formés spontanément au mi

lieu d'eux. Le sulfate de fer transmet peu à peu son

acide à l'argile, tandis que le fer se peroxyde, par l'ac

tion de l'air sous une faible élévation de température,

et c'est ainsi que le sulfate d'alumine se produit. Une

portion du vitriol vert reste toutefois indécomposée, et il

y en a d'autant plus qu'il peut se trouver moins des

autres bases salifiables dans l'ardoise alumineuse, pour

peu qu'il s'y trouve de magnésie ou de chaux, le vitriol

se décompose plus complètement , et il se produit alors

une certaine quantité de sel d'epsom et de gypse.

La fabrication de l'alun au moyen des schistes alu

mineux peut se diviser en six opérations principales

qui sont les suivantes : 4° Préparation des schistes

alumineux; 2" lessivage; 3" concentration des eaux

de lessivage; 4° brevetage; •>" lavage des cristaux ; et

6" purification de l'alun.

i" Préparation des schistes alumineux. Quelques-uns

de ces schistes sont d'une nature telle qu'étant mis en

tas en plein air, et humectés de temps à autre, ils

s'échauffent spontanément , et s'affaissent par degrés

en une masse pulvérulente propre à être lessivée.

Mais généralement, il y a beaucoup d'avantage à cal

ciner ou à griller les schistes alumineux ; la cohésion se

trouve par ce moyen tellement diminuée, que leur dé

composition en devient beaucoup plus rapide ; les pyri

tes ayant perdu une portion de leur soufre, se sont

transfonuées en uu sulfure qui se sulfatisc avec une

grande facilité, et les vapeurs sulfureuses qui se déga

gent pendant le grillage attaquent une certaine quan

tité d'argile, et produisent du sulfate d'alumine.

Lorsque le schiste contient trop peu de matière bitu

mineuse (tu de charbon pour suilire au grillage, on doit

le stratilier avec de la houille menue, du bois de fagots

ou des branchages, de manière à en former des tas

très étendus eu surface, et ayant 1u,,00 à 1m,50 de

hauteur; on met le feu sur différents points de la

couche inférieure de combustible, et lorsque la masse

est bien embrasée, on ajoute successivement des lits de

schistes, et au besoin de combustible, au-dessus du

tas. A Whitby, ce mode d'empilement successif se

continue jusqu'à ce que le tas ait atteint une hauteur

de 30 à 33 mètres, et l'aire horizontale est augmentée

en même temps jusqu'à ce qu'elle offre une surface

à la base d'environ fiO mètres de côté, de sorte que la

niasse totale offre un solide d'environ 100,000 mè

tres cultes. On modère la rapidité de la combustion en

tassant sur les crevasses, du schiste en petits mor-

ceuux humectés. Lorsqu'une masse aussi prodigieuse

se trouve embrasée, la chaleur est assurément trop

forte, et il doit s'en dégager une immense quantité do

soufre et d'acide sulfurique. Cette perte a été remar

quée aux fabriques de Whitby. A Hurlctt la hauteur à

laquelle on élève les tas est seulement de quelques pieds,

tandis que l'aire horizontale est très étendue, ce qui est

une disposition beaucoup plus judicieuse. A Whitby, il

faut 1 30 tonnes de schiste calciné pour produire une

tonne d'alun. Sous le climat humide de l'Angleterre, il

serait convenable de recouvrir les strates formées de

broussailles ou de houille menue et de schiste, d'un

chapeau de schiste menu tassé, dont la surface serait

unie et n'offrirait que quelques soupiraux pour faciliter

la circulation do l'air; une pareille masse ainsi disposée

protégerait le tas entier contre la pluie, et empêcherait

en même temps la combustion de devenir trop active.

Si une pluie trop forte survenait, on creuserait une

gouttière autour du tas pour recevoir la lessive alumi

neuse, et la conduire dans un réservoir.

On doit chercher à produire une chaleur continue,

mais lente, et un feu égal; lorsque le l'en est trop vif,

le sulfate de fer peut former avec les matières terreuses

une espèce de scorie, ou le soufre s'échapper à l'état

du vapeur; ce sont là deux accidents qui diminuent

notablement le produit en alun. Les schistes bitumi

neux qui ont été employés comme combustible sons les

chaudières à vapeur, y éprouvent une combustion si

violente (pie leurs cendres ne contiennent presque plus

d'alun. Les tas mêmes qui sont les plus régulièrement

conduits sont susceptibles de brûler trop vivement lors

que le vent est fort; on doit, en pareille circonstance,

tenir les carneaux bouchés avec soin. On peut admettre

comme une règle générale, que plus la combustion sera

lente, plus le minerai calciné sera riche eu sulfate

d'alumine. Lorsque la calciuation est complète, le tas

à diminué du la moitié de son volume primitif; il est

recouvert d'une cendre fine rougeatre, et est devenu très

poreux à l'intérieur, de sorte que l'air peut circuler

librement à travers la masse ; pour en favoriser l'accès,

les tas ne doivent pas être trop élevés, et par uu temps

sec, on doit parfois les arroser avec une petite quantité

d'eau, laquelle dissout et entraine un peu de matière

saline, et rend par ce moyen l'intérieur de la masse

plus accessible à l'atmosphère.

Lorsque le minerai calciné s'est entièrement refroidi,

on doit procéder au lessivage. Mais comme depuis l'éta

blissement des premières assises des tas jusqu'à leur

calciuation complète, il peut s'écouler plusieurs semai

nes et même des mois entiers, , on doit avoir soin d'en

construire un nombre suffisant ou de les étendre assez,

pour être en état de continuer le lessivage et les opé

rations subséquentes pendant tout le cours de l'année,
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ou iln moins pendant toute la mauvaise saison, 'lurant

laquelle la calcinatiou doit être suspendue. On recon

naît que le grillage est suffisamment avancé : 1" à ce

que le tas se recouvre do nombreuses cmorcscences

salines, ^;t que les cendres ont acquis une forte saveur

alumineuse ; et 2" par un essai qiû consiste à lessiver

une certaine quantité du schiste grillé, et à constater

ensuite la quantité d'alun que les eaux de lavage don

nent, en y ajoutant du sulfate de potasse où d'ammo

niaque et faisant cristalliser.

2° Lessivage. Le lessivage se fait mieux dans des ré

servoirs construits en pierres, que dans des cuves en

bois; quelques fortes que soient d'abord celles-ci, elles

sont bientôt endommagées et exigent de fréquentes ré

parations. On doit les établir à proximité des tas de

grillage afin de diminuer les frais de transport, et les

disposer en cascade. Sous ce rapport, une terrasse en

pente est la localité la plus convenable pour établir une

fabrique d'alun. A la partie inférieure de la terrasse et

dans le voisinage de l'atelier de concentration, il y a

deux ou trois bassins abrités sous un hangard, assez

profonds, et plus ou moins grands pour laisser déposer

les eaux brutes du lessivage. On doit établir à un ni

veau un peu plus élevé les réservoirs destinés aux eaux

de lessivage clarifiées. On charge le schiste grillé dans

les réservoirs supérieurs, en ayant le soin de placer au

fond les gros morceaux, et de les recouvrir avec les cen

dres les plus fines. On y fait alors couler par-dessus

une quautité d'eau suffisante, et on laisse reposer pen

dait quelque temps, puis on soutire les eaux de lavage

:'i l'aide d'un tuyau h robinet pincé au fond du réser

voir, et on les laisse couler dans le réservoir suivant

dont le niveau est tant soit peu plus bas. On verse en

suite une nouvelle quantité d'eau sur le schiste, en

partie épuisé; on laisse encore reposer pendant un

temps suffisant, et on soutire l'eau de lavage affaiblie

qui en résulte dans un réservoir à part. Dans quelques

cas, ou lave avec une troisième eau, et l'on réserve l'eau

de ce dernier lavage pour le premier lavage d'une nou

velle portion de schiste grillé. Afin d'économiser les

frais d'évaporation, il convient toujours d'augmenter

la force des eaux faibles, en les employant, au lieu

d'eau pure, pour lessiver de nouvelles portions de

schiste grillé. L'économie et le succès d'une fabrique

d'alun dépendent beaucoup de la disposition relative et

de la forme des bassins de lessivage. On doit toujours

avoir recours à l'aréomètre pour déterminer le degré

de concentration des dissolutions.

La pierre ainsi lessivée étant épuisée de ses parties

solubles, est retirée des réservoirs, et tantôt mise en

tas dans un endroit convenable, où on la laisse se dé

composer par l'action des agents atmosphériques, tantôt

soumise a un nouveau grillage après dessiccation à l'air

libre.

La densité de la dissolution peut être portée moyen

nement par lessivage de 4,09 à 1,13. Cette dernière

densité peut toujours s'obtenir, en concentrant les dis

solutions les plus faibles sur du schiste récemment cal

ciné. On laisse alors déposer le sulfate de chaux, l'oxyde

de fer et les matières terreuses, et on décante. Il est

avantageux de laisser le liquide exposé à l'air pendant

un certain temps , durant lequel le vitriol veft peut

se transformer en sulfate de peroxyde de fer, qui

réagit, par une partie de son acide, qu'il retient avec

très peu de force, sur une certaine quantité de l'argile

en présence, et augmente par là la quantité de sulfate

d'alumine. La fabrication de l'alun est d'autant plus im

parfaite qu'il reste plus de sulfate de fer non décomposé

dans la liqueur. On doit donc essayer autant que pos

sible à convertir tout le sulfate de fer en sulfate d'alu

mine.

3° Evaporation des eaux de lessivage du 3<:histealumineux.

Comme los eaux de lessiv fige, quelque soit le temps qu'on

les ait laissé reposer pour les clarifier, sont néanmoins

encore susceptibles de laisser déposer uue grande quan

tité de matières terreuses pendant leur concentration par

lu chaleur, ou les évapore beaucoup mieux en faisant

agir le feu sur la surface que par dessous. C'est ainsi

qu'on procède à Hurlett et à Campsie (Angleterre). On

construit un réservoir en pierre bien étanchc ; ou met un

lit d'argile bien battue derrière les dalles ou carreaux

qui revêtent le fond et les côtés. Cette espèce de cuve

peut avoir I "',25 à 2™,00 de large, 0",70 à 1 ™,00 de pro

fondeur, et 10 à 12 mètres de longueur; elle est recou

verte dans toute sa longueur d'une voûte on pierre ou en

briques. A l'une des extrémités de ce tunnel ou de cette es

pèce île canal couvert, on établit une grille, et à l'autre ex

trémité on construit une haute cheminée d'appel. La cuve

étant remplie jusqu'au bord avec des eaux de lavage des

schistes, on charge de la houille sur la grille; la flamme

ainsi que l'air chaud sont forcés de raser dans toute sa

longueur la surface du liquide, de manière à le maintenir

dans un état permanent d'ébullition et à entraîner toute

la vapeur aqueuse qui se fonne. La suie qui se condense

pendant l'opération tombe au fond du liquide et en cla

rifie la masse. A mesure que la concentration avance,

on introduit une nouvelle quantité d'eau de lavage crue,

qu'on fait couler du bassin d'alimentation, qui est placé

à un niveau un peu plus élevé. L'on continue ainsi jus

qu'à ce que toute la cuve soit remplie d'un liquide cla

rifié, ayant une pesanteur spécifique suffisamment éle

vée pour être porté dans les chaudières de plomb.

A Whitby, los chaudières de plomb ont 3 mètres de

longueur, 1'", tilde largeur, 0",66 de profondeur à l'une

des extrémités et 0"',8I à l'autre. Cette différence de

niveau de 0",15 entre les deux extrémités facilite la dé

cantation de la lessive concentrée ; cette décantation se

fait par le moyen d'un siphon qu'on place à l'extrémité

inférieure. Le fond de la chaudière est supporté par une

série do barres de fer parallèles, placées très près l'une

de l'autre. Ou porte le liquide à l'ébullition, en chauffant

les chaudières par dessous. Tous les matins les chau

dières sont vidées, et le liquide transvasé dans un cris-

tallisoir en pierre ou en plomb. La densité du liquida

doit être ordinairement d'environ 1 ,4 à 1 ,5 : toutefois,

elle doit varier selon les différentes espèces de lessives

et d'après le but que se propose le fabricant. En effet,

pour un liquide dans lequel il entre deux parties de

sulfate d'alumine et une partie de sulfate de fer, il ne

faut concentrer la liqueur que jusqu'à ce qu'elle attei

gne une densité de 1,25; tandis que, pour une dissolu

tion qui contient deux parties de sulfate de fer et une

partie de sulfate d'alumine, il faut, pour que le sulfate

de fer puisse se séparer le premier par cristallisation,

que la densité du liquide bouillant ne soit pas infé

rieure à 1 ,-i.

La construction d'un fourneau évaporatoire convena

blement adapté à la concentration des eaux de lessivage,

alumineuses ou autres , se trouvera décrite à l'article

soude. Le bassin qui doit contenir le liquide doit être

construit en dalles ou en carreaux , joints par du bon

ciment hydraulique. On dit qu'un mortier fait de chaux

vive, mêléo avec du schiste en poudre complètement

épuisé et de la limaille de for, constitue un ciment très

propre •à cet usage. Quelquefois au-dessus du four à

réverbère on mot un bassin plat au lieu d'une voûte, et

on y verse le liquide cru pour l'y concentrer en partie.

En Allemagne, ce bassin est en cuivre, parce que s'il

était en fer il s'userait trop rapidement, et qu'on plomb

il serait trop susceptible de fondre. Par cette disposition,

la cuve d'évaporation placée par-dessus se trouve gra

duellement alimentée avec du liquide chaud. Sur l'un

des côtés de cette cuve inférieure, on place une porte par

laquelle on peut faire sortir, à l'aide d'un râteau, le sé

diment à mesure qu'il s'accumule au fond. Cette dispo

sition est très convenable pour ce mode d'évuporation,
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et permet aus«i de faire promptement toutes les répara

tions nécessaires. Du reste, une construction ainsi faite

et bien établie tout d'abord peut servir bien des années.

Pendant la concentration finale, on est dans l'usage

d'ajouter une certaine quantité d'eaux mères provenant

d'une opération antérieure ; cette quantité doit être ré

glée d'après une analyse spéciale et la connaissance

qu'on doit avoir de leur composition. Si ces eaux mères

contiennent beaucoup d'acide sulfurique libre provenant

de la formation du sous-sulfate de fer, elles peuvent de

venir u\ antageuscs en dissolvant, une partie de l'alumine

du sédiment , dans lequel il y en a toujours ou plus on

moins grande quantité.

4" Précipitation de l'uiun par l'addition de scU nlra-

linx (ou hrerelage). En règle générale, il est plus avan

tageux de séparer d'abord des dissolutions clarifiées et

concentrées l'alun à l'état de poudre ou do petits cris

taux, par l'addition d'un sulfate alcalin, et de laisser

dans les eaux mères les sels étrangers tels que le

sulfate de fer ou de magnésie, plutôt que d'essayer à

séparer ces sels par une cristallisation préalable. Par

cette méthode, non seulement on simplifie et on accélère

la fabrication de l'alun , en laissant provisoirement de

côté les eaux mères, que l'on retraite plus tard, mais on

ne court pas le risque d'enlever une partie du sulfate:

d'alumine avec le sulfate de fer ou de magnésie. Dans ce

cas, on no doit pas pousser la concentration assez loin

pour que le liquide donne des cristaux, mais seulement

faire en sorte que la concentration se rapproche de ce

point. On peut à cet égard déterminer d'avance et ]>ar

expérience la densité ou le degré de concentration le

plus convenable.

Arrivé à ce point , on fait passer le liquide cla

rifié dans la cuve à précipitation , et on y ajoute la

quantité convenable de sulfate de potasse ou d'ammo

niaque. Au lieu des sulfates, on peut employer du chlo

rure de potassium ou du carbonate d'ammoniaque; le

chlorure de potassium a sur le sulfate de potasse, lors

qu'on peut se le procurer à bon marché, l'avantage

d'être plus soluble et de se transformer en sulfate de

potasse aux dépens du sulfate de fer, qu'il change en

chlorure, lequel cristallise très dillieilement, et est par

• conséquent moins apte que le sulfate à souiller les cris

taux d'alun. Le carbonate d'ammoniaque réagit d'une

manière analogue sur le sulfate de 1er, en donnant lieu

à la formation de sulfate d'ammoniaque et à la précipi

tation d'une quantité correspondante d'oxyde de fer.

La quantité de sels alcalins nécessaire pour précipiter

l'alun en pondre granulaire d'une eau de lavage con

centrée: à un degré convenable dépend, d'un coté, de

leur richesse en potasse ou en ammoniaque , et de

l'autre, de la teneur des eaux en sulfate d'alumine.

L'on doit s'assurer de ces quantités réciproques par une

expérience préliminaire faite en petit. Une approxima

tion exacte n'est pas praticable quand on opère sur une

grande échelle; mais, comme les eaux mères sont en

suite mêlées ensemble dans une cuve, s'il y a eu un ex

cès de précipitant dans une opération, il sera compensé

par un excès de sulfute d'alumine qui sera resté dans

une autre, et l'alun qui en résulte se rassemble au fond

de la cuve. Lorsque la liqueur est parfaitement refroidie

et éclaircie , on décante l'eau mère qui surnage, avec

une pompe , ou , mieux encore , avec lui siphon ou un

robinet, et on la fait passer dans une cuve inférieure.

Plus le soutirage aura été complet, plus aussi il sera Ih-

cile de purifier l'alun.

Cette eau mère a généralement une densité de 1,4 à

la température moyenne de l'atmosphère, et consiste en

une dissolution saturée de chlorure ou de sulfate de pro-

toxyde et de peroxyde de fer, mêlée à lu sulfate de ma

gnésie dans certaines localités, à du chlorure de sodium.

et enfin du sulfate d'alumine. En ajoutant de temps en

temps une certaine quantité de cette eau à des eaux de

lessivage neuves, une portion de ce dernier sulfate se

convertit en alun ; mais il y a des occasions ou il con

vient de faire évaporer cette eau mère de manière à en

retirer, par cristallisation, du sulfate de protoxyde de

1er ou vitriol vert, avant de la traiter de nouveau pour

alun.

Lorsque les eaux de lessivage contiennent une grande

quantité de sulfate de fer, il est bon de commencer par

en séparer une partie par cristallisation avant de préci

piter l'alun. Dans ce cas, on doit faire évaporer le li

quide jusqu'il ce qu'il ait atteint une densité de 1 ,40,

puis, le transvaser dans les cristallisoirs en pierre.

Lorsque le vitriol vert s'est séparé, on ramène le liquide

à l'aide d'une pompe en plomb dans la cuve d'évapora-

tion , et on le réduit de. nouveau à la densité de 1 ,40.

Si on y ajoute alors l'un de» précipitants alcalins que

nous avons énumérés plus haut, l'alun se séparera de

'.eue solution concentrée, et se précipitera sous forme

d'une poudre très tenue, très facile à laver, et à puri

fier. Mais cette méthode, exige plus de vaisseaux et plus

de manipulations que la méthode précédente, et l'on ne

doit y avoir recours que lorsque la nécessité le com

mande; de plus, il est à remarquer que la couperose ou

vitriol vert, extraite en premier lieu des eaux île lavage,

entraîne, ainsi que nous l'avons dit, une portion du

sulfate d'alumine, et acquiert par là un aspect terne:

tandis que celle qu'on retire des eaux mères après la

séparation de l'alun, a au contraire un aspect brillant.

5" Lavage ou édulroration de l'alun en poudre. L'alun

pulvérulent et cristallin est d'une couleur brunâtre, ce

qui tient à ce qu'il est. sali par des eaux ferrugineuses ;

mais on peut, faire disparaître cette couleur par un la

vage avec de l'eau très froide qui ne dissout pas plus d'un

dix-huitième de sou poids d'alun. Après avoir bien

agité ensemble la poudre et l'eau, on doit laisser dépo

ser l'alun, et puis on décante l'eau de lavage; on pro

cède ensuite à un second lavage qui rend l'alun presque

pur, et même à un plus grand nombre, s'il est néces

saire. Moins on emploie d'eau, et mieux elle est décan

tée, plus l'opération est complète. La deuxième eau

peut être employée nu lieu d'eau pure, pour le premier

lavage d'une portion de poudre d'alun non encore la

vée, etc. Ces eaux de lavage sont toujours saturées

d'alun et servent de nouveau dans le lavage de la pou

dre d'alun, à l'exception de la première eau de lavage qui

est préalablement évaporée et donne du sulfate de fer

par cristallisation.

()" Cristallisation. L'alun lavé est mis dans une cuve

de plomb avec la quantité d'eau justement nécessaire

pour le dissoudre à la température de l'ébullition : on

chauffe et on facilite la dissolution en agitant. Lorsque

la solution est arrivée à l'état de saturation, on la fait

couler daus les cristallisoirs qu'on appelle en anglais

ro.-hing cash*, et en français masses. Ce sont des ton

neaux qui ont à peu près l'",30 de haut, 0"',90 de large

au ventre et un peu moins aux extrémités. Ils sont

construits avec de très fortes douves en bois bien ajus

tées l'une contre l'autre, et maintenues par des cercles

de fer épais, qu'on enfonce provisoirement de manière

à pouvoir ensuite aisément les enlever, afin d'écarter

les douves quand cela devient nécessaire. La dissolu

tion concentrée forme pendant son refroidissement lent

dans ces vaisseaux fermés une couche épaisse sur toutes

les faces du tonneau, intérieurement tapissée de gros

cristaux bien réguliers d'alun. Après huit on dix jours,

plus ou moins, selon le temps, on enlève les cercles et

les douv es, et on trouve nnc masse d'alun ayant la forme

même du tonneau. L'ouvrier perce alors avec un pic,

cette masse sur le côté près du fond, et donne issue il

l'eau mère de l'intérieur, qui s'écoule sur les dalles en

pente de l'atelier, et se rend dans uu bassin destiné à

la recueillir. On l'en retire ensuite pour l'ajouter a

une nouvelle quantité de poudre lavée, et la faire ser
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vir a sa cristallisation. L'alun est immédiatement brisé

en gros morceaux et mis à sécher dans un lieu conve

nable, puis emballé dans des tonneaux et porté au ma

gasin, où il reste jusqu'à ce qu'il soit livré au commerce.

Il se trouve quelquefois au fond du tonneau une petite

quantité d'alun basique insoluble (sous-sulfate) qu'on y

laisse, et qui, lorsqu'on y verse de nouveau les eaux

mères, s'empare de leur acide sulfurique, ou bien qui

étant mêlé directement avec une petite quantité d'acide

sulfurique se convertit également en ulun.

Lorsqu'au lieu de se servir de la potasse on de ses

sels, on emploie des sels ammoniacaux ou de l'urine

putréfiée, on produit de l'alun ammoniacal qui est tout

à fuit semblable à l'alun de potasse par l'apparence et

par les propriétés. Soumis à une douce chaleur, ils per

dent l'un et l'autre leur eau de cristallisation.

A une température suffisamment élevée, l'alun am

moniacal perd son acide sulfurique et son ammoniaque,

il ne reste plus que l'alumine pure, mais en cet état

clic est insoluble dans les acides. L'alun ammoniacal se

distingue facilement des autres aluns par l'odeur d'am

moniaque qu'il exhale lorsqu'on le triture avec de la

chaux vive.

L'alun de Rome, extrait de l'alunite, possède la plu

part de? propriétés des aluns tirés des schistes alunii-

neux, mais il présente quelques curactères particu

liers; il cristallise toujours en cubes opaques, tandis

que l'alun commun cristallise en octaèdres transparents.

II est probable que l'alun de Kome est un sulfate dou

ble d'alumine et de potasse combiné avec une petite

quantité d'hydrate d'alumine. 11 reste permanent lors

qu'on le dissout dans l'eau froide, car après une évapo-

rution lente, il reprend sa forme cubique; mais lorsqu'on

le dissout dans de l'eau ayant une température supé

rieure a 40" centigr., ou bien lorsque sa dissolution est

chauffée au-delà île ce point, il se précipite une petite

qnantité d'alun basique ou alun alumine, et par l'éva-

poration, on obtient des cristaux octaèdres d'alun ordi

naire. La composition exacte de l'alun de Rome n'a pas

encore été déterminée, du moins à notre connaissance,

il diffère probablement aussi de l'alun ordinaire par la

quantité d'eau de cristallisation qu'il renferme. L'alun

de Rome contient, d'après MM. Thénard et Roard, seu

lement j\j„û do sidfate de fer, tandis que les aluns du

commerce ordinaires en contiennent 7^7,7,. Il peut être

facilement purilié par la dissolution, lu granulation,

la cristallisation et le lavage, ainsi qu'il a déjà été

expliqué.

L'alun se fabrique en France sur une grande échelle

avec un sulfate d'alumine artificiel. Dans ce but, on

choisit d«*s argiles aussi exemptes que posssible de car

bonate de chaux et d'oxyde de fer. On les calcine dans

des fours à ré\ erbère afin d'en chasser l'eau, de per-

oxyder le fer. et de rendre l'alumine plus attaquable

par l'acide. L'expulsion de l'eau rend l'argile poreuse

et capable d'absorber l'acide sulfurique par l'attraction

capillaire. La peroxydation du fer rend celui-ci moins

soluble dans l'acide sulfurique ; la silice de l'argile, par

sa réaction sur l'alumine, diminue son agrégation et

la rend plus facile à attaquer par l'acide sulfurique.

L'argile doit en conséquence n'éprouver qu'une calcina-

tion modérée, et ne pas être réduite au degré de dureté

de la poterie, car alors elle subit une espèce de fusion

qui en condense les molécules et la rend très difficile à

attaquer par les acides. On calcine ordinairement l'ar

gile dans nu four à réverbère dont 011 utilise les flam

mes perdues pour chauffer deux chaudières évapora-

toires et un bassin destiné à l'attaque de l'argile calcinée

par l'acide sulfurique. Aussitôt que l'argile chargée

dans le four est devenue friable, on l'eu retire, on la

pulvérise, et on la passe au travers d'un tamis tin; on

met pour 1 00 parties d'argile pulvérisée, i-> punies d'a

cide sulfurique ayant pour densité 1,45 ; on mêle bien

le tout ensemble dans un bassin de pierre voûté en bri

ques. La flamme et l'air chaud d'un fourneau à réver

bère sont dirigés le long de la surface du mélange rie

la manière que nous avons déjà décrite pour l'évapora-

tion des liquides provenant du lessivage des schistes.

On agite le mélange de temps en temps, et au bout

de quelques jours on le retire, on le met à part dans

un lieu bien chaud, et on laisse l'acide agir sur l'argile

pendant six ou huit semaines. Au bout de cet inter

valle, on doit le laver pour en extraire le sulfate d'alu

mine ; ce lavage s'exécute comme ceux que nous

avons décrits ci-dessus. Si l'on se propose de faire de

l'alun de potasse, on évapore ce sidfate d'alumine jus

qu'à la densité de 1,38. Mais si c'est de l'alun ammo

niacal que l'on veut obtenir, la pesanteur spécifique

doit être seulement de 1 ,24, parce que le sulfate d'am

moniaque étant soluble à froid, dans deux fois son poids

d'eau, il donnera un précipité d'alun pulvérulent avec

une solution plus faible de sulfate d'alumine qu'avec le

sulfate de potasse, qui est moins soluble, et que par

conséquent on ne petit employer en dissolution aussi

concentrée.

L'alun est très employé dans les arts, et particuliè

rement dans la teinture, dans la fabrication des laques ;

la préparation des peaux de mouton, le collage du pa

pier, pour clarifier les liquides, etc. La pureté de celui

qui est destiné à la teinture peut être constatée par le

prussiate de potasse qui donnera en quelques minutes à

la solution d'alun une teinte bleue si elle contient la

moindre trace de fer. La noix de galle est également

un bon réactif pour signaler la présence du fer, quoi

qu'un peu moins sensible que le précédent.

AMADOU. Xom donné en France il une substance

combustible spongieuse appelée en allemand 7.Und"r-

xehvamm, qu'on prépare avec une espèce d'agaric ou de

champignon (le lîohtus igniariu*) qui croit sur les \ieux

troncs des chênes, des frênes, des hêtres, etc. On doit

le récolter dans les mois d'aofit et de septembre. On le

prépare en enlevant avec un couteau, l'enveloppe exté

rieure, et en séparant avec soin la substance spongieuse

intérieure qui a une couleur jaune brun d'avec la sub

stance ligneuse qui se trouve par dessous. On coupe la

partie spongieuse en plaques minces, que l'on bat avec

un maillet, pour les adoucir, jusqu'à ce qu'elles puissent

se déchirer facilement avec les doigts. Dans cet état le

llolt'tus est une substance précieuse pour arrêter les

hémorrhagies lentes, et pour plusieurs autres emplois

en chirurgie. Pour le convertir en amadou, il doit re

cevoir une dernière préparation qui consiste il le faire

bouillir dans une forte dissolution rie nitre, à lé faire

sécher, aie battre de nouveau, et à le mettre tremper

une deuxième fois dans la dissolution. Quelquefois

aussi pour le rendre très inflammable, on l'imbibe avec

île la poudre à canon, et c'est de là que vient la distinc

tion entre l'amadou noir et l'amadou brun.

Toutes les vesses de loup rpii appartiennent au genre

lvcopode, et qui ont une structure charnue on filamen

teuse, fournissent un amadou tout de suite prêt si on

les plonge dans de l'eau où l'on a délavé de la poudre à

canon. Les Hindous font usage, dans le même but, d'une

plante légumineuse qu'ils appellent mlu. Cette plante

u une tige épaisse spongieuse qu'ils réduisent en char

bon rpii prend feu comme l'amadou.

AMALGAMATION". C'est le nom d'un des procédés

par lesquels on sépare en grand l'argent et l'or rie quel

ques-uns de leurs minerais. Ce procédé reposé sur la pro

priété qu'a le mercure de dissoudre ces deux m 'faux

quand ils sont disséminés à l'état natif ou à l'état de

chlorure, dans les minerais, ce qui permet rie les séparer

ainsi de leurs matières terreuses. (Voyez les articles

MEIirrTRB, MKTAI.M'RGIE, ARGENT et OR.)

AMALOAMK. Xom générique des alliages formés
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par le mercure) ainsi les alliages Je mercure et de cui

vre, île mercure et d'ét»iii, ... portent le nom d'amal

games do cuivre, d'étain, ... quelques-uns de ces amal

games sont très employés dans certaines industries

{Voyez iiouurk, auuentubk, et étamuge des olaces,

etc..)

AMAXDE (angl. almond; ail. mandel). On distin

gue dans le commerce deux sortes d'amandes : les aman -

îles douces et les amandes amères : les amandes douces

fervent à faire des dragées et du nougat ; leur émulsion

mêlée avec de l'eau d'orge et du sucre, forme l'orgeat ;

elles entrent dans beaucoup de préparations pharmaceu

tiques. Ou fait avec les amandes amères des massepains,

des pâtisseries et des sucreries. Elles servent à préparer

Yamygdaline ; pour cela on écrase les amande? mondées,

et on les soumet à une forte pression, dans des sacs eu

toile, après les avoir légèrement chauffées pour coagu

ler les matières mucilagineuses ; on en sépare ainsi une

huile fixe et ouctueuse; enfin on traite ù plusieurs re

prises le résidu par de l'alcool absolu bouillant qui dis

sout l'amygdaline, et la laisse déposer par le refroidisse

ment sous la forme de paillettes blanches et nacrées.

Mais, si on écrase les amandes amères dans de l'eau, on

obtient une dissolution laiteuse qui contient un ferment

très soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, et qui

par sa réaction sur l'amygdaline doune naissance à du

l'essence d'amandes amères que l'on reconnaît de suite

à l'odeur qui se dégage ; aussi pour préparer l'amygda

line faut-il employer de l'alcool absolu. En distillant

l'émulsion d'amundes amères, on obtient un mélange

d'essence d'amandes amères ou hydrure de benzoile et

d'acide hydrocyanique. Les amandes douces ne pré

sentent pas de phénomène analogue. Voici les ré

sultats île l'analyse immédiate des deux espèces

d'amandes :

AMANDES BOITES. AMAN». AMER.

U'aorès Boullay. d'après Vogel.

Pellicules 5 8,5

:ii 28,0

Sucre iucristallisablo. . . 6 6,5

:s 3,0

Légumine et albumine. U 30,0

4 5,0

Eau, amygdaline et perte. 4 19,0

100 100,0

AMANDES (huile d"). Voyez huiles.

AMBKE GRIS (angl. nmber gris; ail. ambra). Sé

crétion morbide du foie du cachalot (physeter macroec-

phalus), qu'on trouve ordinairement surnageant à la

surlace de la nier, sur les côtes de Coromandel, du Ja

pon, des Moluques et de Madagascar. Ou en a quelque-

lois extrait du rectum des cachalots péchés dans la mer

du Sud. Sa couleur est d'un gris blanchâtre; il est sou

vent rayé de noir, ou marbré de jaune et do noir. Il a

une odeur forte, niais assez agréable ; uue saveur grais

seuse. 11 est plus léger que l'eau, fond à 00" centigr., se

dissout promptemeut dans l'alcool absolu , l'éther et

les huiles grasses et volatiles. 11 coutient 85 pour 100

d'une substance inflammable appelée ambréine. Ou ex

trait celle-ci de l'ambre gris on le faisant digérer dans

de l'alcool à la densité de 0,827, filtrant la solution et

l'abandonnant à une évaporation spontanée. On l'ob

tient ainsi sous forme de houppes blanches et dé

liées, que l'acide nitrique convertit en acide ambréi-

que. Ou fait usage de l'ambre gris daus la parfu

merie.

AMBKE JAl'NE ou SUCCIN {angl. amber; ail.

bernstein). Minéral solide d'une couleur jaune diverse

ment nuancée, qui brille entièrement avec flamme, et

est formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Sa pe

santeur spécifique varie, d'après le docteur Ure, entre

1 ,080 et 1 ,085. Il devient négativement et puissamment

électrique par la friction ; à la flamme d'une nongie, il

prend feu et se boursoul'fie considérablement en répan

dant une fumée blanche d'une odeur piquante, mais il

ne coule pas. Le copal, qui lui ressemble sous plusieurs

rapports, en diffère en ce qu'il est plus mou, et en ce qu'il

coule par gouttes à la flamme ; tandis que le nullité,

ou pierre de miel, qui est un minéral de même couleur,

devient blanc lorsqu'on le pose sur un charbon incan

descent.

Le succin est d'uue texture résine-vitreuse, sa cas

sure est conchoïdale et a un éclat vitreux. Il est parfai

tement homogène ; assez dur pour rayer le gypse et

pour prendre un beau poli ; toutefois il est rayé par le

spath calcaire. Lorsqu'on distille du succin dans une

cornue, le dôme de celle-ci se recouvre d'aiguilles cris

tallines d'acide succinique, et il passe dans le récipient

une huile essentielle. Les résines fossiles, telles que

celles do Highgate, qu'on a trouvées dans la formation

argileuse de Londres, ne donnent point d'acide succi

nique pur la chaleur, le copal non plus. On trouve par-

Ibis du succin ayant une couleur blanchâtre ou bru

nâtre .

On ne rencontre le succin ni en lits continus, comme

les silex de la craie, ni en veines, mais en fragments

ou rognons isolés, de grosseur v ariable, très souvent ac

compagnés de pyrites et disséminés dans des sables, des

argiles ou des lignite», appartenant à la formation de

Yargile plastique.

Le succin nous vient principalement des bords de la

mer Baltique. Il se trouve quelquefois interposé en pla

ques minces entre les couches de lignites, plutôt près de

l'écorce des lignites fibreux provenant de végétaux cli-

cotylédons, qui ont conservé la texture ligneuse que

vers le milieu du tronc de l'arbre; position qui est ana

logue à celle des matières résineuses sécrétées par nos

végétaux actuels ; on est donc porté à lui attribuer une

origine analogue.

Quelques échantillons de succin présentent à leur sur

face des empreintes de mailles irrégulières, indiquant

une espèce de rétrécissement pendant la consolidation,

et par conséquent uue matière qui a été il uue certaine

époque fluide, visqueuse, ou du moins molle.

Les différents corps qui se trouvent renfermés dans

le succin et qu'on peut distinguer à cause de sa tran

sparence, démontrent, en effet, de la manière la plus

convaincante, son état primitif de liquidité ou do mo-

lesse. Ces corps ont longtemps exercé le talent des na

turalistes. Ce sont généralement des insectes, ou des

restes d'insectes, et quelquefois des feuilles, des pé

tioles, ou d'antres portions de végétaux. Certaines fa

milles d'insectes s'y rencontrent plus abondamment

que d'autres. Ainsi, celles des Hyménoptères, insectes

à quatre ailes membraneuses nues, comme l'abeille,

la guêpe ; et celle des Viplires, insectes munis seu

lement de deux ailes , comme les moucherons , les

mouches, les taons, etc., sont les plus fréquentes;

viennent ensuite la tribu des araignées ; quelques

Coléoptères, (insectes armés d'écaillés crustacées, ou

d'élytres qui se joignent ensemble et forment une

suture longitudinale sur le dos), ou des Scarabées;

principalement de ceux qui vivent sur les arbres, tels

que les Elatérides, ou les sauteurs, et les Chrysomélides.

Les Lépidoptères, insectes ayant quatre ailes membra

neuses, ainsi que les Ptérigosles qui sont recouverts

d'écaillés eu forme de mailles, se rencontrent rare

ment dans le succin. On voit par cette énumérntion

qui résulte des travaux de Germai- de Schw eiger, etc.,

que les insectes qui se trouvent enveloppés dans cette

matière résineuse sont eu général ceux qui se tien

nent sur les troncs des arbres ou qui vivent dan»

les fissures de leur écorce. Jusqu'à présent, néan

moins, on n'a pu encore parvenir à les rapporter à des

espèces vivantes; mais on u observé, qu'en général, ils
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ressemblent pins aux insectes des climats chauds qu'il

ceux des zoner- tempérées.

Les districts où le succin se rencontre dans des condi

tions convenables pour donner lieu à des travaux de

mines ne sont pas en grand nombre ; mais les localités

on on le trouve en petits morceaux dispersés sont très

nombreuses. On lo receuillo principalement dans lu

Poméranie prussienne, sur les côtes de la mer Baltique,

entre Mémel et Dantzick, et particulièrement, dans le

voisinage de Kœnigsberg, le long du rivage, entre Gross-

drrsehheim et Pillau, et sur divers autres points près

de Dantzick.

On le ramasse sur cette côte de plusieurs manières :

I" Dans les lits de petits niisseaux qui coulent près des

villages où on le trouve en fragments arrondis sans

écoree, ou bien dans les bancs do sable des rivières,

en galets, rejetés par la mer et arrondis par les va

gues. 2" Si les morceaux qui sont soulevés par les

eaux ne sont pas nombreux, des pécheurs, roiêtus

d'habits de peau, entrent dans la mer, ayant de l'eau

jusqu'au cou, ils cherchent à découvrir le succin en

regardant à travers la surface, et le saisissent avec des

filets en l'orme de sacs, attachés à l'extrémité de très

longues perches. Ils concluent que la mer a détaché

une grande quantité de succin de la falaise, lorsqu'ils

voient lieaucoup de morceaux de lignites surnager.

Cette manière de se procurer le succin, n'est pas exempte

de danger ; c'est pourquoi les pêcheurs, s'avancent eu

troupes dans l'eau, afin de se porter mutuellement se

cours ru cas d'accident ; mais malgré toutes ces pré

cautions leur succès est très précaire. 3° La troisième

méthode pour se procurer le succin est une véritable

exploitation à ciel ouvert, qui consiste a creuser dans

les dunes de sable des fossés qui atteignent quelquefois

40 il 50 mètres de profondeur. 4" Le dernier procédé

consiste à explorer en bateaux les falaises escarpées, et

à en détacher les masses de terre peu adhérentes ; on

fait usage pour celade longues perches terminées par des

crochets de fer, ce qui est encore nn moyen fort hasar-

deux;on explore avec nu grandsoinlarocheauniveauoù

se trouvent ordinairement les nodules de succin , et

on enfonce les crocs partout où l'on aperçoit des

(issnres. Dans ce travail, les bateaux vont quelquefois

se briser contre les rochers, ou sont coulés bas par

une avalanche de terres ou de quartiers de roches

éboulées.

Le succin se rencontre en Sicile, disséminé dans les

couches d'argile ou de marne qui reposent sous le cal

caire grossier. Il y est accompagné de bitume; et quoi

que le dépôt soit peu riche, on l'exploite néanmoins

pour le commerce. Les morceaux sont recouverts d'une

espèce d'écoree blanchâtre, ils sont variés en couleurs et

renferment beaucoup d'insectes. Le succin se trouve en

core dans un très grand nombre de localités des districts

sablonneux de la Pologne, il une très grande distance

de la mer; il est là mêlé a des pommes de pin. On le

trouve également en Saxe, dans lo voisinage de Pretsch

et de Wittembcrg; dans une couche d'argile bitumi

neuse mêlée à du lignite, à l'embouchure du .lenissey

(Sibérie); il en est de même au Groenland ou il accom

pagne aussi le lignite.

Les beaux morceaux de succin sont très estimés pour

la fabrication de certains objets d'ornement ; les échan

tillons de moindre valeur trouvent leur emploi en chi

mie, en médecine, et dans certains arts. Les Orientaux

font plus de cas que les Européens des bijoux en suc

cin ; c'est pourquoi la plus grande partie de l'ambre

jaune, recueilli en Poméranie, se vend en Turquie. On

dit que le gouvernement prussien tire de ce minéral un

revenu annuel de 85,000 à 90,000 fr. In morceau du

poids d'un dcmi-kilogr. vaut 250 fr. Il n'y a pas long

temps on en a trouvé en Prusse, un échantillon pesant

M kilogr. 1/2, pour lequel ou a offert 25,000 fr., et qui,

d'après l'opinion de marchands arméniens rapporterait

à Constantinople, de 150,000 a 200,000 fr. Autrefois,

on avait l'habitude de faire chauffer les morceaux de

succin opaques, à une douce chaleur dans le sable, pen

dant plusieurs heures, afin de les rendre transparents,

ou bien on les mettait tremper pour le même but

dans do l'huile de navette chaude; mais rien n'indique

jusqu'il quel point ces procédés pouvaient être avan

tageux .

Lorsque le succin doit être travaillé en bijoux, on le

dresse d'abord sur le tour, contre une plaque de plomb

( voyez taille des pierres grmmrs ) ; ensuite, on lui donne

diverses tonnes avec une pierre il aiguiser, de Suède. On

le polit sur le tour avec de la craie et de l'eau ou avec

une huile végétale, et on lui donne le fini en le frottant

avec de la flanelle. Pendant ces opérations, le succin est

susceptible de devenir très électrique, de s'échauffer

considérablement, et même de vider en éclats; c'est

pourquoi les artistes ne travaillent leurs pièces qu'aussi

longtemps de suite, qu'elles ne se sont que peu échauf

fées. Les ouvriers éprouvent souvent des tremblements

nerveux dans le> poignets et dans les liras, provenant de

l'électricité qui se dégage par le frottement. Des mor

ceaux de succin peuvent être proprement réunis en

semble, en passant sur leurs bords une couche d'huile

de lin, et en les pressant fortement l'un contre l'autre;

tandis qu'on les tient nu-dessus de charbons de bois in

candescents. Il existe dans le garde-meuble de la cou

ronne, à Dresde, des échantillons de succin solide qu'on

dit avoir été complètement fondus par une application

particulière de la chaleur.

On obtient un vernis fort et durable en dissolvant du

succin dans de l'huile de lin siccative. Il faut, toute

fois, pour cela, que le succin soit préalablement chaulfé

dans un pot de fer, sur un feu clair, jusqu'à ce qu'il

soit ramolli ou à demi-liquéfié. On verse alors l'huile

siccative ( (>25 gram. d'huile pour un kilogr. de succin J

chauffée d'avance, et on agite vivement. Après que les

deux substances se sont complètement incorporées, et

que le liquide est un peu refroidi, on ajoute 1 kilogr.

d'essence de térébenthine. On dit que le vernis noir tin

des carrossiers, se prépare en fondant 1 kilogr. de suc

cin dans un pot de fer, ajoutant un tiers de litre d'huile

de lin siccative bouillante, 190 gram. de résine en

poudre et autant d'asphalte; après avoir bien malaxé le

tout sur le l'eu, on le retire, on laisse refroidir pendant

quelque temps, et on y verse deux tiers de litre d'es

sence de térébenthine chaude.

L'huile do succin, entre dans la composition d'un

ancien article de parfumerie, connu sous le nom d'rau

de Lwe. Elle se convertit par l'action d'une petite quan

tité d'acide nitrique concentré, en une masse visqueuse

analogue il la poix des cordonniers, qui exhale une

forte odeur de musc, et qui, sous le nom de musc artifi

ciel, a été prescrite, en solution alcoolique, comme un

remède contre la coqueluche, et contre d'autres mala

dies spusmodiques .

L'acide du succin (acide succinique) est à l'état de

sel ammoniacal employé dans la chimie analvtique

comme un réactif très délicat pour séparer le peroxyde

de fer d'un grand nombre d'autres oxvdes métalliques.

AMBRE LIQUIDE {angl. liquid amber). L'ambre

liquide provient d'un arbre appelé tiquittambrr slyrari.

flira, qui croit au Mexique, dans la Louisiane et dans

la Virginie. Quelques échantillons de ce liquide ont la

fluidité de l'huile ; d'autres sont nussi épais que la téré

benthine. Il est transparent, a la couleur de l'ambre,

exhale une odeur forte, et possède une saveur aromati

que et piquante. Il se dissout presque entièrement dans

l'alcool. Il renferme une grande quantité d'acide ben-

zoïque.

AMIANTE, ASBESTE, substance minérale qui se

rapporte généralement par sa composition a l'nnipAi
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AMIDON.

lole, et est très remarquable par sa flexibilité, son

éclat soyeux, sa texture fibreuse, et un arrangement

moléculaire tel qu'on la confondrait aisément, quant a

ses propriétés extérieures, avec la soie ou le lin. Les

caractères de ce corps inorganique, incombustible et

très difficilement fusible, ont toujours beaucoup attiré

l'attention. On s'est souvent proposé d'en faire des

étoffes, et on est parvenu il ;c filer et à le tisser, soit

seul, soit, ce qui est bien plus facile, en le mélangeant

avec du coton, dont on se débarrasse ensuite eu passant

l'étoffe au léu. On en a aussi fait du papier. Mais les

filaments d'amiante ne sauraient avoir l'élasticité ni la

propriété de se feutrer comme du coton ou du fil ; et les

produits qu'ils donnent présentent, sous le rapport de la

solidité et de la durée, une grande infériorité, ce qui

joint au peu d'abondance de la matière première et aux

difficultés qu'elle présente à la mise en œuvre, suffit

pour expliquer leur rareté et leur peu d'emploi. Il est

cependant extraordinaire que l'amiante n'ait pus encore

revu d'applications importantes ; il est très probable

que cela aura lieu quelque jour, surtout en vue de re

cevoir les métaux fusibles à une liante température,

dans des circonstances analogues il celles que nous rap

porterons à l'article FONDEU1E EN oahactÈhes j>.i r

procédé mértmiqne, pour foudre le cuivre dans des mou

les métalliques.

On a proposé de faire, avec l'amiante des mèches

de lampes, qui ne seraient pas susceptibles de se ehar-

bonuer. On l'emploie connue éponge pour retenir l'acide

sulfuriquo concentré duus les briquets dits oxygénés

(VOVeZ AU.I'METTES).

AMIDON,FÉCl'LE (<inyl. starch; ail. stterke;. L'ami

don ou fécule est une poudre blanche formée de granules

sphéroïdes, ovoïdes, ou plus ou moins allongés, suivant

la nature et l'âge de la plante qui les u produits. On peut

l'extraire : 1" des grains de toutes les plantes acoiylé-

doues, ot par conséquent des blés et autres graminées ;

i" d'un grand nombre de racines ou tubercules charnus,

tels que les pommes de terre, les iwuati-ulus babillas et

edulis, YhcUanlhus tuberosus, le jafrop/iu immielwt, etc.,

qui en contiennent une quantité très considérable ; 3" des

tiges do plusieurs plantes monocotylédoues, particu

lièrement du palmier qui donne le sayou , et 4" des

racines d'inula hclrnium, des dahlias, de la plupart des

plantes de la famille des radicées et de quelques es

pèces de lichens. L'amidon qui provient de cette qua

trième catégorie porte le nom d inuli'rw. L'inutine a la

même composition chimique que l'amidon ordinaire, et

à peu près les mêmes propriétés ; ou la distingue en ce

qu'elle prend par la teinture d'iode une teinte, jaune ou

brunâtre, tandis que l'amidon est coloré eu bleu ou eu

violet.

On donne plus particulièrement le nom d'umi'rfon à

celui retiré des céréales, et celui de fécule a l'amidon

extrait des pommes de terre. Nous décrirons successi

vement leur mode de préparation et leurs usages.

amidon. Les matières d'où l'on extrait l'amidon

livré au commerce, sont ordinairement les farines des

céréales et les remonlages de ces farines. On peut en

core, sans inconvénient, se servir de farines altérées,

car tandis que le gluten, l'albumine et le sucre qui s'y

trouvaient ont été décomposés en tout ou en partie,

l'amidon y est resté presque en totalité intact.

Ou emploie deux procédés différents pour séparer

l'amidon du gluten; l'un, le plus ancien, surtout eu

usage dans l'ouest de la France, consiste à altérer pro

fondément les farines par une longue fermentation •; le

gluten devient solubleet l'on peut alors facilement, mais

non sans perte, en séparer l'amidon. L'autre pro

cédé, plus nouveau, évite les longueurs, l'insalubrité

et les pertes occasionnées par une fermentation pu

tride, et n'exige en retour qu'un peu plus de main-

d'œuvre ; le rendement eu amidon est d'ailleurs plus

considérable, et le gluten intact peut senir a différents

usages.

Le premier procédé consiste à prendre des grains

grossièrement concassés, ou des remonlages de farines,

et à les mettre tremper dans de grandes cuves avec de

l'eau ordinaire à laquelle on ajoute un huitième à un

dixième d'eaux sûres, provenant des opérations précé

dentes. Ces eaux, rendues acides par la production d'un

peu d'acides acétique et lactique, provenant do la fer

mentation du sucre que contiennent toujours les farines,

renferment en outre des matières organiques qui servent

de levain pour déterminer ou activer la fermentation. U

faut de i! a 4 semaines, suivant la température, pour

rendre le gluten entièrement solublc; les eaux contien

nent alors des acides carbonique, sulfhydrique, acéti

que et lactique, de l'acétate d'ammoniaque, des ma

tières azotées, du phosphate de chaux, de la dextriuc

et du gluten soluble. La fermentation terminée, on lave

à plusieurs reprises successives, par repos et décantation,

pour enlever le gluten, les autres parties solublcs et les

substances très divisées en suspension. Quand la der

nière eau sort claire, on délaie de nouveau l'amidon

brut dans de l'eau pure, et on le passe il travers un

tamis grossier en crin ou en toile métallique, qui re

tient les débris de tissu végétal et la plupart des matiè

res étrangères insolubles, l'n second tamisage, au tra

vers d'un tamis de soie plus fin que le précédent, épure

plus complètement l'amidon. On le laisse ensuite dé

poser ; et avec une spatule, on enlève la couche supé

rieure qui contient encore du son et quelques substances

brunes légères qu'on relave avec une nouvelle quantité

d'amidon brut. L'amidon épuré, et qui doit être d'une

blancheur éclatante, est égoutté dans des caisses percées

de trous, on des paniers intérieurement recouverts d'une

toile, et qui ont ordinairement 0"',.r)0 de long, ()'",.li do

large et ()'",28 de profondeur. On complète l'égouttage

en renversant les pains sur une aire en plâtre qui ab

sorbe une partie do l'humidité; puis on les divise en

pains de moindre dimension, que l'on expose pendant

vingt-quatre à trente-six heures dans un séchoir à air

libre!, jusqu'à ce que leur surlace commence à s'écailler

légèrement ; on les enveloppe alors dans du papier

maintenu par de la ficelle, et on termine la dessiccation

dans une étuve iv courant d'air chaud, ou la tempéra

ture, graduellement croissante, nedoit pas dépasser dans

le commencement 40" centigrades, mais qui vers la fin

peut sans inconvénient être portée à 50, 60 et même 80",

sans aucun inconvénient. Les aiguilles obtenues sont

d'autant plus grandes que les pains sont plus gros, et

proviennent du retrait régulier qui s'opère dans la masse

quand la dessiccation est bien ménagée.

Le second procédé, que l'on suit pour préparer l'an.i-

don, est dû à M. Emile Martin, de Venins, et consiste

à faire une pâte de la matière dont on veut extraire, l'a

midon, et à soumettre cette pâte a un lavage continu

sur un tamis en toile métallique n" 120. On obtient

d'une part, dans le liquide, l'amidon en suspension et

la matière sucrée dissoute; de l'autre, sur le tamis, le

gluten sans altération, si l'on opère sur de la farine de

froment de bonne qualité.

La pâte se fait de la même manière que pour la con

fection du pain, eu ajoutant à la farine environ 40 pour

100 de son poids d'eau. On laisse reposer la pâte pen

dant une demi-heure en été, et une heure ou deux eu

hiver, avant de la laver, afin de bien hydrater le glu

ten. La pâte faite avec les farines les plus belles peut

être lavée vingt minutes après sa confection en été ;

les farines très grossières exigent un temps plus long,

et qui peut varier de deux à six heures.

Le lavage de la pâte se fait sur une cuve à eau con

venablement disposée et proportionnée au nombre de

laveurs qu'on veut employer. Au-dessus d'elle est placé

un tamis métallique n" I 21), doublé pour plus de soli
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dite d'une toile n" 1 5, et ayant des rebords de 20 centi

mètres ii peu près. Enfin au-dessus de ce t:tmis, un

HiIk' terminé en pompe d'arrosoir projette de nombreux

filets d'eau très tins sur presque toute sa surface, et un

robinet, oui alimente ce tuyau, règle à volonté l'écou

lement .

Le laveur ou la laveuse prend un morceau de pâte de

» à 3 kilogr. et le présente sous le tulie; puis le posant

sur le tamis, il le malaxe avec les deux mains, d'abord

doucement, puis à mesure que le gluten se forme en fi

laments, avec plus de vivacité, jusqu'à ce que l'eau

cesse de s'écouler blanchâtre.

Si la matière première n'est pas assez riche en gluten

pour tonner avec l'eau une pâte liante, ce qui est le cas

îles recoupes et des sons gras, l'ouvrier la délaie sur le

tamis et l'y promène avec une brosse molle, de manière

à la laver aussi complètement que possible; l'opération

terminée, il ferme le robinet, fait égoutter la matière

eu la pressant légèrement avec la main, la jette dans

an baquet, et recommence une nouvelle opération.

L'eau qui tombe sous le tamis entraine tout l'amidon

que contient la pâte. Le liquide! est d'un blanc laiteux

parfait, si la matière employée est riche ; mais comme '

il renferme toujours une petite quantité de gluten, on le I

soumet, dans une chambre chauffée à '20" centigrades [

environ, à une fermentation de vingt-quatre heures, aidée i

par le levain que produit l'espèce d'écume ou de levure |

de l'opération précédente.

Ou purifié et on dessèche l'amidon de la même ma

nière, et en suivant les mêmes précautions (pie nous

avons indiquées pour l'ancien procédé.

On peut par ce moyen retirer du froment de bonne

qualité jusqu'à 50 pour 100 de bel amidon; tandis

que par l'ancien procédé, on n'en obtiendrait, toutes

choses égales d'ailleurs, que de 35 à iO pour 100.

Pendant l'épuration de l'amidon, on obtient en outre

de l'amidon un peu impur qui, égoutté et desséché,

donne 10 pour 100 environ d'amidon de deuxième qua

lité, d'un très bon emploi pour apprêter les étoffes do

couleur, surtout les nuances foncées et grises. Dans

quelques nmidonneries on l'ait de la bière avec ce pro

duit pâteux saccharifié pur l'orge germé.

Le gluten frais obtenu forme :i peu près le quart de

la farine employée. Des expériences dues à M. liobinc,

portent à croire que les pommes de terre seules, bouillies

et mélangées avec une certaine quantité de gluten, qui

en ferait un pain artificiel en augmentant leur qualité

nutritive, formeraient un aliment économique et d'une

bonne qualité.

Le gluten frais et pur peut encore servir à In fabri

cation du vermicelle. En y ajoutant assez de farine pour

le durcir, on peut obtenir d'aussi bonne pâte il macaroni

qu'en employant les plus belles farines de blés d'Asie.

Lu quantité de farine doit être calculée de façon à con

server la consistance du vermicelle au délayage. On se

sert le plus souvent du gluten ainsi obtenu pour nour

rir les bestiaux et surtout les porcs; le gluten de 500 kil.

de farine, pétri avec 75 kilogr. de son, donne 200 kil.

de pain. Les animaux le mangeât avec plus de plaisir

encore si on ajoute à la pâte un peu de sel ou de mé

lasse de betteraves.

Le gluten frais se conserve sans altération vingt-qua

tre à trente-six heures pendant l'été, et deux ou trois

jours en hiver; le seul moyen de le conserver plus

longtemps consiste à le dessécher à une douce tempé

rature.

féculk. Après la fabrication du sucre de betteraves,

l'extraction de la fécule des pommes de terre est , en

France, l'une de nos industries agricoles les plus impor

tantes. On peut s'en faire une idée exacte, eu se rappe

lant (pie ce produit d'une conservation extrêmement fa

cile, peut jusqu'à nu certain point, remplacer la farine

du blé et met ainsi les pays qui cultivent la pomme de

terre il l'abri de toutes chances de disette, en réalisant

le voju du célèbre Parmenlier, qui voulait qu'en rendant

susceptibles de conservation les pommes de terre ou leurs

produits, on pût résoudre cette grande question des ré

serves; faire venir les années d'abondance au secours des

années de disette.

Outre son mélange avec les farines dont elle aug

mente la blancheur, In fécule sert à la confection du

vermicelle, de pâtes dites semoules, tapioka. gruau, yw-

lenta, et d'une foule d'autres préparations alimentaires ;

enfin, ses transformations diverses en sucre de raisin,

sirops, mélasses, fin, bière, boissons diverses , alcool, ri-

naigre, etc., lui ouvrent chaque jour déplus grands et

do nouveaux débouchés. La meilleure variété de pommes

do terre il employer dans la fabrication do la fécule est

celle connue sous le nom de patraque jaune ; en général

les pommes de terre renferment de 15 il 2i pour 100 de

fécule sèche et 3 pour 100 nu plus de tissu cellulaire ;

le reste se compose d'eau et de quelques sels particuliers.

Dans une grande usine on est obligé de conserver des

quantités considérables de pommes de terre pour pou

voir marcher une grande partie de l'année ; on emploie

il cet égard les mêmes procédés que pour la conservation

des betteraves. Voyez SUCRK (fabrication du).

lîien n'est plus facile que l'extraction de la fécule ;

il suffit en effet pour l'obtenir, do réduire par un moyen

quelconque la pomme de terre en pulpe très fine, et de

laver celle-ci sur un tamis mét:dlique ; la fécule entraî

née par l'eau, traverse le tamis, tombe dans une cuve

placée au-dessous et s'y rassemble au fond par le repos.

La pulpe épuisée, au contraire, reste sur le tamis et

peut ser\ ir il différents usages, notamment , il la nour

riture des bestiaux. Enfin la fécule est épurée d'une

manière analogue à l'amidon.

La fabrication de la fécule propre il être versée dans

le commerco se compose de 7 opérations distinctes

savoir :

•t" Lavage des tubercules.

2" Kàpngedes tubercules.

3" Tamisage de la pulpe,

i" Lavage de lu fécule bnite.

5" Egouttage de la fécule lavée,

fi" Dessiccation do la fécule.

7" Blutage de la fécule, mise en magasin, etc...

Le lavage des tubercules s'exécute à la main , ou

mieux dans un trommel ou cylindre il claire-voie tour

nant, autour d'un axe horizontal dans une auge remplie

d'eau jusqu'au niveau de l'axe. Ce trommel se compose

de doux joues circulaires, réunies sur leur pourtour par

des barres en bois , convenablement espacées ; de ma

nière à former une grille à travers laquelle les pommes

de terre ne puissent passer.

Les tubercules lavés sont réduits en pulpe à l'aide

d'une râpe représentée figures 87 et 88. a, est un tam

bour en bois recouvert d'une feuille do tôle, rendue

tranchante sur toute sa surface , au moyen des rebords

qui entourent des milliers de trous faits à l'emportc-piècc

du côté opposé. On charge les pommes de terre dans la

trémie b, où coule constamment un petit filet d'eau,

afin de nettoyer la surface do la râpe que l'on fait tou -

ner à l'aide de la manivelle fixée sur sou axe. La pulpe

tombe sur les plans inclinés d,d, et de là dans la caisse c

qui est mobile et que l'on change lorsqu'elle est pleine.

Avec une telle machine, mue pnr deux hommes relayés

par un troisième, on peut râper en douze heures de 2 1/2

à 3 tonneaux de pommes de terre. Lorsqu'on opère en

grand on emploie pour râpe ou cylindre décorateur, un

cylindre de 50 centimètres de diamètre sur 40 à 50 cen

timètres de long garni à sa circonférence d'un grand

nombre de lames de scie, dentées très court et très ré

gulièrement iiln mécanique, posées parallèlement àl'axe,

et séparées pur des tasseaux en fer. Ces cylindres inun

par une roue hydraulique ou un manège à chevaux qui

M
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dessert tout l'atelier, doivent être animés d'une très

grande vitesse el l'ont en général de 600 ii 900 tours par

minute.

 

S7. 8S.

Un seul cylindre des dimensions ci-dessus et faisant

800 à 900 tours par minute peut réduire en pulpe 1H

A 18 heetolitres de tubercules par heure.

Le but de la réduction en pttlps étant de déchirer te

ptns grand nombre possible des relltiles reflétâtes qui ren

ferment tous les grains de fe'nile, les meilleures râpes

sont celles qui donnent la pulpe, la plus fine.

La pulpe obtenue est lavée soit à la main, soit mé

caniquement. Le lavage h la main se l'ait sur un tamis

métallique, absolument comme nous l'avons décrit plus

liant en parlant de la fabrication de l'amidon.

Lorsque l'on opère plus en grand, on emploie pour le

lavage mécanique, l'appareil «le M. Saint-Etienne ; cet

appareil qui est mis en mouvement par un manège, se

compose (lig. 80) d'un cylindre vertical E formé de trois

tamis superposés. Un axe q mis eu mouvement par

 

dépose. Pc? portes pratiquées dans le cylindre laveur

permettent de retirer la pulpe dés qu'elle est épuisée ;

on la jette alors de côté et on la remplace par de la pulpe

nouvelle. Le tamisage de la fécule se fait aussi à travers

les parois du cylindre, qui sont formée» de toiles métal

liques. La pulpe ain.si traitée, n'est pas complètement

épuisée et retient toujours de 2 à 3 p. 100 de fécule;

cela tient à ce que toutes les cellules n'ont pas été dé

chirées ; on la soumet de nouveau à l'action d'une râpe

plus fine que la première, spécialement employée pour

cet objet et ou la lave de nouveau.

En résumé, a\ ec une râpe et un appareil de ce genre,

mus par un manège attelé de deux chevaux, on peut

traiter 0 à 1 0,000 kilogr. de pommes de terre, par jour

née de 10 heures de travail.

Quoi que soit le mode d'extraction que l'on ait em

ployé, la fécule se rend avec Veau ayant servi au tami

sage dans une série de tonneaux oii on la laisse reposer

pendant deux ou trois heures et où elle se dépose : on

décante le liquide surnageant ; on agite bien la fécule

avec son volume d'eau pure; et on passe dans un tamis

très lin tout le mélange liquide. Le sable et les matières

terreuses plus lourdes que la fécule sont restées dans les

tonneaux ; une partie des débris du tissu cellulaire reste

sur le tamis. ( Mi répète ce lavage il une ou deux reprises

en se. servant à chaque fois de tamis de plus en plus lins.

Enfin comme il reste toujours quelques impuretés qui

sont plus légères que la fécule et qui parconséquent ne so

déposent, qu'en dernier lieu, on enlève mécaniquement

sur une certaine épaisseur la superficie du dépôt, à l'aide

d'une racloire en fer-blanc. La partie ainsi enlevée doit

être soumise à un nouveau lavage, lorsqu'on en a réuni

une certaine quantité.

La fécule qui s'est déposée après le dernier lavage est

en masse assez dure , pour qu'on puisse la couper en

morceaux ou pains d'un volume déterminé , que l'on

porte dans des paniers légèrement coniques, intérieu

rement garnis de sacs en toile, et que l'on y tasse par

quelques secousses. Après vingt-quatre à trente-six

heures, la fécule a pris assez de consistance pour qu'on

puisse retirer les pains et les renverser sur une aire en

plâtre, de 20 à 30 centim. d'épaisseur, qui forme ordi

nairement le plancher du séchoir à air libre et qui, en

très peu de temps, absorbe toute l'eau encore apparente.

Après vingt-quatre heures environ d'exposition sur le

plâtre, on la porte dans un séchoir à air libre (lig. 90),

1 engrenage conique p et qui est armé d'ailettes munies

de brosses mobiles, tourne sur lui-mêmo, au milieu

du cylindre, avec une grande vitesse. La pulpe ar

rive avec une certaine quantité d'eau, do la râpe bh,

par le tuyau f, sur le tamis supérieur, où elle est

soumise à l'action mécanique de brosses, animées

d une très grande vitesse et laisse la plus grande

partie des matières cellulaires qui la composent, tan

dis que la fécule passe successivement sur les deux

autres tamis qui sont de plus en plus serrés , et v

abandonne une nouvelle partie de ses impuretés.

L'eau qui a traversé les tamis entraîne la fécule par 1

canal m dans une série de tonneaux de bois où elle se j permi

 

90.

vaste, bien aéré et garni à Teuton

tteut de régler l'aflluence de 1

r de persiennes qui

air; le séchoir pro
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prement (lit, se compose de plusieurs séries de montants

verticaux, qui soutiennent des traverses sur lesquelles

des tringles horizontales espacées de 2 à .'i centim., for

ment des planchers à claire-voie superposés qui reçoi

vent les pains de fécule et laissent circuler l'air atmo

sphérique.

Enfin le séchage de la fécule se termine dans un sé

choir ou étuve à courant d'air chaud (fig. 94).

 

Le tuyau h d'un bon calorifère amène l'air chaud it

la partie inférieure du séchoir ; ce dernier après avoir

circulé au-dessus des 7 tiroirs f. f, sur lesquels on place

lu fécule à dessécher, s'échappe chargé d'humidité par

la cheminée d'appel b.

Le* tiroirs f. f sont des châssis en bois tendus de toile

qui glissent sur les tasseaux g, g ; leurs rebords ne sont

en saillie que d'un pouce an-dessus de la toile , excepté

à leur face antérieure qui a 4 pouces de hauteur, utin

qu'elle ferme comme un tiroir chaque ouverture par

laquelle on introduit le châssis; la h'g. M fait aisément

comprendre cette forme; on voit que tous les châssis à

tiroirs étant placés, la devanture est entièrement close,

tondu qu'à l'intérieur il reste entre tous les lits de fë-

cule environ .1 pouces d'espace libre pour la circulation

de l'air chaud. Les châssis du premier rang en lias ont

nu fonds plein afin qu'ils ne perdent rien île la fécule

qui passe au travers des fonds en toile des châssis super

posés .

On ne porte habituellement la fécule à l'étuve qu'a

près qu'elle a perdu de 6 à 10 et quelquefois 45 centiè

mes de son poids d'eau; on la rend pulvérulente en la

frottant légèrement entre les mains ou à la pelle , puis

on l'étend en couche d'un pouce environ sur chaque

entais que l'on pose ensuite chacun à sa case.

Des bandes en fer-blanc doublées de lisières en drap,

couvrent les joints extérieurs entre les tiroirs. Des ta

quets en bois e, e, les maintiennent; il est important que

la température de l'air dans l'étuve ne s'élève pas au

delà de 55" surtout lorsque la fécule y est portée très

humide, car tous les grains se gonfleraient, seraient dé

chirés et adhéreraient les uns aux autres de manière à

former des grumeaux que l'on ne pourrait plus ramoner

à la forme commerciale.

On s'assnre aisément de l'avancement de la dessic

cation en ouvrant plusieurs tiroirs, et prenant la fécule

que l'on fait rouler entre les doigts ; on peut, pour vérifi

cation, achever la dessiccation d'une petite quantité do

fécule sur une assiette ou une lame de verre; lors

que la dessiccation est suffisante, on répand la fécule

sur une aire unie ou carrelage devant l'étuve, on

écrase les plus grosses mottes à l'aide d'nn rouleau eu

fonte semblable à celui qu'emploient les jardiniers, mais

moins pesant ; on relève ensuite la fécule en tas, puis

on la porte au blutoir mécanique.

Le blutoir mécanique se compose d'une trémie ou

entonnoir, dans lequel on verse la fécule ; de deux ta

mis superposés à travers lesquels la fécule est successi

vement obligée de passer par l'action de brosses mues

rapidement par un arbre vertical; enfin, d'un espate,

placé au-dessous des tamis et qui reçoit la fécule blutée.

Des brosses, semblables aux précédentes, expulsent lu

fécule hors de l'appareil ; on la reçoit directement dans

des sacs, ou bien elle se rend dans les magasins, où on

la conserve jusqu'à la vente.

^ Le peu d'altérabilité de la fécule permet de la con

server à tous les étages d'une maison ; toutefois, il im

porte qu'elle soit à l'abri des poussières qui pourraient

la salir, et que d'un autre côté elle ne perde ni ne gagne

d'eau; puisqu'on l'a amenée au terme de siecité com

mercial ; il convient de la tenir dans un magasin» au

rez-de-chaussée, ou même au-dessous du sol ; le sol et

les parois sont d'ailleurs planchéiés, et des courants d'air

ménagés entre les lambourdes, préservent le bois du con

tact de la maçonnerie.

La fécule se vend sous les dénominations de fécule

sèche et fécule rerte. Cette dernière, simplement égout-

tée, représente, terme moyen, seulement les deux tiers

du poids de la première, et se vend à un prix moins

élevé encore que dans cette proportion, puisqu'elle coûte

moins do main d'oeuvre et n'exige pas de combustible

pour le séchage, mais l'élévation des frais de transport

ne permet pas de la consommer avantageusement loin

des lieux de production.

On distingue encore quelquefois dans le commerce la

fécule bien lavée et épurée, comme nous l'avons dit, de

la fécule brute ou non lacée. Celle-ci, recueillie sans au

tre lavage, après le premier dépôt, se vend moins cher,

et sous ce rapport, est quelquefois préférée par les grands

consommateurs ; tels que les fabricants de sirops com

niuns, les brasseurs, etc.

En quelque état que se vende la fécule, les transac

tions devraient toujours être basées sur la proportion tla

rootfonce sèche et pure ; on éviterait ainsi bien des mé

comptes. Par exemple, la fécule dite sèche contient une

proportion d'eau variable entre 8 et 15 centièmes sans

que son prix change ; la fécule vendue comme verte

contient de 33 à 40 p. 0/0 d'eau et son cours ne varie

pas. Cependant les quantités do sirops ou d'alcool obte

nues varient dans le même rapport, et les calculs de ren

dement deviennent illusoires.

Ces variations peuvent le plus souvent être acciden

telles ; mais il n'en est pas de même de quelques mélan

ges vraiment frauduleux, dont nous allons dire un mot.

11 est arrivé plusieurs fois que des fécules sèches ou hu

mides ont présenté des déficits énormes aux fabricants

de sirops ; cela tenait à des additions d'argile blanche ou

<l'albdlre gypsetur (sulfate de chaux) inaperçues long

temps, car ces corps inertes restaient dans les marcs.

Mais les fraudeurs y ayant substitué de la craie, il arriva;

que la conversion en sucre par l'acide sulfurique, fut

complètement entravée, puisque l'acide étant satnre

avant sa réaction sur la fécule, celle-ci ne devait plus

donner et ne donna plus en effet (pie de l'empois, l'ire

expertise décela cette fraude et donna lieu il In décou

verte des autres.

Le moyen le plus simple de constater cet falsifications,

se réduit à faire briller complètement dans une capsule

en platine chauffée au rouge une quantité connue ( 5 ou

1 0 gram . , par exemple,) delà fécule à essayer, puis à peser

le résidu de la combustion. Si la fécule est d'une pureté

commerciale ordinaire, elle devru laisser moins d'uni
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demi-centième do résidu incombustible, tandis que fal

sifiée laissera probablement au moins dix (bis da

vantage, et jusqu'il quarante l'ois plus. Lu fécule très

bien épurée laisserait moins d'un demi-millième de

son poids de résidu non combustible.

Un procédé plus certain encore pour le ens oit la fé

cule serait mélangée avec quelques matières insolubles

dans l'eau, mais combustibles, consisterait a la traiter

par \ndia*tasp . ou une solution d'orge gennée. avec les

mêmes précautions que celles indiquées ci-après, relati

vement à l'essai des farines, du pain, du riz et autres

matières féculentes ou amylacées. Le même moyen,

d'ailleurs, ferait aussi connaître la proportion de toutes

substances insolubles dans l'eau combustible* ou non.

Voici, d'après M. l'aveu, le tableau de la fabrication

de la fécule de pomme de terre, dans un établissement

desservi par un manège à deux chevaux :

TRAITEMENT DE 93 HECTOLITRES DE POMMES

I>E TERRE, P.Vlt JOIBNÉE DE TRAVAIL.

MtUiirtspmnièrex.Vommcs de terre, •

95 bectolitres ( pesant environ 1

18000 kilog.),à3',50< l'her-tol. 332',:i0- I

Frais de main-d'œuvre, rftpage. ta- I

mi sage,dessiccat ion, réparât ions, F

ustensiles, surveillance, évalués

à i',00 au plus par 100 kilogr. \509',50'

( de fécule sèche obtenue; soit. iîî'.U)!

Eclairage et menus frais 8',00l
Intérêts et loyer I 2r,00 I

Transport au lien de vente, moyen- j
nant 3f,30« par 1,000 kilogr. . 10r,60

Escompte et frais imprévus. . . . 25',00 >

Produits. Fécule sèche 3060 kilog. ]

à 20',00 les 1 00 kilogr 61 2',00 '
Pulpe épuisée, 2550 kilogr. àl'.ÔO /637r,50'

les 100 kilogr S5',50)

BENEFICE. 128',00

La pulpe, épuisée après les lavages, pèse, égouttée,

environ 15 p. 100 du poids primitif des tubercules, elle

contient il peu près 5 p. de matières sèches dont 3 de fé

cule. Ce marc est vendu aux nourrisseurs, pour être mé

langé aux aliments moins aqueux, des vaches et des

cochons; on parviendrait à le conserver et il l'améliorer

beaucoup en en exprimant l'eau et le faisant sécher sur

une touraille.

Outre la fécule de pommes de terre, on trouve dans le

commerce plusieurs autres fécules alimentaires dont

nous allons dire quelques mots.

La racine de la maranlct anindinnrea, plante qui croit

aux Indes-Orientales, étant pilée dans des mortiers, et

décantée il travers des tamis, fournit une espèce parti

culière de fécule qu'on appelle généralement, mais im

proprement, arroti:-root . Cette fécule est reconnue pour

être plus nourrissante que celles du froment et de la

pomme de terre ; elle est aussi généralement exempte de

toute saveur et de toute odeur particulière ; ce qui fait

que comme aliment elle est plus agréable au goût que

1er. précédentes. La racine, dans l'état frais, se com

pose, d'après Benzon , de 0,07 d'huile volatile, de 26 par

ties de fécule (dont 23 sont obtenues sous forme de

poudre, et 3 doivent être extraites delà matière cellu

laire réduite à l'état de pâte et traitée par l'eau bouil

lante); de 1,58 d'albumine végétale; de 0,6 d'une

gomme extractive; de 0,25 de chlorure de calcium;

de 6 parties de fibrine insoluble, et de 65,6 parties

d'eau.

Le sagou est une fécule extraite de la moelle du sagus

farinnria, espèce de palmier qui atteint une hauteur de

9 à 10 mètres, et croît aux Moluques et dans les îles

Philippines. On abat l'arbre, et, après l'avoir fendu dans

le sens de sa longueur, on enlève la moelle qu'on lave

sur un tamis avec de l'eau pour en extraire la fécule

qui passe au travers du tamis, et se dépose dans une

cuve placée au-dessous, on la laisse sécher jusqu'à ce

qu'elle ait acquis une certaine consistance, puis on la

force il passer, à l'aide d'une certaine pression, au travers

d'une plaque métallique percée de trous, à peu près

comme s'il s'agissait de faire du vermicelle, afin de la

granuler. Enfin, on dessèche la fécule dans une chau

dière en cuivre très plate, chauffée en dessous, en ayant

soin do l'agiter constamment.

Le salep est le nom que l'on donne aux racines tu

berculeuses de plusieurs espèces à'orrhit , et notam

ment de l'orcan matrula, qui nous viennent de la Perse,

et de l' Asie-Mineure. On le rencontre dans le commerce

sous la forme de petits grains ovales jaune-blanchâtres ,

il demi-transparents, d'un aspect corné, très durs, ayant

une légère odeur cpii leur est particulière et un goût

analogue à celui de la gomme adragante mais légère

ment salé. Le salep est très recherché dans le levant

comme un restaurant très énergique. Ses propriétés

aphrodisiaques sont apocryphes. En lavant lesbullies de

Vorchit maxrula qui croit dans nos pays, puis les faisant

Iwuillir pendant quelque temps dans l'eau pour enlever

l'odeur forte qu'elles possèdent, et les desséchant ensuite

;i l'air, on pourrait préparer du salep aussi nourrissant

que celui de Turquie, et qui reviendrait à un prix beau

coup moins élevé.

Le tapioka s'extrait principalement de la racine du

manioc (jatropha manihot. Linnée,!. Cette plante qui

croit aux Indes-Occidentales, sur les côtes d'Afrique

et dans les régions tropicales de l'Amérique, appar

tient à la famille des enphorbiacées.

On lave ces racines et on les réduit en pulpe à l'aide

d'une râpe. Cette pulpe est chargée dans des sacs en

toile forte et grossière, que l'on soumet à l'action d'une

puissante presse. On sépare ainsi lapins grande partie

du suc vénéneux de cette plante, qui est employé par

les Indiens pour empoisonner leurs ilèches. Comme le

principe actif de ce jus est volatil, on a reconnu que

c'était de l'acide hydrocyanique ou prussique qui se dé

veloppait par l'action de la chaleur. Ou s'en débar

rasse aisément en séchant sur une plaque de fer chauf

fée eu dessous la pulpe préalablement comprimée. En

distillant 80 kilogr. de jus récemment exprimé, et re

cueillant les premiers produits de la distillation, on

obtient 1 kilogr. d'une dissolution extrêmement véné

neuse; 35 gouttes de cette dissolution administrées, à

( ayenne, à un esclave convaiucu du crime d'empoison

nement, amenèrent sa mort, au bout de six minutes,

au milieu de convulsions tétaniques épouvantables, d'a

près un mémoire de M. le docteur Fermin, présenté à

l'Académie des sciences de Berlin.

La pulpe séchée comme nous l'avons dit ci-dessus,

s'agglomère en pelotes, qui deviennent dures et friables

en se refroidissant. On les concasse en fragments plus

petits que l'on achève de faire sécher au soleil, et qui,

sous le nom de pain de cassave, constituent un aliment

très sain qui forme la nourriture principale des nègres et

d'un grand nombre de colons. Le pain de cassave est la

seule provision que les naturels du Brésil et de la

Guyane emportent avec eux dans leurs voyages, sur la

rivière des Amazones. En le faisant Iwuillir dans l'eau,

avec un peu de bœuf où de mouton, ils obtiennent une

sorte de soupe très agréable au goût.

Le pain de cassave, envoyé en Europe, se compose

presqueentièrement de fécule, mélangée seulement d'une

petite quantité de matière ligneuse. On peut le purifier

eu le ramollissant dans l'eau chaude, et passant le li

quide laiteux, que l'on obtient, à travers un linge, puis

l'évaporant sur le feu en ayant soin de le maintenir

dans une agitation continuelle. La fécule qui s'était

dissoute par l'action de la chaleur, s'épaissit à mesure

que l'eau s'évapore et se granule lorsqu'on l'agite cou
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st animent , enfin , on finit la dessiccation dans une

étuve ; sa densité en cet état est de 1 ,530.

Le produit de ce traitement est connu dans le com

merce sous le nom de. tapioka,et il est souvent recom

mandé par les médecins comme un aliment très facile à

digérer, étant presque absolument composé de fécule

pure. On l'imite en traitant la fécule de pommes de terre

d'une manière analogue.

Lejus de manioc, séparé par expression, contient en

suspension une fécule très nue, qu'il dépose lentement

au fond dos vases où on le revoit. En enlevant par dé

cantation, le liquide surnageant, lavant à plusieurs re

prises, et desséchant, on obtient une fécule magnifique

qui craque quand on la roule entre les doigts. Elle

porte, dans la Guyane Française, le nom de clpt'pa, et est

employée pour la préparation de divers articles culi

naires délicats, surtout dans la piitisserie ; comme poudre

à poudrer, etc.

L'amidon ou fécule, quelque soit le procédé par lequel

on l'ait prépart, est toujours une poudre blanche et douce

qui craque lorsqu'on la roule entre les doigts, comme

la fleur de soufre; elle est insipide, inodore et inalté

rable dans l'air sec ; sa pesanteur spécifique est de 1 ,53.

On peut très aisément reconnaître la nature des fé

cules et leur pnreté, d'après l'observation microscopique

de leur forme et de leur grosseur. M. Payen s'est livré

sur ce sujet à des recherches fort intéressantes dont

nous allons citer quelques-uns des résultats :

La fécule depommes de terre se distingue parla gros

seur de ses grains (0°"", l i0 il 0°'™,185 de diamètre), par

les portions de sphéroïdes et d'ellipsoïdes qui les com

posent, et enfin par la marque du hilr (point par lequel

la substance amylacée s'est introduite), et les traces ou

lignes d'accroissement plus faciles à distinguer que sur

les autres fécules. L'amidon retiré du blé est en grains

à peu près sphériques, ou plutôt lenticulaires et a re

bords arrondis, ayant U""',050 de maximum. L'arrow-

root, le sagou, le salep et le tapioka sont toujours en

grains agglomérés ; le salep est en grains généralement

ovoïdes, plus ou moins irréguliers, ayant 0"",0 io de dia

mètre, et où le hile est situé sur le gros bout du grain ;

les grains de sagou importé ont 0""",070 de diamètre ; et

ceux de sagou frais, non altéré par une sorte de torré

faction, ont seulement l)"",045 de diamètre; l'arrow-

root du commerce est en grains sphéroïdaux irréguliers,

de !)'"", 1 10 de diamètre; et le tapioka est on grains

sphériques de 0°"",0i5 il 0""",050 de diamètre.

L'amidon est complètement insoluble dans l'eau

froide; mais si l'on chauffe graduellement l'eau, il ar

rive un point oii le tout se prend en masse, en formant

une gelée mucilagineuse il laquelle on a donné le nom

à'empoit. Si l'on observe au microscope ce qui se passe

pendant cette opération, on remarque que les grains

amylacés s'hydratent et se gonflent énormément, puis

se soudent ensemble de manière à former l'empois. La

température à laquelle l'empois prend une consistance

gélatineuse n'est pas la même pour toutes les fécules ;

ainsi pour l'amidon retiré des céréales, cette tempéra

ture est de 85 à 90" centigrades, et seulement de 60 à

70" pour la fécule de pommes de terre. Par le refroidis

sement, l'empois se prend en masse opaque et consis

tante, qui se sèche à l'air, se fendille quelquefois et se

transforme en une matière translucide semblable à de la

g'ftune.

L'amidon est complètement insoluble dans l'alcool

même bouillant, et par conséquent n'y forme aucun

empois.

La présence des alcalis caustiques détermine même à

froid la dissolution de l'amidon dans l'eau ; les acides

faibles ne le dissolvent que par l'action de la chaleur. Si

l'on fait bouillirde l'eau avec de l'amidon, et qu'à l'em

pois ainsi obtenu, on ajoute une très faible quantité d'a

cide snlfuriqiie étendu , la liqueur devient presque im

médiatement parfaitement liquide et limpide ; en

maintenant le mélange pendant quelque temps à la tem

pérature de 60 à 70" centigrades, l'amidon se transforme

en une substance gommeuse qui porte le nom de de.r-

Irint. Le principe actif de l'orge germé, qui porte lo

nom de diaitase (voyez ce mot), agit sur l'amidon d'une

manière tout à fait analogue.

Le nom de tlextrine vient de ce que cette substance,

en dissolution aqueuse ou en plaque mince, détourne à

droiteSplus que toute autre substance connue le plan de

polarisation ; elle est d'un blauc légèrement jaunâtre,

insipide et sans odeur, transparente en plaques minces

et à cassure vitreuse, aigre et friable lorsqu'elle est com

plètement desséchée. Chauffée à 140" centigrades, elle

commence à éprouver une sorte d'altération, se colore

en brun et répand l'odeur du pain que l'on retire du

four.

Pour préparer en grand la dextrinc au moyen de la

diastase, on met dans une chaudière 100 kilogrammes

d'eau avec 5 kilogr. d'orge finement moulu ; on chauffe

le tout à 60" centigrades, et on y ajoute 100 kilogr. de

fécule de pommes de terre par petites portions, et en

maintenant le mélange dans une agitation continuelle.

On maintient la température il 70" centigrades environ,

jusqu'à ce que tout l'amidon se soit dissout et que la

liqueur ne se colore plus en bleu violet par la teinture

d'iode, puis on fait bouillir pendant quelque temps pour

détruire le ferment, sans quoi la dextrinc se transfor

merait subséquemment en sucre de raisin. On laisse en

suite refroidir jusqu'à 50" centigrades environ ; on y

verse du blanc d'oi'uf délavé dans une petite quantité

d'eau, on mêle bien le tout et on fait bonillir de nou

veau; l'albumine se coagule et vient former des écumes

que l'on enlève. La liqueur ainsi clarifiée est évaporée,

autant qu'il est possible de le faire sans brûler le résidu,

qui, par le refroidissement, se prend en une gelée d'une

certaine consistance que l'on peut soit employer im

médiatement, soit dessécher dans une étuve pour la con

server.

Pour préparer la dextrine à l'aide de l'acide sulfuri-

que, ou fait bouillir 25 parties d'acide sulfurique avec

125 parties d'eau, et on y ajoute par petites portions

une bouillie de 100 parties d'amidon et de 125 d'eau

froide, en ayant soin d'agiter continuellement. La tem

pérature s'abaisse de 60 à 70" centigrades, où on la

maintient ; sans cela une grande partie de la fécule se

transformerait en sucre. Aussitôt que l'amidon est dis

sous et forme une liqueur presque claire et fluide, on sa

ture l'acide par de la craie, on filtre pour séparer le sul

fate de chaux ou gypse qui s'est formé, et on évapore

la liqueur filtrée comme ci-dessus.

L'n procédé très commode et peu coûteux, pour prépa

rer en grand la dextrine, découvert parM. Payen, u fait

le sujet d'un brevet d'invention, pris par M. Heuzé en

1838. On ajoute à 400 parties de fécule sèche ou à une

quantité correspondante de fécule verte, une partie d'a

cide nitrique ayant une densité de 1,4, et la quantité

d'eau nécessaire pour en former une pâte épaisse. Avec

la fécule sèche, il est beaucoup plus facile de distribuer

l'acide d'une manière uniforme dans la masse, ce qui est

de la plus haute importance pour la réussite de l'opéra

tion. Cette pâte est d'abord partagée en pains du poids

de 1 2 à 13 kilogr., que l'on sèche par une exposition de

quelques heures à l'air libre, puis que l'on égrène et

que l'on porte dans une étuve à courant d'air chaud où

la température s'élève an plus à 64" centigrades. Après

un séjour de vingt heures dans cette étuve, on émotte

et on blutte la matière comme dans la préparation de la

fécule ordinaire, puis on la torréfie pendant 1 0 minutes

environ dans un four muinteuu à la température de 100

à 120" centigrades. Le produit obtenu est d'autant plus

blanc que la température de torréfaction a été moins

i élevée ; mais d'un autre côté, la dur»'* de l'opération eu
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est augmentée d'autant. La dextrine ainsi préparée

donne as oc l'eau froide un liquide presque clair, muci-

la-gineux, qui offre la plus grande ressemblance aveu

une dissolution de gomme arabique, et peut être em

ployé à une foule d'usages en industrie, comme pour

épaissir les couleurs dans l'impression des étoffes et celle

des tapis, le gommage des tissus, etc. Il n'est pas né

cessaire d'ajouter que dans cette préparation l'acide ni

trique est complètement détruit par sa miction sur la

fécule, et que l'on n'en retrouve plus la moindre trace

dans le produit obtenu.

Winterfeld recommande un procédé tout à fait ana

logue ; seulement il emploie une quantité d'acide nitri

que plus considérable (2 d'acide en poids pour 100 de

fécule sèche à traiter) , ne dessèche la pâte qu'a une

température de 22 à 25" centigr., à l'air libre en été et

dans une étuve en hiver, puis effectue la torréfaction à

la faible température de 63 à 09" centigr., en ayant

soin de retourner fréquemment la matière avec un râble.

On préparc par voie sèche, dans les arts, de la dextrine

impure, ou amidon torréfié, très employé dans les ap

prêts, l'encollage, les applications des mordants et des

couleurs, etc. Un le prépare spécialement avec l'amidon

des céréales que l'on pulvérise et que l'on échauffe gra

duellement à une température de *ti0 à 160" centigr.,

dan-; un four, ou un cylindre en fer-blanc analogue à

ceux qui servent à brûler le café, jusqu'à ce que la ma

tière ait pris une teinte brun clair et exhale l'odeur du

pain fortement cuit. A Manchester, où la fabrication de

l'amidon torréfié se fait très en grand pour l'impression

des indiennes et autres étoiles de coton, on opère la torré

faction dans des fourneaux construits en plaques de fonte

qui sont chauffées extérieurement, à un point tel que

la température intérieure s'y élève a 150" centigr.

On étend l'amidon sur des plaques en tôle munies de

relnmls, que l'on introduit par quatre à la fois dans le

fourneau; il s'y agglomère et forme de* pelottes irrégu

lières, translucides, d'un brun jaunâtre, que l'on passe

au moulin lorsqu'elles sont refroidies pour les réduire

en farine, état sous lequel ou verse l'amidon torréfié

dans le commerce. Ainsi préparé, l'amidon torréfié se

dissout assez complètement dans l'eau, en formant une

dissolution qui, concentrée, est mucilagineuse et colorée

en brun assez foncé, ce qui empêche de remployer pour

l'application de certaines couleurs pâles ou très déli

cates.

La fécule de pommes de terre ne se torréfie pas bien

par les procédés que nous venons d'indiquer, parce

qu'elle s'attache aux parois des vases dans lesquels s'o

père la torréfaction; pour remédier à cet inconvénient,

on a proposé de l'aire bouillir une partie de l'amidon avec

une certaine quantité d'eau et -^j de son poids d'alun,

puis de mélanger cette bouillie avec le reste de la fécule

et d'en former une pâte épaisse que l'on briserait en

fragments, que l'on ferait sécher et que Ton torréfierait

ensuite, comme il est dit ci-dessus.

L'amidon torréfié diffère de la dextrine préparée par

voie humide : 1° eu ce qu'il n'est pas transformé en su

cre de raisin par l'acide sulturique étendu, ou l'infusion

d'orge germé ; 2" en ce que l'amidon torréfié prend une

coloration rouge pourpre par l'iode, et la dextrine une

coloration brunâtre; enfin, d'après M. le docteur Ure,

la composition chimique de ces deux corps ne serait pas

la même, comme il résulte des nombres suivants :

Dextrine. Amidon torréfié.

Carbone. . . . 35,7 4.1,5

Hvdrogène. . . 6,3 6,8

Oxygène. . . 58,1 49,7

, ~100~Ô~ "100,0

ïl est à remarquer que la dextrine et l'amidon torréfié,

préparés eu grand, contiennent presque toujours une

certaine quantité d'iuuidou non décomposé, et que par

suite lorsqu'on les traite par l'eau froide, ils donnent

lien a nu résidu d'apparence floconneuse plus ou moins

considérable.

Nous terminerons cet article en parlant de l'action

remarquable de l'iode sur l'amidon.

Lorsqu'on arrose de l'amidon sec avec une dissolu

tion aqueuse d'iode, les grauules prennent aussitôt une

couleur bleu clair. Si au contraire, on agite de l'empois

avec de la teinture d'iode, le tout prend aussitôt une

belle couleur bleu foncé, au moyen de laquelle on peut

reconnaître dans une liqueur les moindres traces d'ami

don et réciproquement, l'amidon est un des moyens les

plus précieux et les plus délicats que nous ayons pour

découvrir la présence de l'iode. Si l'on chauffe de l'ami

don ainsi coloré parl'iode avec de Veau, la couleur com

mence par virer au rouge et finit par disparaître presque

entièrement, parce que toute la masse s'est dissoute;

par le refroidissement, l'empois s'agrège peu à peu et la

couleur reparaît de nouveau. Far l'action prolongée de

la lumière, toute coloration disparaît, parce que sans

cette action l'iode se transforme en un mélange d'acides

iodique et hydriodique; on peut la faire reparaître en

ajoutant un peu de chlore qui revi\itie l'iode ; si l'on en

ajoutait trop, il se formerait du chlorure d'iode et la

couleur disparaîtrait de nouveau. Il paraîtrait, d'après

quelques observations récentes, que les fibres végé

tales peuvent, dans quelques circonstances, donner, avec

l'iode, une coloration bleue, et que par conséquent cette

coloration ne serait pas toujours un signe assuré de la

présence de l'amidon.

Pour ce qui regarde la transformation de la fécule

en sucre de raisin, voyez les articles diastask, FER

MENTATION, BtTRK.

AMMONIAQUE. L'ammoniaque ou alcali volatil a

une assez grande importance industrielle, puisqu'il sert

à extraire l'orseille, la cochenille, etc.; mais cette im

portance est bien autrement considérable lorsqu'il s'a

git des sels, que cotte base peut donner en se combinant

avec les acides; tels que l'hydrochlorate et surtout le

sulfate d'ammoniaque, auxquels nous consacrerons des

articles spéciaux (voir CHLORCKE0 et sulfates).

L'ammoniaque jouit des propriétés alcalines des ba

ses les plus puissantes; il verdit fortement le sirop de vio

lette, ramène au bleu le papier rouge de tournesol, sature

complètement les acides les plus énergiques et forme des

sels parfaitement définis et cristallisés; toutes ces pro

priétés lui assignent dans l'industrie un rang très élevé

et qui tend agrandir chaque jour.

L'ammoniaque anhydre est gazeux à la température

et à la pression ordinaires ; ce gaz est incolore, très acre,

caustique, son odeur vive et pénétrante provoque la

suffocation et le larmoyement; il est susceptible de se

liquéfier à une très basse température ou sous une forte

pression, enfin, et ce qui nous importe surtout ici, il est

extrêmement soluble ; à la température et à la pression

ordinaires, l'eau en dissout le tiers de son poids, ce qui

fait environ 4 où 500 fois son volume, et la dissolution

diminue de densité au fur et à mesure qu'elle contient

une plus grande proportion d'ammoniaque.

Voici au reste un tableau, dressé par Davy, et

qui indique approximativement la proportion réelle

d'ammoniaque qui existe dans une dissolution à des pe

santeurs spécifiques différentes.

Ainsi, la pesanteur spécifique de l'eau étant l,00(W,

on aura :

Pesanteur spécifique. Ammoniaque. Eau.

■ 0,8750 .... 32,50 . . . 67,50

0,8875 29,25 . . . 70,75

0.9000 .... 26,00 . . . 74,00

0,9054 .... 45,37 . . . 74,63

0.9H>6 .... 22,07 . . . 77,93

0.9255 .... 19,54 ... 80,46

0,9320 , . . 17,52 . . . 82, 18
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Pesanteur si cl i tique. Ammoniaque

o,9:«;> . . . 15,88 .

0,9435 . . . 14,53 .

0,9176 . . . 13,46 ■

0,9513 . . . 12,40 .

0,9543 . . . 11,56 .

0,957:; . . . IO.K2 .

0,9397 . . . 10,17 .

0,9019 . . . . 9,60 .

0.9692 . . . 9,50 .

1 .0000 . . . 0,00 .

Euu.

. 81.12

. 85, i7

. 86,54

. 87,60

. 88,44

. 89.18

. 89,83

. 90,40

. 90,50

. 100,00

La dissolution aqueuse d'ammoniaque est très peu sta

ble; à la température de lYbuUition la presque totalité

de l'alcali volatil qu'elle tient en dissolution se dégage;

exposée il l'air libre, même à la température ordi

naire, elle finit également, à la longue, par s'en dé

pouiller complètement ; il faut donc avoir grand soin de

conserveries dissolutions d'ammoniaque dans des vases

parfaitement fermés. Du reste, la dissolution aqueuse

de l'ammoniaque possède les mêmes propriétés que l'al

cali gazeux lui-même, et c'est à cet état seulement

qu'on le rencontre dans le commerce.

A l'état de gaz, l'ammoniaque est composé de 3 vo

lumes d'hydrogène et do I vol. d'azote condensés eu

2 volumes, ou bien en nombres de :

Azote 82,531

Hydrogène. . ." . . 17,t7( Az "'•

100,00

A l'état de dissolution, c'est-à-dire tel qu'on le trouve

dans le commerce, il est uni à une quantité d'eau telle,

qu'il marque de '21° à 22" Haumé, et qu'il l'orme 18 à

20 p. 100 du poids de la dissolution.

Pour obtenir l'ammoniaque liquide, il existe au

jourd'hui deux méthodes parfaitement distinctes :

1" L'ancien procédé qui consiste à prendre un sel am

moniacal cristallisé, préparé d'avance, et à le décom

poser par do la chaux caustique ; 2" le nouveau procédé

qui consiste, au contraire, à retirer directement l'am

moniaque que renferment les eaux de condensation des

usines à gaz. On voit tout de suite en quoi diffèrent es

sentiellement ces deux méthodes ; dans la première,

l'ammoniaque doit supporter des frais d'acide et de fa

brication qui sont complètement supprimés dans la

nouvelle fabrication; décrivons successivement les deux

procédés.

1* Si l'on mélange intimement un sel ammoniacal

tel que l'hydroclilorate ou le sulfate, avec de la

chaux parfaitement caustique, puis qu'on chauffe le

mélange, on sait que l'ammoniaque est mis en liberté

et se dégagea l'état gazeux, tandis que la chaux prend

sa place pour former du chlorure de calcium ou du sul

fate de chaux. C'est sur cette réaction très simple que

P-jiosc l'ancien procédé. Le sulfate d'ammoniaque est

aujourd'hui exclusivement employé dans cette prépara

tion ; il renferme un peu plus d'alcali, et d'ailleurs, son

prix est bien moins élevé que celui de l'hydroclilorate

( \ oyez plus loin la préparation de ces deux sels ).

On prend à peu près poids égal de sulfate d'ammo

niaque cristallisé et de chaux parfaitement délitée , et

en poudre impalpable, dont on fait un mélange intime

que l'on porte de suite dans l'appareil de décomposition .

C'est une chaudière en fonte ou en tôle, qui doit être

disposée de manière à pouvoir être chauffée uniformé

ment, ainsi qu'à permettre d'y introduire facilement les

matières premières et d'en retirer les résidus de l'opéra

tion. Un appareil analogue à ceux qui s'emploient dans

la fabrication de l'acide nitrique, réussit très bien, pour

de grandes productions.

lie gaz ammoniac qui se dégage par la réaction de

la chaux caustique, sur le sulfate d'ammoniaque, est

conduit dans une série de vases cylindriques en plomb,

disposés eu appareil de Woolf; il se rend d'abord dans

nn premier flacon laveur, destiné à le débarrasser do

ses impuretés; puis, dans deux ou trois autres vases

dans lesquels on a mis d'avance la quantité d'eau né

cessaire pour donner une dissolution à 22"; on doit s'ar

ranger pour que chaque flacon ait au moins lo tiers de

sa capacité vide. Les tubes qui amènent le gaz ammo

niac, doivent plonger jusqu'au fond des vases, sans

cette précaution la dissolution , qui est plus légère que

l'eau, se ferait difficilement.

L'opération commence immédiatement aussitôt quo

l'on commence à chauffer; la rapidité plus ou moins

grande de l'émission du gaz, que l'on entend barliottcr,

sert de guide pour augmenter ou diminuer le feu ; le

flacon laveur absorbe d'abord tout le gaz; mais lorsque

la petite quantité d'eau qu'il renferme est saturée, l'am-

muiiiuquo se rend dans le premier vase de dissolution ; à

mesure qu'elle sedissout, le volume du liquide augmente,

sa température s'accroit rapidement , et deviendrait

même un obstacle à la dissolution si l'on n'avait soin

de refroidir le tlacon avec de l'eau froide ; d'ailleurs, la

densité de la dissolution diminue sans cesse jusqu'à la

saturation complète du liquide. A ce moment, le vase

ne tarde pas à se refroidir, le gaz ammoniac passe en

tièrement dans le va.,e suivant, et ainsi de suite.

L'opération est terminée lorsqu'il n'y a plus de déga

gement de gaz; à co moment le sulfate d'ammoniaque

est entièrement décomposé, et il ne reste plus dans l'ap

pareil de décomposition, que du sulfate de chaux, de la

chaux en excès et les substances étrangères non vola

tiles que renfermait lo sulfate d'ammoniaque.

La dissolution d'ammoniaque, versée dans le com

merce, doit marquer 21 à 22" à l'aréomètre Baume ; on

la livre dans des bouteilles en grès, exactement fermées

au moyen de bouillons en liège, enveloppés d'une ron

delle de parchemin et recouverts par do la glaise que

l'on enveloppe au moyen d'une nouvelle feuille de par

chemin, ficelée autour du col do la bouteille.

2" Le nouveau procédé, qui consiste à retirer directe

ment l'ammoniaque des eaux de condensation du gaz

d'éclairage, est en marche régulière depuis quelques

mois seulement. M. Mnllet est le premier qui se soit

occupé do cette fabrication; M. Lamingue, venu en

suite, obtient également de bous résultats.

Les eaux de condensation du gaz renferment, entre au

tres produits, du carbonate et de l'hydrosiilfate d'am

moniaque, et marquent à l'aréomètre de Baume, depuis

1 jusqu'il 5 degrés, ternie moyen % degrés. En principe,

la méthode que l'on emploie est extrêmement simple ;

elle consiste à distiller ces eaux ammoniacales, sur de

la chaux parfaitement éteinte ; l'ammoniaque mise en li

berté se dégage, et il se forme du carbonate de chaux

et du sulfure de calcium, qui reste dans les eaux épui

sées ; tout le secret du procédé réside donc dans la dis

position des appareils. L'appareil breveté qu'emploie

M. Mallet, se compose : 1" De deux chaudières distilla-

toires, munies d'agitateurs, dont la première est disposée

directement au-dessus du foyer, et la seconde est chauf

fée par la chaleur perdue, et par les vapeurs de la

première; 2" de vases laveurs à la chaux, destinés à

purifier le gaz, analogues il ceux employés dans la fa

brication du gaz d'éclairage; 3" d'un serpentin conden

sateur, où se condense le gaz ammoninc, et qui est

refroidi par les eaux qui doivent être distillées dans l'o

pération suivante ; 4" d'un vase destiné à recevoir l'am

moniaque condensée dans le serpentin ; 5" d'un flacon de

lavage destiné à épurer l'ammoniaque ; 6" d'un appareil

de Woolf pour la dissolution du gaz qui a échappé à la

condensation et qui se dissout dans l'eau que contien

nent ces vases. L'ammoniaque recueillie dans le pre

mier vase ne marque jamais un degré suffisant, on la

remonte dans l'appareil distillatoire, au moyen d'uno

pompe foulante.

L'ulcali, que l'on obtient par ce proeédé, marque
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21 a 22° ii l'aréomètre, il n'est pas parfaitement blanc |

et contient encore un peu d'huile essentielle ; mais l'expo- |

rience a prouvé qu'il donnait des ré

sultats aussi bons dans l'application,

que l'alcali parfaitement pur. Il ne se

vend d'ailleurs que 50 IV. les 1 00 kil.

l.e procédé de M. Latningue est

moins connu, il diffère surtout du

précédent, en ce que l'ammoniaque

est épurée de l'huile empyreumati-

que qu'elle renferme au moyen d'une

huile grasse qui In dissout complète

ment; le produit épuré de cette ma

nière est beaucoup plus pur que le

précédent, il convient peut-être mieux

dans quelques cas où il est nécessaire

d'employer de l'alcali parfaitement

pur; mais dans la plupart des ap

plications en grand il ne donne pas

de meilleurs résultats et il a l'incon

vénient de revenir à un prix plus

élevé ; il se vend aujourd'hui 57 IV. les 100 kilogr.

En préparant l'ammoniaque au moyen du sulfate, il

est impossible d'arriver à ces prix, surtout. :'i celui de

50 IV. les 100 kilogr. En effet, le sulfate d'ammoniaque

coûte déjà au minimum 50 IV. les 100 kilogr., il ne

donne que 110 kilogr. d'ammoniaque à 21" et au prix

de la matière première, il faut ajouter les frais de dé

composition, la chaux, le combustible, la main d'a'u-

vrc, etc., etc., et le l)énélice du fabricant.

AMMONIAQUE (Gomme résine). C'est le sue épaissi

d'une plante ombellifèrc .'le Dorema armeniacum) qui

croît en Perse. Il nous arrive ou eu petites larmes blan

ches réunies entre elles, ou en masses brunâtres mêlées

à beaucoup d'impuretés. Il a une odeur particulière res

semblant un peu à celle de Passa fœtida, et une saveur

amère. On l'emploie en médecine. On ne s'en sert guère

dans les arts que pour faire un ciment avec lequel on

peut coller ensemble des morceaux de porcelaine cassée

ou de verre. On prépare ce mastic de la manière sui

vante : prenez : colle de poisson 16 parties eau distillée

96 p., faites bouillir et réduire a 48 p.; ajoutez 2i p. de

fort esprit-de-vin, faites bouillir le mélange pendant une

minute ou deux; passez-le; ajoutez, pendant qu'il est

chaud d'abord 8 p. d'une émulsion laiteuse de gomme

ammoniaque, et ensuite 5 p. d'une solution alcoolique

de résine mastic. Cette composition ressemble à celle

<pie l'on vend dans les boutiques de Londres sous le nom

■ de riment diamant.

AMORPHE (sans forme). Se dit d'un minéral et de

toutes les autres substances qui se présentent sous des

formes tout à fait irrégulières.

ANALYSE; SYNTHESE. Analyser un produit ou

une machine, c'est les décomposer et en séparer les par

ties constituantes ou éléments ; recomposer le tout en

partant des éléments forme la synlhhe. On ne saurait

trop recommander en industrie, la connaissance et l'em

ploi de ces deux procédés sans lesquels il n'est pas de

progrès possible.

ANCHE langl. anchor, ail. anker). Crochet de fer

d'un poids et d'une force considérables, attaché à, l'extré

mité d'un câble, qu'on jette au fond de l'eau ou sur le ri

vage pour y fixer (amarrer) un navire. C'est un instru

ment de la plus grande importance pour le navigateur,

puisque c'est de la faculté d'avoir et de conserver prise

sur le fond de la mer, que dépend son salut dans une

foule d'occasions, et particulièrement lorsque le vent le

pousse à la côte et lui fait courir le risque de s'échouer

ou de se briser sur les rochers qui la bordent. Les ancres

sont généralement faites en fer forgé. La manière dont

une ancre agit se trouve représentée par la. ligure 92.

On y voit évidemment d'après la direction de la force,

cpie l'ancre ne peut se mouvoir sans labourer le fond dans

lequel entre une de ses branches ou bras. Lorsque mal

heureusement cela arrive, soit a cause de la nature, du

 

fond, soit par la manière dont l'ancre a mordu, soit enfin

à cause de la violence des vents et des courants , on dit

que le vaisseau chasse sur ses ancres. Lorsque le fond est

ferme, le câble ou le bras de l'ancre qui pénètre dans le

fond, se casserait plutôt que de permettre au vaisseau

de chasser. Il y a des ancres de différentes grosseurs, et

elles portent des noms différents, selon le but auquel on

les fait servir. Ainsi il y a la maîtresse ancre dite l'ancre

de salut ou de miséricorde, la seconde ancre ; l'ancre A'af-

fourche ; l'ancre île rechange ; l'ancre de (oue ou de louée;

le loueur, petite ancre de louée ; et l'ancre à empennehr.

Les vaisseaux de premier rang ont six ancres, et les petits

bâtimentstels que les bricks etles schoonersen ont 'rois.

La fabrication des ancres exige une grande habileté

dans l'art de les travailler. Nous indiquerons brièvement

ici , le système perfec

tionné introduit en An

gleterre par M. Perring,

commissaire de marine à

Plymouth. système dans

lequel toutes les parties

de l'ancre sont admira

blement proportionnées

aux efforts qu'elles doi

vent supporter. A (fig.9.'t)

est la rerge ou cergw. 1»

le bras ou la dent, C la

jmtle ou oreille, D le jdtil

de l'oreille , E la léle do

l'ancre , F le tenon de. la

verge, G i'unnrauou J'or-

ganeau , et H le collet ou

Yencolure .

Auparavant, on formait la verge d'un, certain nombre

de barres de fer carrées assemblées en faisceau cylindri

que et liées par des cercles en fer, puis soudées ensem

ble; pendant cette opération, les barres extérieures no

peuvent manquer d'être eu partie brûlées par le grand

nombre de réchauffages qu'on leur fait subir. M. Per

ring a évité cet inconvénient, en employant des barres de

fer méplat ayant toute la largeur à donner à la verge,

les posant exactement les unes sur les autres les cerclant

et les soudant ensuite toutes ensemble en deux réchauf

fages seulement. On effectue lo soudage à l'aide d'un

mouton mû à bras d'hommes , comme les sonnettes a, ■

tiraude (voyez sonnettes), et disposé tout il fait de

même. Il vaudrait mieux employer un marteau mouton

mil par la vapeur, comme celui dont on se sert dans la

belle usine du Creusât (Saône-et-Loire), pour forger les

plus grosses pièces de machines , et que nous décrirons

dans la suite de cet ouvrage, suus le titre MARTEAU A

VAl'El'lI.
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L'encolure se l'orge d'une manière analogue à In

verge. La partie lu plus importante et la plus remar

quable du procédé de M. Pet-ring, consiste dans la ma

nière dont il réunit les bras à l'encolure. On ne sonde

pas immédiatement ensemble toutes les barres qui doi

vent former la couronne ; mais on les divise en deux

moitiés suivant la largeur, que l'on forge séparément ,

puis on les juxtapose et on les brase ensemble par l'ex

trémité qui doit être réunie à la verge, tandis quo l'on

recourbe à angles droits et en sens inverse, les extrémi

tés opposées qui doivent être plus tard soudées avec les

bras. On introduit dans l'angle qui s'est formé par l'é-

cartement des deux purties de l'encolure lorsqu'on le»

a reeourliées, une sorte de coin en fer que l'on y brase ;

puis on soude de chaque côté les bras formés de plusieurs

bandes de fer préalablement brasées ensemble et pré

sentant une épaisseur égale à la moitié de l'épaisseur

maximum du bras de l'ancre, qui est formée à sa nais

sance de la somme des épaisseurs du bras soudé et de la

moitié de celle de l'encolure.

On soude ensuite la verge à l'encolure ; puis on ter

mine le forgeage de la verge. Entin après avoir forgé à

part les pattes ou oreilles on les soude sur les bras.

Le bras BC fait généralement un angle de 56" avec la

verge A; il est ou rond ou polygonal, et sa longueur

est à peu près la moitié de celle de la verge.

L'extrémité supérieure E de la verge F (fig. 93) est

équarrie pour recevoir une sorte de flotteur ou pièce en

bois dite jas placée dans une direction peqxmdiculaire

à la verge et au plan des branches de l'ancre , et qui

oblige l'une de ces branches à se diriger vers la terre et

à s'y enfoncer quand on vient à tirer sur le câble. Pour

l'empêcher de changer de place , il est retenu par deux

oreilles ou espèces de tenons faisant saillie.

Le jas de l'ancre (fig. 92) est en bois de chêne. Il

consiste en deux fortes pièces qui embrassent la partie

é-quarrie de la verge, et y sont solidement assujetties par

des boulons et des frettes en fer ainsi que l'indique la

figure. Le jas est ordinairement un peu plus long que

la verge ; il a au milieu une épaisseur qui est d'environ

un douzième de sa longueur, mais il va en s'amjncissant

dans un sens jusqu'à n'avoir plus que la moitié de cette

épaisseur à ses extrémités. Dans les petites ancres le

jas est fréquemment en fer ; mais dans ce cas il n'em

brasse point la verge , on le fait passer au travers d'un

trou pratiqué dans le carré qui a été renflé convenable

ment dans ce hut.

Le poids des ancres, pour les différents vaisseaux,

est proportionné à leur tonnage. On admet comme une

lionne règle d'avoir des ancres qui pèsent, en quintaux

métriques, un quarantième du nombre de tonneaux de

charge. Ainsi, pour un vaisseau de 1 ,000 tonnes, il

faudrait une maîtresse ancre du poids de 25 quintaux

métriques. Les vaisseaux de guerre sont pourvus d'an

cres un peu plus pesantes.

Plusieurs autres formes d'ancres, et d'autres maniè

res de les construire, ont été proposées dans le brevet

rie M. Piper, dont la date remonte au mois de novem

bre 1822. Si ce nouveau système était adopté, il en ré

sulterait du moins, quant à la force, des avantages su-

périeurs à tout ce qui a été pratiqué jusqu'alors.

I-c but principal de cette invention a été de donner

aux fibres du métal une disposition telle qu'elles puis

sent offrir la plus grande résistance possible: pour y

parvenir, on évite autant que possible de contrarier et

de courber ces fibres aux points de jonction de lu verge

et des bras ; de sorte qu'elles ne soient ni tourmentées

ni affaiblies, lii où précisément elles ont le plus d'effort

à supporter.

Sons ce rapport, la plupart des ancres sont défec

tueuses, car presque toujours en réunissant la verge

aux bras, le grain du métal est ou contrarié, ou inflétdii,

an point d'altérer lu ténacité des fibres, et par consé

 

quent d'affaiblir l'ancre, là où il est nécessaire au con

traire qu'elle soit le plus renforcée. Le premier principe,

pratiqué par M Piper, a été de placer autant que possi

ble les fibres du métal eu ligne droite, partout où l'effort

doit princi""l"ment s'exercer.

La figure 94 montre une an

cre avec un bras tournant , pas

sant entre les deux branches

d'une verge fourchue. La partie

inférieure de cette ancre qui cor

respond ii l'encolure est traver

sée par un fuseau autour duquel

tourne le bras. On y introduit

une cheville quand on veut fixer

le bras dans une position déter

minée. Lu verge est formée d'une

pièce solide en fer battu, dont les fibres sont dis

posées en ligne droite, et les trous qui sont percés

a la couronne n'occasionnent dans le métal (pi' un

simple renflement, dont la courbure n'affecte pas ces

mêmes fibres au point de les forcer ; le bras ainsi (pie

le fuseau qui réunit le bras n la verge sont égale

ment formés d'une seule pièce, sensiblement droite.

Le fuseau dépasse un peu de chaque côté de l'ancre ;

cette disposition a pour but de remplacer le jas; car

lorsque l'une ou l'antre des extrémités du fuseau vient

en contact avec le fond, l'ancre s'établit dans une posi

tion stable. On peut néanmoins, au lieu de ces saillies,

introduire un jas de fer auprès de la chaîne. Dans la

chute de l'ancre, lebras tombera du côté qui se trouvera

le plus près du fond, et elle sera immédiatement en état

de mordre dès qu'on le tirera en avant.

La fig. 95 présente le des

sin d'une autre ancre établie

sur le même principe, mais

légèrement modifiée dans sa

forme. Dans celle-ci, les bran

ches qui forment l'enfourche-

ment de la verge sont plus

rapprochées que dans la pre

mière, et il y a deux bras au

lieu d'un fixés sur le même

manchon. L'un de ces bras

95. 96. tombe dans sa position d'ar

rêt lorsque l'ancre touche le fond , et il est maintenu

invariablement sous son angle d'inclinaison par l'autre

bras qui vient buter contre la verge.
La figure 96 présente une autre variation dans ln

forme de ces ancres perfectionnées ; il y a ici deux bras

tournants disposés de manière qu'ils puissent mordre eu

même temps. La verge est, comme dans celles qui pré

cèdent, forgée sans croiser le grain, et les yeux prati

qués soit à l'encolure pour le fuseau, soit auprès de lu

chaîne pour l'organeau, ont été percés au lieu d'être

formés soit en soudant, soit en contournant le fer. Dans

ce système, la couronne est munie d'une garde qui fiiit

office de jas, en faisant tourner les bras dans la position

convenable pour les fixer. Les bras sont forgés, ainsi

que nous l'avons déjà dit, dans le sens des fibres du fer,

puis percés et fixés au fuseau qui passe à travers l'en

colure.
La ligure 97 représente une

verge sans enfourcliement. Elle

est en ligne droite dans toute sa

longueur. La garde est ici une

pièce de fer allongée tenant lieu

de jas, qui est ainsi que les bras

tournants; réunie au fuseau qui

passe an travers de l'encolure,

et qui fait tomber les bras do

l'ancre dans leur position d'ar

rêt.

Ces diverses ancres1 étant formées do pièces séparées
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cilTrcnt une grande facilité » l'ouvrier pour exécuter par

faitement chaque pièce. En effet, il n'a pas il soulever ni

à chauffer des masses aussi lourdes, et alors il peut for

ger di-s ancres beaucoup plus résistantes sous un moin

dre poids. Ensuite, si quelque accident arrive, chaque

;>ièce peut êtro séparée des autres pour être réparée, et

l'on peut embarquer avec soi des pièces de rechange

pour colles qui sont le plus sujettes n se brisor. Ce sys

tème d'ancre est tellement conditionné qu'un seul homme

peut en démonter et en remonter une du poids de

1 ,'i00 kilogr. en vingt minutes. Toutes les pièces dé

montées |>euvent être arrimées en quelque endroit que ce

soit du navire, sans qu'elles y occupent plus de place

que de simples barres de fer.

L'ancre qui est représentée fig. 08 il été l'objet d'un

brevet pris en Angleterre, par M. Brunton, au mois de

février 1822. Le jas traverse l'encolure de manière à

faire toujours tomber l'ancre dans sa position «l'arrêt.

La verge est perforée dans sa partie solide, eu deux en

droits différents, par des ouvertures elliptiques qui ont

pour but de lui donner plus de stabilité, et de lui per

mettre de mieux résister aux efforts auxquels l'ancre peut

être soumise. Le jas est une barre de 1er cylindrique,

soutenue il ses extrémités par des bras ou supports laté

raux boulonnés à la verge.

Cette construction offre, dit-on, do notables avanta

ges, principalement sous le rapport de la stabilité, sur

les ancres construites à la manière ordinaire: et elles

sont plus économiques, en ce sens qu'il faudrait leur

donner un poids moindre pour obtenir un égal degré de

force.

lue autre forme d'ancre fort ingénieuse a été l'objet

d'un premier brevet pris en 1828 par le lieutenant

Kodgers, de la marine royale, qui l'a modifiée ensuite

dans un second brevet, en date du mois d'août 1829.

Toutes les parties de cette ancre sont reliées entre elles

au moyen de hundes ou de frettes en fer, an lieu de bou

lons ou île clous.

Les ligures 99 et 1 00 sont deux élévation» de l'an-

100.
 

cre de M. Rodgcrs. La figure 101 est le plan des bras

et des pattes. La ligure 102 donne les détails de con

struction de la verge et de l'encolure; et la figure lO.'t,

le plan du jas. «, ri, sont deux bandes en fer servant n

consolider la verge, et qui se terminent par deux moi

gnons c, c, sur lesquels on ajuste les bras.

L'encolure doit Otro soudée aux moignons r, r (fi

gure 102), de même qu'à l'extrémité / de la tige cen

trale h, h; et les empàlurrs m, m, doivent être convena

blement taillées pour recevoir les bras. Toutefois avant

d'ajuster les bras aux moignons, on renforce l'encolure

en y soudant de chaque côté les deux piècos n, n,

qui (fig. 103) viennent embrasser l'extrémité de la tige

h, h et les coudes o, c. I^es moignons c, c, sont renforcés

do la même manière par les pièces minces et plates ;), p,

soudées de chaque côté. Los pattes sont réunies aux bras

de la manière ordinaire, et les bras sont fixés aux moi

gnons, au moyen des longues empiitures m, m. Lorsque

la verge de l'ancre a été ainsi formée et réunie à ses

bras, on peut considérer le travail du forgeron comme

terminé.

In autre perfectionnement apporté à la fabrication

des ancres, et signalé dans le brevet en question, con

siste dans une nouvelle méthode de fixer le jas à la

verge, ce qui se fait de la manière suivante : On voit

dans la ligure KM) le jas réuni à l'ancre; la lig. 10.'! le

montre isolé; il peut être d'un seul morceau de bois, ou

en deux pièces, selon qu'on le juge û propos. On doit

toutefois l'aire observer que le jas doit être complète

ment achevé avant d'être réuni â la verge. Lorsqu'on

lui a donné la forme voulue, ou perce au milieu un trou

approprié à la partie de la verge a laquelle il doit être

fixé ; on le recouvre sur ses deux faces de deux plaque.-, en

fer qu'on fixe il l'aide de frettes; d'autres frettes .-ont

aussi placées autour du jas comme à l'ordinaire.

Au lieu des tenon.-, établis sur la verge, M. lîodgers a

proposé de fixer le jas au moyen d'une frette et d'une

clef, comme il est indiqué tig. 99 et 100.

Dans un autre brevet du mois de juillet 18.'i.'(, M. Kod

gers propose de modifier les dimensions et la forme des

pattes. L'expérience lui ayant prouvé que de petites

pattes non seulement tiennent mieux que des grandes,

mais encore que les bras seuls d'uni! ancre, qui n'avait

pas de pattes, ont mieux tenu le fond que dos ancres de

même poids et de même longueur construites d'après

l'ancien système ; il a en conséquence établi comme

une proportion convenable de donner pour longueur ou

pour hauteur à la patte, le cinquième de la longueur du

bras ; il donne aussi à chacune d'elles plus de largeur

que de hauteur.

ANIME (résine). D'une couleur bran jaunâtre pâle,

transparente et cassante. Elle transsude du rourliaril ,

arbre qui croît il Cayenne et dans plusieurs autres par

ties de l'Amérique du Sud ; elle nous arrive en frag

ments de diverses grosseurs, qui renferment souvent une

quantité prodigieuse d'insectes appartenant à des es

pèces encore vivantes, d'où lui vient sou nom anime.

Kilo renferme une petite quantité d'huile volatile, qui lui

donne une odeur agréable. L'alcool et l'huile essentielle

de caoutchouc ne dissolvent pas la résine animé pure ;

mais un mélange il parties égales de ces deux substances

l'amènent à l'état d'une bouillie assez molle pour que

l'on puissoulors piquer les insectes qu'elle renferme, et

les en retirer sans injurier le moins du monde leurs

parties les plus délicates.

La pesanteur spécifique de la résine animé varie do

1,0'Vi à 1,057. Chauffée dans une cornue en verre, sur

la lampe il esprit-de-vin, elle se ramollit, et si l'on opère

avec ménagement, on peut la faire fondre, sans qu'elle

se décolore ; elle dégage alors quelques vapeurs blanches

d'acide succinique.

Cette résine est très employée dans la fabrication des

vernis.

ANTIMOINE. On tronve l'antimoine dans la nature

tant il l'état métallique qui. l'état de combinaison ; mais
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le seul minera! qui se rencontre eu quantité suffisante

pour être traité en grandes! le sull'ure d'ami moi ne. On le

trouve ordinairement en masses composées d'aiguillée

prismatiques juxtaposées, d'une couleur «iris de plomli

tirant sur le gris d'acier et douées d'un éclat fortement

métallique. La rayure offre la même couleur. Ces ai

guilles sont extrêmement aigres et cassantes, fondent

à la simple llamme d'une chandelle, et exhalent une

odeur sulfureuse. Réduit eu poudre, le sulfure est gris

noir, et était autrefois employé par les femmes pour se

teindre les sourcils et les paupières. Sur 100 parties eu

poids, il renferme 72,80 d'antimoine et 27,14 de

soufre; sa densité est de 4,13.

Le sulfure d'antimoine est ordinairement associé il

du quartz, du sulfate de baryte et du carbonate de chaux -,

à Allemont ou le trouve dans les nombreuses fissures

du schiste micacé. Dans le traitement du minerai pour

eu retirer le métal, la première chose, à taire est de sé

parer le sulfure d'antimoine de la gangue à laquelle il

est associé; cette séparation se faisait autrefois dans des

p<»ts d'argile, que l'on plaçait soit dans des fosses en

plein air, soit sur la sole d'un fourneau oii on les chauf

fait modérément. Le sulfure d'autimoine, qui est très

fusible, se séparait par limitation des matières étran

gères, auxquelles il était associé, et se rendait par un

trou pratiqué au fond de chaque pot dans une série de

pots inférieurs dits boulets, placés hors de l'action du

feu. Lee grandes pertes qui résultaient de la casse des

pots, ont fait adopter dans beaucoup de localités une

auire méthode, qui consiste à concasser grossièrement

le minerai trié et à le charger sur la sole concave d'un

fourneau à réverbère, près de l'autel. On opère ainsi

une liquation. Les matières terreuses restent ou on les

a chargées, et le sulfure fond et se rassemble au mi

lieu de la sole, d'où on le coule.

A l'usine de Malbâte, dans le département de l'Ar-

dèche, on opère la liquation d'une manière différente, et

que nous allons décrire, parce que cet établissement est

un des plus considérables qui existent en Franco.

Le fourneau de liquation est représenté dans les

figures 104, 105 et 100; la iig. 404 est nue coupe ho

rizontale suivant

la ligue EF, fi

gure 1 05 , et les

iig. 105 et 100

sont des coupes

verticales sui

vant les lignes

AB, CD de la

fig. 104. Dans

ces trois coupes,

les mêmes lettres

représentent les

mêmes objets, a,

b, c, sont les trois

grilles situées au même niveau; elles ont 1"',37 de

long sur 0"',27 de largeur, et sont séparées par deux

murs dans lesquels sout pratiquées les galeries rectan

gulaire! longitudinales d, e, dont le fond est situé il

O'v'iO au-dessus du niveau du sol de l'usine, et qui sout

fermées à leurs extrémités par des portes en fonte i, i, ...

munies de regards. Les parois et la partie supérieure de

ces galeries sont construites en briques réfractaires.

Trois ouvertures {, g, h, pratiquées dans chaque mur de

séparation , permettent à une partie de la flamme de

s'introduire dans les galeries rectangulaire! d, e, et d'é

chauffer préalablement les creusets coniques en fonte

U, k ou le sulfure d'antimoine tombe goutte à goutte

à mesure qu'il se sépary des mutières étrangères aux

quelles il était associé; ces creusets ont 0m,30 à0'",33

du profondeur, 0'", 25 de diamètre à l'ouverture, et0'",15

au fond; l'épaisseur de la foute est de 0"',01 ; ils

tout portés sur des chariots à roulettes, en fonte, eu

 

qui permet de les retirer au besoin ; on a soin de les re

vêtir d'un enduit d'argile réfrautaire, afin de prévenir

l'action sulfurante du sulfure d'untimoiue sur la fonte.

Il y a dans

chaque four

neau 4 tubes de

liquation «i, m..

en argile réfrac-

taire; ces tubes

sont verticaux,

légèrement co

niques , et ont

4'»,02 do hau

teur, 0"',26 de

diamètre inté

rieur en haut,

et0'",2l en bas;

leur épaisseur

est de 0~,015;

des ouvertures

o. o,.. deO-,10

à 0'", 12 de lar

ge, placées au

bas des tubes de

liquation, et vis-à-visles

portes p,p, qui sout bou

chées pendant la fonte

avec des plaques d'ar

gile, servent à les net-

loyer ; le sulfure fondu

s'écoule par les petits

trous n, «... et tombe

dans les creusets k, k...

Les tubes de liquation

traversent lu voûte </, q

dans des ouvertures pra

tiquées à cet effet, et se

ferment à l'aide des pla

ques de recouvrement

r, r. La flamme sort du

fourneau -par les ram

pants u,e,e, munis de

registres, et se rend dans

la cheminée (, haute

d'environ 4 mètres ; une

petite cheminée p sert adonner issue aux vapeurs sulfu

reuses qui se dégagent lorsqu'on enlève les crasses et rési

dus de la liquation ; une dernière cheminée r consolidée

par des tirans en 1er a', a,', et en bois b', b', qui com

mence, en y, y, au niveau de la partie supérieure des

tubes de liquation, et est partagée en deux comparti

ments par un mur de séparation s, est destinée à en

traîner les fumées qui se dégagent lors du chargement

des cylindres m, m,... Enfin des portes c', c', fermées

par des plaques d', d', limes avec de l'argile, permetuut

de visiter au besoin l'intérieur du fourneau, et d'exa

miner si l'uu quelconque des tubes de liquation est hors

do service.

Ou charge à la fois, dans chaque tube de liquation,

220 à 230 kilogr. de minerai d'antimoine, préalable

ment échauffé sur la voûte même du fourneau ; peu de

temps après, le sulfure commence à couler goutte il

goutte daus les creusets de réception ; quant tout écou

lement a cessé, on retire los résidus par les ouvertures

latérale!, et on introduit une nouvelle charge. On luisso

les creusets de fonte enduits d'argile se remplir aux

trois quarts, puis on les retire du fourneau, où on eu

introduit d'autres, on les laisse refroidir lentement, et on

les vide ; chaque lingot pèse environ 40 kilogr. On passe

une charge toutes les trois heures, et lorsque l'opération

marche bien, on produit par tube de liquation et par

heure, de 40 à 50 kilogr. de sulfure d'antimoine. La

durée moyenne des tubes de liquation est de trois sc-

 

100.

r
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maincs; on en voit même qui «lurent le double. Le l'un-

dage est d'environ 10 jours. Le rendement du minorai

en sulfure d'antimoine est de 40 ft 50 p. 100, et on

consomme 63 parties de houille p. 100 de sulfure d'an

timoine obtenu. Ce procédé se recommande par la faible

consommation de combustible, l'économie dans la main-

d'œuvre, et le grand appauvrissement des résidus. D'a

près l'ingénieur en chef des mines Furgaud, ce fourneau

à donné dans une campagne de 36 jours 23471 kilogr.

de sulfure avec un minerai rendant 40 p. 100, en dé

pensant :

15000v de houille grosse et menue il 2r les

100k, soit 3000'

240 journées d'ouvriers il 1r,50 l'une, soit. . 360

Renouvellement des cylindres, outils, répa

rations 60

Total. . . . 342b1

ce qui donne 3', 06 pour les frais île traitement,

correspondant à la production de 100 kilogr.de

sulfure d'antimoine.

« Dans le travail en plein air, les frais de traite

ment s'élèvent A 8', 42 par 100 kilog. de sulfure

d'antimoine fondu produit; ils sont moins consi

dérables dans les fours avec pots à boulets ; mais

y sont cependant encore bien supérieurs il ceux

du fourneau de Mnlbosc. »

Lesulfured'antimoino, ainsi obtenu parla fusion

des minerais, porte le nom impropre d'antimoine

cru, et est en cet état employé, partie à la préparation

de différents produits pharmaceutiques, partie à la fa

brication de l'antimoine métallique ou rigult.

Le procédé le plus simple pour convertir le sulfure

d'antimoine en régule , consiste à le porter nu rouge

avec du fer métallique ; il se l'orme du sulfure de fer et

de l'antimoine métallique, un peu ferreux, qui se sépa

rent par la fusion. Les meilleures proportions il observer

sont de 42 parties de fer métallique p. 100 de sulfure

d'antimoine. Quoique le sulfure d'antimoine renferme

72 parties d'antimoine métullique, on n'en obtient que

50; cette perte tient à ce qu'une partie du métal se vo

latilise pendant l'opération, et à ce qu'une autre partie

reste mécaniquement mélangée dans le sulfure d'anti

moine. Le rendement augmente d'une manière notable,

si l'on ajoute au mélange, du sulfure de potassium oi:

de sodium, ou bien un mélange de sulfate de soude et

de charbon ; il se forme alors un sulfure double de so

dium et de fer, beaucoup plus fusible et plus léger que

le sulfure de fer, et qui par conséquent se sépare beau

coup mieux de l'antimoine métallique.

D'après M. Berthier, 100 parties de sulfure d'anti

moine, 60 de battitures de 1er, 45 à 50 de carbonate de

soude, et 10 de charbon de bois pulvérisé, donnent par

la fusion de 65 à 70 parties d'antimoine métallique. On

peut également employer le sulfate de soude au lieu du

carbonate, et, avec les proportions suivantes : 100 de

sulfure d'antimoine, 80 de battitures de fer, 50 de

sulfite de soude, et 17 de charbon, on obtient 57 parties

île régule.

L'ancien procédé d'extraction, presque entièrement

abandonné aujourd'hui, consiste à fondre au rouge, dans

des creusets, un mélange de 4 parties en poids de sul

fure d'antimoine, 3 parties de tartre, et 1 partie 1/2 de

nitre. On n'obtenait que 27 parties de régule métallique

p. 100 de sulfure employé, ce qui, joint au prix élevé

du nitre et du tartre, a été la cause de l'abandon presque

général de ce procédé. L'énorme déchet que l'on obtient

résulte de ce qu'une grande partie de sulfure d'anti

moine se combine avec le sulfure de potassium qui se

forme, et échappe ainsi ù la réduction. Dans les rares

usines où ce procédé est encore appliqué, et où il est

juste de dire que l'on obtient un métal d'une grande

pureté, on utilise les scories alcalines que l'on obtient

eu les dissolvant dans l'eau : il se précipite du sulfure

d'antimoine , qui est lavé, desséché, puis vendu il bas

prix sous le nom de kermès minéral jtrènarè jxtr toie

sèche, et est employé dans la médecine vétérinaire.

Lorsqu'on réduit le. sulfure d'antimoine par l'un des

procédés indiqués par M. Berthior, la séparation de l'an

timoine métallique se fait bien plus aisément et à une

plus busse température , de sorte que dans ce cas on

peut aisément opérer la réduction sur la sole d'un four

neau à réverbère, et traiter directement le minerai brut.

M. Frank, pharmacien il Linz, sur les bords du Rhin,

prit en 1828 un brevet à ce sujet; nous donnons ici

(fig. 107 et 108) le plan et la coupe de son fourneau de

réduction. Le lit de fusion étant préparé comme nous

l'avons dit, on en charge 100 ù 150 kilogr. sur la sole,

formée d'un mélange bien damé de sable et d'argile,

par la porte f qui sert en même temps à retirer les sco

ries. On coule l'antimoine réduit par le trou do percée

 

il, qui pendant l'opération est bouché avec de la brasquo

de charbon. On charge le combustible sur la grille t,

par la porte f; la flamme passe par-dessus l'autel <i,

continuellement rafraîchi par un courant d'air qui tra

verse le canal b, se réverbère sur la sole du four, et n'é

chappe enfin par le rampant qui la termine dans la che

minée g. Chaque fonte dure huit à dix heures.

Comme l'antimoine ainsi obtenu n'est pas assez pur

pour être immédiatement livré au commerce, on le fond

de nouveau avec un peu de charbon dans des creusets

que l'on chauffe dans un four à réverbère. On le purifie

encore mieux dans quelques usines, en le fondant avec -^

de son poids de verre d'antimoine, qui enlève le sulfure

d'antimoine dissous dans le régule. L'antimoine mé

tallique, tel qu'on le rencontre dans le commerce, ren

ferme presque toujours une certaine quantité de fer et

d'arsenic. La présence de ce dernier corps, tient à ce que

le sulfure d'antimoine uatif est presque toujours asso

cié il une petite quantité de sulfure d'arsenic, qui se ré

duit en partie avec l'antimoine. Il n'est pas rare non

plus d'y rencontrer une petite quantité de plomb et de

cuivre. L'arsenic se reconnaît, en fondant l'antimoine au

chalumeau, par l'odeur d'ail qui se dégage. Comme il

est très important pour les préparations pharmaceuti

ques d'avoir de l'antimoine parfaitement pur, on a pro

posé un grand nombre de méthodes pour purifier l'an

timoine du commerce ; le procédé qui réussit le mieux,

consiste à mélanger ensemble 1 6 parties en poids d'an

timoine impur, 1 partie de sulfure d'antimoine et 2 par

ties de carbonate de soude fondu, puis de mettre le

mélange dans un creuset de Hesse et de le maintenir en

fusion pendant une heure environ ; on laisse ensuite re

froidir, et on sépare d'un coup do marteau les scories

surnageantes du culot métallique, que l'on achève do

raffiner en répétant encore deux fois la même opéra

tion.

L'antimoine a une couleur blanc d'argent nven une

très légère teinte bleuâtre ; sa cassure est extrêmement

lamelleuse, et il est tellement aigre et cassant que l'on

peut aisément le pulvériser dans un mortier. Il se fond

un peu au-dessous du rouge en répandant dans l'air

d'épaisses fumées blanches. Il se fond au chalumeau

avec une fumée blanche, et vient déposer sur le charbon

une auréole blanche formée d'aiguilles cristallines
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d'oxyde d'antimoine; si on jette le globule fbnùu et

rouge sur une feuille de papier, il se divisent en une

foule de globules plus petits, qui resteront longtemps

en incandescence, et qui courront dans tous les sens

avec vitesse sur le papier, en y laissant des traces blan

ches d'oxyde d'antimoine. Fonda avec le borax ou

avec d'autres flux vitreux, l'oxyde d'antimoine forme

un verre juumltre.

L'acide nitrique concentré convertit l'antimoine en

acide antimonieux, ou en acide autimonique, ou en un

mélange de ces deux acides; l'acide nitrique étendu, au

contraire, le convertit en oxyde d'antimoine; mais

comme ces trois degrés d'oxydation d'antimoine sont

insolubles dans l'acide nitrique, on peut employer ce

procédé pour séparer l'antimoine, surtout dans ses allia

ges avec la plupart des autres métaux.

La pesanteur spécifique de l'antimoine est, d'après

Bergmann, de 6,86. Celle de l'antimoine natif est, d'a

près Hatdimjer, de 6,6i6.

Les anciens alchimistes avaient conçu à l'égard de ce

métal les plus brillantes espérances. La facilité avec

laquelle il s'allie à l'or, puisqu'il suffit d'exposer ce

dernier, le pins ductile de tous les métaux, à l'action

de la vapeur d'antimoine, pour le rendre immédiate

ment aigre et cassant, les détermina il attribuer it l'anti

moine une sorte d'origine noble, et à le distinguer des

autres métaux par le titre latin de regulus ou régule,

qui veut dire petit roi , titre sous lequel il est encore

connu.

Aujourd'hui les principaux emplois de l'antimoine

consistent dans la fabrication de quelques préparations

pharmaceutiques, et dans celle de certains alliages mé

talliques, parmi lesquels nous citerons l'alliage des ca

ractères d'imprimerie, l'alliage des planches stéréotypes,

l'alliage des planches de musique et le métal d'Angle

terre. L'alliage des caractères d'imprimerie est formé à

peu près de 3 parties de plomb pour 1 partie d'anti

moine ; l'alliage des planches stéréotypes se compose

de 6 parties de plomb et 1 partie d'antimoine ; les plan

ches sur lesquelles on grave la musique sont tonnées

d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine; et le mé

tal d'Angleterre est également un alliage de plomb,

d'étain et d'antimoine , auquel on ajoute une petite

quantité de cuivre et de bismuth.

La production annuelle en Europe du sulfure d'anti

moine fondu est d'environ 568077 kilogr., et se répartit

comme il suit :

Empire d'Autriche 23 1 000k

Angleterre 160000

France (18 il) 8858 i

,, l Antimoine cru. . 27053 |

,■„,*■< Régule retiré direc- > 58193

^ '' | tcinentduminerai. 30840J

Saxe 10000

Hartz, pays de Nassau, etc 20000

Total 5G80771

Les Yi environ de la quantité totale tic sulfure d'anti

moine obtenu, sont ultérieurement transformés en régule.

Kn France le sulfure d'antimoine fondu, se vend

moyennement il raison de 60' les 100 kilogr.; et l'anti

moine métallique ou régule, au prix de 200' les 1 00 kil.

P. DEBETTK.

ANTHRACITE . Difficilement combustible tant pur la

difficulté qu'on éprouve à l'allumer, que par la fâ

cheuse propriété que. possèdent quelques espèces de 30

déliter par l'action de la chaleur et d'intercepter le pas

sage de l'air, l'anthracite n'en est pas moins un com

bustible bien précieux, et qui sera une source féconde

de richesses pour plusieurs régions <le la France, qui en

possèdent des gisements abondants, quand on connaîtra

mieux lu manière de l'employer. La poss bilité de l'uti

liser, surtout uprès les travaux de M. Ebelmcu, qui est

parvenu a obtenir avec les déchets les plu» inférieurs

de la houille les températures les plus élevées que l'on

produise dans la métallurgie du fer, ne saurait être dou

teuse ; mais de plus, l'exemple des Américains, qui

travaillent le fer it l'anthracite, prouve bien que son

emploi ne doit plus être limité à la cuisson de la chaux,

comme cela a lieu généralement en France

Il faut aussi remarquer que si les combustibles à

longue (lamme sont très recherchés, à cause de la faci

lité de leur combustion dans les appareils les plus im

parfaits, le progrès tend il leur substituer des charbons

sans flamme. Alimentation moins fréquente, chauffage

plus régulier, utilisation d'une fraction plus importante

,1c leur taleur réelle, qui passe presque tout entière it

l'état de chaleur rayonnante; telles sont en partie les

raisons qui l'ont souvent préférer les charbons qui se

rapprochent beaucoup de l'anthracite, celui de Fresnes,

par exemple, aux charbons it longue flamme.

Nous avons cru devoir insister sur l'importance de

l'avenir probable de l'anthracite, parce que cette ques

tion est d'une importance très grande pour quelques-

uns de nos départements. L'Isère et les Hautes-Alpes,

par exemple, qui en possèdent d'admirables gisements,

situés au milieu de nombreuses formations métallifères

non utilisées, le long de torrents possédant une force

motrice immense, ne doivent-ils pas devenir un jour le

lieu d'usines métallurgiques considérables? C'est cet

avenir probable, et nous espérons prochain, que nous

appelons de tous nos vœux.

ANTISEPTIQUES. Substances qui empêchent ou

arrêtent la décomposition spontanée des matières orga

niques animales et végétales. Ce sont principalement le

sel de cuisine, le nitre, les épices et le sucre qui agissent

en partie en modifiant la nature des libres de la sub

stance, soit animale, soit végétale, et en partie, en ren

dant leur constituant aqueux inapte à la décomposition.

Voyez PUTREFACTION (moyens de prévenir la).

AQUEDUC. On en fait d'apparents et de souterrains.

Les premiers, construits comme les ponts et formés

d'une série d'arches, traversent les vallons et les fon

drières, pour conduire l'eau d'un sommet de montagne

& un autre sommet opposé , ou pour la faire couler au-

dessus du niveau d'un fleuve dont l'aqueduc croise le

cours. La rigole, ou canal de conduite des eaux, est

placée it la partie supérieure, dans le tablier; tantôt

l'eau y coule à ciel ouvert, tantôt on la recouvre d'une

voûte pour la garantir contre l'action du soleil.

On est quelquefois obligé de percer des montagnes

pour conduire l'eau d'un côté de la base it l'autre, alors

l'aqueduc est souterrain. Dans ce cas. on commence le

percement par les deux extrémités, en se dirigeant it

l'aide de la boussole ou du nivran, et si la galerie a une

longueur assez considérable, on pratique sur sa direc

tion et sur les flancs de la montagne, un ou plusieurs

puits verticaux, que l'on fonce jusqu'au niveau que

devra avoir la galerie, puis on attaque la roche de cha

que côté des puits, en partant de leur pied et s'avan-

çant dans la direction de la galerie. Lorsque le travail

est conduit avec soin, les parties de galeries, ainsi atta

quées par leurs extrémités, doivent se rejoindre exacte

ment. Les puits verticaux servent à l'extraction des

déblais pendant la construction de l'aqueduc, et plus

tard de regards. L'aqueduc est ensuite généralement

muraille (voyez mines), en tout ou en partie, suivant

la nature du sol qu'il traverse.

Quelquefois on donne à la maçonnerie d'un aqueduc

apparent assez d'épaisseur pour permettre aux voitures

d'en parcourir la longueur sur une chaussée publique

qu'on ménage sur l'édifice, il la hauteur convenable :

l'aqueduc offre alors l'avantage non seulement de fuiro

franchir à l'eau les vallons qui séparent les montagnes,

mais encore de faciliter les communications de l'une a

l'autre.

r
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Les anciens nous ont laissé eu ce genre des travaux

magnifiques, parmi lesquels nous citerons : le Pont du

Gard, formé pur trois run^s d'arcades superposées et

construit par les Humain- pour l'alimentation de la ville

de Nîmes; l'aqueduc de Petra, en Mingrelie, qui selon

l'rocope, fut construit par les .soins de Co>roes, roi de

Perse, et qui se compose de trois aqueducs superposés ;

et enfin les immenses aqueducs qui alimentaient Homo.

M. Montricher construit en ce moment uu aqueduc

gigantesque, qui laisse bien loin derrière lui tout ce

qu'a fait l'antiquité. Cet aqueduc qui amènera les eaux

de la Durane à Marseille doit alimenter la ville, en

même temps qu'assainir le port en y amenant des eaux

courantes, qui feront disparaître les exhalaisons pestilen

tielle-! qui s'en exhalent lorsque l'eau de la mer se retire.

AltDOISL. Nom donné à une sorte de schiste qui

se trouve répandu en grande masse dans la nature, et

qui pur son inaltérabilité à l'air, et la faculté qu'il pos

sède de pouvoir se diviser aisément en lames ou feuillets

très minces, est très employé pour former des toitures

aussi légères que solides. On trouve en France, dans les

Antenne*^ et surtout près û*Angers (Maine-et-Loire',

deux gisements considérables d'ardoises éminemment

propres à cet usage.

Les couches d'ardoises sont ordinairement verticales

ou très inclinées sur l'horizon, rarement presque hori

zontales. On les exploite suivant leur position, tantôt à

ciel ouvert, tantôt par galeries souterraines.

Exploitation à ciel ouvert. Comme exemple de ce

mode d'exploitation, nous allons décrire brièvement le

fonceinent de Tune de ces immenses excavations à

ciel ouvert ou perrîères qui entourent la ville d'An

gers, et qui fournissent la plus grande partie des ar

doises consommées eu France. On y comptait en 18il,

d'après M. Le ('batelier, quatorze perrières, dont la

production annuelle s'élevait à 1 20 millions d'ardoises,

représentant une valeur de 2 millions de francs. Les

couches de schiste sont verticales ou inclinées d'au-

moins 7<) à 80" sur l'horizon. Après avoir enlevé, sur

une étendue rectangulaire de 2,1)00 à 5,000 mètres

carrés, la terre végétale et l'argile provenant de la dé

composition du schiste ardoisier, laquelle présente sou

vent une épaisseur considérable, on attaque la roche

par foncées successives ou gradins droits (voir minks),

de 3 mètres de hauteur chaque. On coupe verticale

ment les deux parois ou chefs perpendiculaires à la di

rection du schiste, en laissant seulement de 3 en 3 mè

tres, une saillie de quelques centimètres pour marquer

les foncées. C'est sur celui qui présente le plus de soli

dité que l'on établit les machines à molettes servant à

l'enlèvement do la pierre et à l'épuisement des eaux.

On commence chaque foncée en ouvrant au milieu de la

carrière et parallèlement à la direction dps feuillets du

schiste, une longue tranchée de 3 mètres de profondeur,

4 mètre de largo à l'ouverture et se terminant en coin :

ce travail qui est assez long et ne donne que des dé

bris, se fait avec la pointe, sorte de pic droit a, manche

mince, iiexiblo et long d'un mètre ; on abat ensuite le-

rocher de côté et d'autre, de manière à former ainsi

plusieurs gradins sur chacun desquels on dispose un

atelier. La tranchée ouverte, on pratique avec la pointe

et à une distance de 2 à îi décimètres de son bord supé

rieur, d'après l'examen des délits ou veines qui se mon

trent à la surface de la foncée, une série de trous espa

cés de 3 à 5 décimètres, et destinés à recevoir les fers,

coins de % à 3 décimètres de long ; c'est ce qu'on ap

pelle faire le chemin ou enferrer. Après avoir enfoncé

ces fers à coups de masse, on les retire et on les rem

place par les (inities, autres coins plus gros de 8 déci

mètres de long, dont le nomVire dépend de l'étendue du

bloc que L'on veut abattre; puis des ouvriers, armés de

lourds marteaux en fer, frappent en cadence sur la tête

des (milles , et quand elles ont pénétré tout entières,

les chassent avec do nouvelles. Il faut quelquefois eu

superposer ainsi jusqu'il ij et 6 rangées. I^e rocher se

brise par le pied, et le bloc huit par se détacher ; si l'in

clinaison du schiste ne lui permet pas de tomber par

sou propre poids, on introduit dans le joint de gros le

viers de fer, sur lesquels on agit au moyen de cordages

que Ton tire à bras d'hommes ou avec un treuil. Le

bloc en tombant dans la tranchée, s'y brise en plusieurs

blocs plus petits ou creuons, que l'on subdivise en y

faisant des entailles et eu frappant sur le plat d'après

leur direction afin de les rendre plus transportables ;

enlin des ouvriers abattent ou rangent au moyeu de la

pointe, les érots ou saillies que le bloc eu se détachant

a laissés adhérents a la masse.

Les blocs d'ardoises et les débris ou vidanges sont ame

nés à la surface du sol dans des caisses rectangulaires

dites bttssicots, par le moyen de manèges mus par des

chevaux et formés d'un tambour vertical autour duquel

deux câbles s'enroulent en sens inverse, et viennent en

suite passer sur des molettes ou poulies de renvoi verti

cales, soutenues par nue charpente qui fait saillie sur

l'excavation , de telle sorte qu'un bassicot vide descend

toujours lorsqu'un autre monte. On vide les bassicots

par le lacet ou coté formé d'une planche mobile. Lors

que l'excavation est assez profonde, on guide les bassi

cots dans leur mouvement, au moyen de câbles tendus

eu travers de la carrière, de manière à les faire arriverna-

turellement aux différents points de chargement, ce qui

procure au spectateur un coup d'oeil très curieux et très

intéressant. Lorsqu'on est parvenu à une certaine pro

fondeur ou donne aux tranchées une pente légère pour

faciliter l'écoulement des eaux, et l'on creuse à l'extré

mité une grande cuve pour les recevoir. On les épuise

avec deux grands seaux qu'un manège fait monter et

descendre alternativement. Les chefs sont, comme nous

l'avons dit, toujours taiilés verticalement; les parois la

térales sont taillées on gradins plus ou moins larges,

suivant la ^solidité de la roche, ou en talus rapide, pour

prévenir les éboulements. Ou abandonne la carrière

lorsque les parties supérieures, fatiguées par les tiltra

tions d'eau, donnent lieu à des éboulements trop fré

quents , ou lorsque la carrière est devenue trop étroite

pour que l'exploitation soit profitable. La profondeur

atteint souvent 100 mètres; on a vu , il y a quelques

années, une carrière finir à la profondeur de 1 40 mètres.

C'est du reste un fait à peu près constant que l'ardoise

est d'autant meilleure que Ton s'enfonce à une proibn-

deur plus considérable.

Aussitôt après leur extraction les blocs amenés au

jour sont façonnés en plein air sur les tas de remblais

qui entourent la carrière. Ou les débite d'abord en ré

partons ou pièces de 2 à 3 centim. d'épaisseur et présen

tant grossièrement la forme et les dimensions des ar

doises de diverses espèces ; on les subdivise ensuite en

suivant le h'1 de la pierre , en ardoises brutes ou fendis, à

l'aide d'un petit maillet et d'un ciseau plat très mince,

appelé dougé ; enfin on termine les ardoises, et on leur

donne la dimension et la forme voulues, en les taillant

sur le chnput, billot en bois armé sur le bord d'une lame

de fer qui forme l'arête , avec une petite hache ou do-

leau; cela s'appelle rondir l'ardoise.

Exploitation par galeries souterraines. On exploite

ainsi les couches recouvertes d'une grande épaisseur

de mort terrain. On les rejoint par des puits ordinaire

ment inclinés et on enlève le schiste d'une manière â

peu près analogue à celle que nous venons de décrire eu

laissant d'espace en espace pour soutenir le faite des ex

cavations, un certain nombre de piliers disposés eu quin- .

conces.

Qualité d>s ardoises. La plus estimée est la carrée fine,

elle est rectangulaire et a O'ViO de long sur 0"',22 de

large et environ 0"',003 d'épaisseur; elle n'a point de

taches et vaut sur le port d'Angers 2îi francs le mille.
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f 1040) et à Paris 56 francs en place. La seconde qua

lité est le gros noir qui ne diffère de lu carrée qu'en

ce qu'eUt* est plus petite. La troisième est le po:l

noir, seulement plus mince que la précédente. La qua

trième est le poil taché, comme le poil noir, mai» Reniée

de taches rousses ; elle vaut sur le port d'Angers 15 fr.

le mille. La cinquième est le poil roux. La sixième est

la carte, comme la carrée, mais plus petite et plus mince.

La septième est Yhèridelle, étroite et longue à deux côtés

taillés et deux bruts. La huitième est la raffine , ardoise

à surface courbe; enfin la dernière est Vécaille, ardoise

arrondie. Ces trois dernières c*pèces ont des emplois spé

ciaux et sont assez rarement fabriquées; le poil taché et

le poil rou.r sont des ardoises communes, employées uni

quement dans le pays; et il n'y a guère que les premiè

res qualités qni soient livrées au commerce extérieur.

< in doit rejeter les ardoises qui contiennent des pvrites

ou des corps organisés, celles dont la structure peu com

pacte permet d'absorlwr l'eau, ce qui les rend non seule

ment peu durables, mais même nuisibles aux pièces de

boi- qu'elles recouvrent.

Plus une ardoise est dure et pesante, meilleure elle est :

elle doit rendre lorsqu'on la frappe un son clairet sonore

et après être restée plongée dans Tenu pendant une jour

née entière , elle ne doit pas être mouillée plus d'un cen

timètre au-dessns du liquide. Les plus noires sont géné

ralement les meilleures, les bleues claires sont bonnes,

les vertes durent longtemps, les bleues foncées tirant

sur le noir sont spongieuses.

Les ardoises d'Angers durent de 20 à 30 ans, celles

de» Ardcnnes de 90 à 100 ans, celles d'Angleterre encore

plus.

M. Violet a proposé de faire cuire les ardoises dans un

four à briques, jusqu'à ce qu'elles acquièrent une cou

leur rouge pâle ; de cette manière on augmente leur du

ré*; et leur solidité. Il faut avoir soin de les percer avant

cette opération qui revient à 1 fr. î>0 c. par mille.

Les ardoises propres à d'autres usages qu'à la couver

ture de* édifice* s' exploitent comme les autres pierres.

On les trouve surtout au Ptalberg (puisse), où elles sont

l'objet d'un commerce considérable; on en fait des ta

blettes pour écrire, des tables de poêles, etc.; on les

emploie même pour la peinture et il y a sur cette pierre

plusieurs tableaux de maîtres.

Ardoises artificiel les. M. Braconnet a fait récemment

l'analyse de plusieurs tablettes connues en Allemagne

sous le nom impropre d'ardoises élastiques, et il a indi

qué le moyen suivant pour les imiter. Prenez :

Sable quartzeux, réduit en poudre impal

pable 82 parties.

Xoir de fumée H

Huile de lin cuite 40

fin broie bien ces substances ensemble pour qu'il en

résulte une pfite presque pulvérulente que l'on délaie

aver une quantité suffisante d'essence de térébenthine,

et qu'on étend ensuite avec un pinceau sur un carton

mince bien uni. Lorsque la première couche est sèche,

on en applique une seconde et même une troisième. Si

cette dernière présente des inégalités, on les fait dispa

raître et l'on adoucit la surface en y promenant un pin

ceau ou un tampon enduit du mélange ci-dessus, mais

plus détrempé d'essence.

J^es tablettes ainsi préparées sont légères, peu embar

rassantes, point fragiles , et très commodes pour écrire

avec un crayon d'ardoise.

ARKOMKTRK. Instrument qui sert à déterminer la

densité des liquides et mémo des corps solides. 11 y en

a de deux sortes : les aréomètres à poids variable et

les aréomètres à volume variable: ces derniers servent

à déterminer la densité des liquides, ce sont les seuls

employés dans l'industrie, et ce sont les seuls dont

non» nous occuperons.
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L'aréomètre à volume variable (fig. 109) est formé

l'une boule ou d'un cylindre en verre crenx soufflé à

l'extrémité d'un petit tube ou tige en

verre creux , et portant à sa partie infé

rieure un petit appendice également en

verre dans lequel on introduit un lest de

plomb ou de mercure qui sert à maintenir

la tige verticale dans un équilibre stable.

On fixe dans l'intérieur de la tige une

bande de papier qni porte les divisions ou

degrés, et on juge de la densité du liquide

par le degré au niveau duquel l'instru

ment s'y enfonce.

Les règles pour tracer ces divisions sont

très variables; nous avons déjà parlé de

Yalcnomètre à l'article alcool, et il ne

nous reste plus qu'à indiquer les deux au

tres échelles les plus usitées, savoir: celle

de Baume et celle de Cartier.

On distingue les aréomètres de Baumé

en pèse-sels ou pèse-acides pour les liquides

d'une densité supérieure à l'eau, et en

pèse-liqueurs ou pèse-esprits pour les li

quides plus légers que l'eau. Pour con

struire un pèse-sel on dissout 45 parties

en poids de sel marin sec, dans 85 parties

d'eau distillée, on prend l'aréomètre à gra

duer, et on le plonge dans l'eau pure, le lest doit être

tel que le niveau atlleurc vers le sommet du tube, en

un point, que l'on marque avec soin, c'est le 0 de l'é

chelle; on essuie l'instrument et on le plonge dans la

dissolution saline préparée comme il a été dit ci-dessus ;

comme la densité est supérieure à celle de l'eau, il y

entrera moins, et une plus longue partie de la tige sor

tira du liquide ; on marque 15" au point d'affleurement,

on divise en 15 parties égales l'espace compris entre ces

deux niveaux, et on porte ensuite sur la tige, de haut

en bas, ces mêmes degrés jusqu'au globe de l'aréomè

tre. Plus le degré est grand, plus la densité qui s'y

rapporte est forte. L'acide nitrique va jusqu'à 45", Pa-

cide snlfurique à Go", etc.

Pour construire les pèse- liqueurs ou pèse-esprits, on

fait dissoudre 10 parties en poids de sel marin sec, dans

90 parties d'eau, et on marque sur la tige le point

d'affleurement dans l'eau pure et dans cette dissolution.

Le 0 est an niveau de la dissolution saline, et au bas

de la tige de l'instrument qui doit être lesté à cet effet

d'une manière convenable, et le n° 10 au point d'affleu

rement dans l'eau pure; enfin, on divise l'intervalle

compris entre ces deux niveaux en 10 parties égales,

que l'on prolonge en allant de bas en haut. Plus le de

gré est fort et plus la densité qui s'y rapporte est faible.

Dans l'alcool il peut aller à 35 et 40", et dans l'éther

snlfurique jusqu'à 70".

Plus la tige, qui doit être d'ailleurs parfaitement

cylindrique, est mince relativement au globe, et plus

l'instrument a de sensibilité; mais alors elle devient

très fragile, parce qu'il faut lui donner d'autant plus de

longueur et devient moins portative et d'un usage

moins commode ; aussi ne conserve-t-on cette longueur

d'échelle que pour les étalons, régulateurs qui servent

à fabriquer les divers aréomètres employés dans le com

merce, qui ne doivent indiquer que les densités com

prises entre des limites données assez rapprochées et

qui varient suivant l'usage auquel on les destine. On

conçoit, par exemple, que le sirop de sucre ne pouvant

dépasser 34 à 36" sans tourner au caramel ou sans se

prendre en masse, ce pèse-sirops n'a besoin que des de

grés de 20 à 36"; le pèse-rin ou pèse-moût, nommé

aussi œnomètre, ne s'étend que de 10 à 12" au-dessous

du niveau de l'eau, jusqu'à 10 à 12" au-dessus; le pèse~

etprit, que de 10 à 40"; le qalactomètre ou f*èse-lait, va

de 0 à 12 ou 15"; V pèse-éther va de 30 à 70",
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L'aréomètre se loge dans ira étui do verre ou de fer-

blanc nommé éproucette, que l'on remplit avec les li

quides ii essayer; on y met flotter l'aréomètre, qui doit

s'y mouvoir sans flotter contre les parois; on a soin

d'en mouiller la tige pour que les oscillations verticales

soient fort libres, et l'on attend qu'il ne se dégage plus

aucune bulle d'air; lorsque tout est bien tranquille on

lit le numéro d'arrêt ou le degré; mais il faut imprimer

à la tige de petits mouvements verticaux, pour s'assu

rer si cet arrêt est toujours le même, car la liberté des

mouvements dans le tube est une chose indispensable.

La relation qui existe entre le poids spécifique d'un

liquide et son degré ù l'aréomètre de Baume est donnée

d'après M. Francaur, par les formul i ci-apres :

Pour le pèse-acide m
132

Pour le pèse-esprit p ~

452—d,

446

136-f-d;

p étant le poids spécifique ou la densité, et d le degré

aréométrique correspondant, ou bien par la table sui

vante :

Tabh des poids spécifiques des liquides el des degrés de l'a

réomètre de /tourne, « la température de I 2",5 centigr.

Pèse-adilc de ltaunié.

rifique.

1,0000

1,0066

1,0133

1,0201

1,0270

1,0340

1,0411

1,0483

1 ,0536

1,0630

1,0704

1 ,0780

1 ,0837

1,0933

l - loi S

1,1093

1,1476

1,1239

1,4343

1,1428

1,4

1,1603

1,1692

1,1783

1,4873

1,1968

POIDS

cifiquc .

1 ,2063

1,2160

1,2238

1,2338

1,2459

1,2562

1,2667

1,2773

1,288

1 ,2992

4,3103

1,3217

1 ,3333

1,3431

1,3571

1 ,3694

1,3818

4 ,3945

1 ,4074

1,4206

1 ,4339

1,4476

1,4615

1,4758

1 ,4902

1 ,4931

«|W-

ciftquo.

1 ,3200

1,5333

1,5310

1,3671

1 ,5833

1 ,6000

1,6170

1,6344

1 ,6322

1 ,6705

,6889

,7079

,7273

,7471

1,7674

1 ,7882

,8095

,8313

1 ,8537

1,8705

,9000

1 ,9241

1,9487

1 ,9740

2,0000

Pèse-espril de Baumi'.

■i" ■-

eiflquo.

1 ,0000

0,9932

0,9863

0,9799

0,9733

0,9669

0,9605

0,9542

0,9480

0,9420

0,9359

0,9300

0,9241

0,9183

0,9125

0,9068

0,901 2

0,8957

0,8902

0,8848

0,8793

0,8742

0,8690

0,8639

0,8588

0,8538

0,8488

0,8439

0,8391

0,8343

0,8295

0,8249

0,8202

0,8156

0,8111

0,8066

0,8022

0,7978

0,7935

0,7892

0,7849

0,7807

0,7766

0,7725

0,7684

0,7643

0,7604

0,7566

0,7526

0,7487

0,7449

0,7411

L'aréomètre, ou pèse-liqueur de Cartier, n'est qu'une

altération de celui de Baume. Pour construire un étalon

suivant l'échelle de Cartier, on établit d'abord l'échelle

Baume ; puis a paitir du 22' degré de liaumé, en des

sus et en dessous, on partage en 13 degrés égaux, 1 6 de

Baume ; l'étalon ainsi obtenu, sert à la fabrication des

aréomètres livrés au commerce.

L'équation qui sert à traduire les degrés C de Cartier

en ceux B de Baume, et réciproquement, est :

46C = 45B-l-22;

C.dle qui ilonne les poids spécifiques p correspondant

ii C degrés est , 136.8

p =

126,1+1'.

Lorsqu'on se sert des aréomètres il faut tenir note

île la température à laquelle on opère, ce qui donne

lieu, lorsque cette température diffère de 42" 1/2 cen

tigrades, à une correction que l'on trouve toute faite

dans des tables dressées à cet effet, et que nous nous

dispenserons de rapporter ici.

Nous avons déjà parlé de \alroomelre au mot alcool,

de sorte que nous nous contenterons d'extraire du tra

vail de M. Gay-Lussac les deux tables suivantes, qui

donnent la relation qui lie les degrés de Cartier aux

degrés centésimaux et réciproquement.

Ces tables, faites pour la température de-j-1 5° cen

tigrades, peuvent néanmoins servir pour nue tempéra

ture différente, et donnent les indications correspon

dantes de chaque instrument placé dans le même

liquide.

Eraluulion des degrés de Cartier eu degrés centésimaux,

à la température île -|- 15" centigrades.

». i •2 " <A £

-

" 6

« "5

° ï
û t, C 5

Z

fi a
•s

C ~ a c

° i

! II) 0,2 19 49,1 28 74,0 37 91,2

10'/, *,* 19'/, 50.9 287, 75,2 37'/, 91.9

II 5,1 20 52,5 29 76,3 38 92,7

44</, 8,1 20'/, 54,1 29 •/,
77,3 387, 93,4

12 11.2 21 53.6 30 78,4 39 94,1

12'/., 14,3 21'/, 37,2 30'/, 79,4 39'/, 94,7

13 18,2 22 58,7 31 80,5 40 95 4

137, 21,8 22'/, 60,1 31'/, 81,5 *07, 96,0

li 2o,2 23 61,5 32 82,5 41 96,6

147, 28,o 23'/, 62.9 32'/, 83,4 41'/, 97,2

15 31,6 24 64.2 33 84,4 42 97,7

157, 34,4
**'/,

65.5 33'/, 85,3 427, 98,3

16 36,9 25 66,9 34 86,2 43 98,8

16'/, 39,3
«'/. 68.1 3*7, 87,1 43'/, 99,4

17 41,3 26 69,4 35 88,0 44 99.8

li'/., 43,5 26'/, 70,6 35'/, 88,8

18 45,3 27 71,8 36 89,6

18'/, 47,3 27>,, 72,9 36'/, 90,4

Évaluation des degrés centésimaux en degrés de Cartier

à lu température de -(- 15° centigrades.

Li D KG Mis
•A -

DEGRÉS

M*

■r. a
DEGRÉS m 9 DEGIIKS

^ fi
>lc f. i do S ^ ,1c

- 6
de

fi c Cartier. S | Cartier. O a
5

Cartier.
w --

P E Cartier.

0 40,03 30 14,73 60 22,46 90 36.24

5 10,97 35 15,63 65 24,29 95 39,70

10 11,82 40 10,06 70 26,26 100 44,19

15 12,57 45 17,88 73 28,43

20 13,25 50 19,25 80 30,76

25 13,97 55 20,79 85 33.33

AUGEXT (angl. silver, ail. silber). Métal d'un blanc

parfaitement pur et caractéristique. Fondu, sa densité

est de 10,47, écroui sous le marteau, elle devient 10,54.

Il est extrêmement malléable et l'on peut le réduire, sous

le marteau, en feuilles de —*— de millimètre d'épais-

suur sans qu'il se déchire, de 0" ii 100" il se dilate de

-'- de s» longueur. Sons le rapport de in dureté, il tient

"X
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le milieu entre l'or et le cuivre. Il fond nu rouge vif,

ou d'après Danicll , a J022" centigrades. Lorsqu'on le

soumet à une température extrêmement élevée , soit à

l'aide d'une forte lentille, soit à l'aide du chalumeau à

gaz oxygène ou d'une forte batterie électrique , il se vo

latilise rapidement et brûle avec une flamme verdâtre.

Un fil d'argent de 4 millimètre carré de section, se rompt

sous un poids de 2i kilogr. Il est inattaquable par l'ac

tion des agents atmosphériques. Fondu il absorbe

l'oxygène de l'air, environ 22 lois son volume, qu'il dé

gage de nouveau en se solidifiant, ce qui donne lieu au

nuhage, singulier phénomène que MM. Gay-Lussav et

Lucas ont étudié avec soin, et dont ils ont fait connaître

les circonstances aussi curieuses que remarquables. Ce

phénomène est surtout très intéressant à observer, sur de

grandes masses d'argent fondu , 20 il 25 kilogr. par

exemple. Lorsqu'après avoir maintenu pendant long

temps à l'état de fusion une pareille quantité d'urgent

fin, on la laisse refroidir spontanément, la partie supé

rieure commence par se solidifier. Bientôt la voûte ainsi

formée se fendille, et de l'argent très fluide s'échappe

par les fissures et déborde sur la croûte en couche mince;

celte première période du phénomène parait due, non

pas à un dégagement gazeux, mais bien à l'expansion

qui résulte d'un commencement de cristallisation. Bien

tôt après, et à mesure que le refroidissement continue, le

dv'gngcment gazeux commence en soulevant sur plu

sieurs points la croûte solidifiée, et donne lieu à la for

mation de véritables petits cratères volcaniques, par

l'ouverture desquels se dégage un courant d'oxygène,

tandis que des laves d'argent fondu se répandent par

dessus leurs bords. Au milieu de chaque cratère on aper

çoit l'argent fondu qui bouillonne avec violence. A me

sure que le dégagement gazeux continue, la hauteur de

ces cratères augmente par suite de la solidification du

métal qui s'écoule par dessus leurs bords ; la plupart

d'entre eux s'obstruent peu à peu, tandis que le gaz s'é

chappe avec une force constamment croissante en entraî

nant avec lui de petites gouttes d'argent fondu qu'il

projette au loin, et en donnant Vieu a chaque éruption à

de petites explosions qui se succèdent par intervalles

très rapprochés. Les cônes d'éruption peuvent atteindre

jusqu'à 2 on 3 centim. de hauteur et 6 à 8 centim. de

diamètre à la base; et pour une quantité de 25 kilogr.

d'argent, la durcie totale, du rochage varie de 30 à 45

minutes. Ce phénomène n'a plus lieu dès que l'argent

est allié à quelques centièmes de enivre, d'or, ou de

plomb, qui empêchent l'absorption de l'oxygène.

L'argent présente trois degrés d'oxydation.

4" h'oxyde d'argent, qui s'obtient eu décomposant le ni

trate d'argent par de la potasse caustique en excès, lav ant

à grande eau et desséchant avec précaution ; il a une cou

leur gris brunâtre, et est complètement réduit à l'état

métallique par l'action d'une chaleur rouge ou même

seulement par l'action prolongée de la lumière solaire.

C'est une des bases métalliques les plus puissantes, et il

donne des sels parfaitement neutres. En le faisant digé

rer dans de l'uiiunnuinque caustique, on obtient une

poudre noire extrêmement détonnante, dite argent ful

minant, qui parait être de l'a/.oture d'argent, suivant les

observations de MM. Muv-Lussac et Sérullas. Ce com

posé qu'il ne. faut pas confondre avec le fulminate

d'argent (voyez ce mot), n'a pu recevoir aucune appli

cation, à cause des dangers imminents que présente son

maniement.

2" L'ori/du/e d'argent, découvert par Wœhlcr, qui se

prépare en décomposant le mellitatc d'argent par l'hy

drogène.

3" Le peroxyde d'argent, que l'on obtient sous la forme

d'une poudre noire, en décomposant par la pile une dis

solution de nitrate d'argent; il se rassemble au pôle po

sitif, et contient d'après M. Ritter deux fois autant

d'oxygène que l'oxyde.

L'argent s'allie très aisément au soufre, et se couvro

de suite d'une couche brune do sulfure d'argent , au sim

ple contact de l'hydrogène sulfuré. Pour nettoyer les

objets ainsi attaqués, le moyen le plus simple est de les

plonger pendant quelque temps dans une dissolution do

caméléon minéral (manganate de potasse) que l'on obtient

en chauffant au rouge, un mélange à parties égales de

potasse et de peroxyde de manganèse et reprenant par

une petite quantité d'eau ; dans cette opération le man

ganate se décompose et réagit sur le soufre du sulfure

d'argent qu'il oxyde et dissout ensuite. On pourrait

aussi employer de Veau oxygénée, si l'on en avait à sa

disposition. L'argent est très soluble dans l'acide nitri

que et ses dissolutions se reconnaissent en ce qu'elles

donnent lieu , par l'addition d'acide hydrochlorique ou

d'un chlorure soluble, il un précipité blanc, cailleboté, de

chlorure d'argent , qui se colore promptement en bleu

violacé sale, lorsqu'on l'expose à l'action des rayons so

laires. Beaucoup de métaux (le cuivre et le mercure non

en excès, par exemple) le précipitent il l'état métallique

de ses dissolutions.

Les minerais d'argent sont les suivants :

Argent natif. L'argent natif présente les propriétés de

l'argent pur, quoique moins prononcées, ce qui tient a

ce qu'il est toujours allié à une petite quantité de mé

taux étrangers, il est presque toujours terne à la surface;

mais il prend le blanc d'argent par la raclure. On le

trouve tantôt cristallisé en cubes ou en octaèdres , tan

tôt en feuilles, en filets tortueux , en fils déliés ou en

dendrites, et tantôt en masses amorphes.

On le rencontre principalement en filons dans les ter

rains primitifs, c'est-à-dire dans le granit et le gneiss,

plus rarement dans les schistes argileux et la grauwacke

des terrains de transition , accompagné de quartz, de

chaux carbonatée, de baryte sulfatée , de chaux dilatée,

de fer carbouaté et oxydé, de galène, etc.. Les localités

principales où on trouve l'argent natif sont : Kongsberg

en Norwége; le Sehlangenberg on Sibérie; Freiberg,

Schneeberg et Johanngeorgenstadt en Saxe; Joachims-

thal ; Przibram et Ratiborzitz en Bohème ; Schemnitz en

Hongrie; Kapnik et Felsœbanyn en Transylvanie, An-

dreasberg au Hartz ; Allemont en France ; enfin le Mexi

que et le Pérou en Amérique. On en a parfois trouvé

dans quelques-unes de ces localités des masses considé

rables, ainsi : Kongsberg a fourni des masses de 25 h

275 kilogr.; en Amérique, à la lin du siècle dernier, on

a trouvé îles masses de 1 00 à 400 kilogr.; et on a extrait

une fois de la mine de Johanngeorgenstadt un bloc d'ar

gent massifqui pesait, dit-on, 4000 à 5000 kilogr.

A rgent sulfuré (ail. glaserz ou silbcrglnnz). lienferme

85 p. 100 d'argent métallique. 11 est d'un gris foncé

noirâtre terne à l'extérieur et éclatant dans la coupure ;

il cristallise en cubes ou en octaèdres, mais il est le plus

souv ent amorphe ou filiforme ; il est un peu malléable,

presqu'aussi mon que le plomb, et se laisse couper au

couteau. Il fond aisément au chalumeau et même à la

simple flamme d'une bougie, en dégageant une légèro

odeur sulfureuse et finit par se réduire sur le charbon,

en argent métallique. On le rencontre dans les mêmes

gisements que l'argent natif, rarement à l'état de pureté,

en quantité assez considérable; il se présente dans la

nature presque toujours combiné avec d'autres sulfures^

tels que ceux de cuivre, de plomb, etc.

Argent rouge (ail. rothgiiltigerz). Il y a trois espèces

d'argeut rouge : 1° L'oroenl anfimonté sulfuré ou sul

fure double d'argent et d'antimoine, d'vin rouge foncé ,

tirant sur le noir, presque opaque, ordinairement cris

tallisé en prismes hexaèdres , présente un éclat à la fois

adamantin et métalloïde et renferme 60 p. 100 d'argent

pur. On le trouve surtout à Andréasberg (Hartz), Joa-

chimsthal (Bohème), Freiberg (Saxe), Kongsberg (Nor

vège), Schemnitz et Kremnitz (Hongrie) ; 2" le sulfure

double d'argent et d'nrsenic. (Prousfrff) . qui est d'un

15
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rmi|ï-' clair, transparent, avec éclat adamantin, et ren

ferme Ci p. 100 d'argent métallique ; enfin 3" la myar-

yyrite qui ne diffère de l'argent antimoine sulfuré qu'eu

ce qu'elle renferme une proportion trois ibis moins con

sidérable ilo sulfure d'argent.

Argent sulfuré aij7re(a;/.spreedglaserz) qui présente 2

variétés essentiellement distinctes : I" la l'olybasite, com

binaison de sulfure de cuivre, de sulfure d'argent et de

sulfure d'antimoine ou d'arsenic ; éclat métidloïdc, d'un

jrris de fer; vue par transmission en esquilles minces,

elle présente une couleur rouge de sang; elle renferme

de (il) 1/2 à 72 l/i p. 100 d'argent et se trouve surtout

dans l'Erzgebirge saxon ; et 2" l'argent sulfuré aigre

proprement dit (ail. schwarzgUltigerz) , qui est une

combinaison de sulfure d'argent avec du sulfure d'anti

moine ou d'arsenic; d'un gris de 1er; éclat faiblement

métalloïde ; poussière noire se trouve avec l'espèce pré

cédente, ainsi qu'en Hongrie, Transylvanie, etc...

Cuitre gris argentifère (ail. weissgultigerz). Combi

naison de sulfures d'argent, de cuivre, de plomb et. d'an

timoine ; ayant un éclat métalloïde et une couleur com

prise entre le gris de plomb et celui d'acier. Celui que

l'on trouve dans les mines do Kreiberg contient 30 à 32

p. 100 d'argent. Le Graugtiltigerz est une variété de

cuivre gris beaucoup plus pauvre en argent que la pré

cédente.

Bismuth sulfuré plomlto-argcntifère (ail. wismuth-

bleierz). Métalloïde, gris de plomb, cassant; c'est im

sulfure triple de bismuth, de plomb et d'argent; renfer

mant 15 p. 100 d'argent métallique. On le trouve à

Schnpbach (Forêt-Noire), rare.

A rgent antimonial (ail. spiessglanz silber); substance,

métalloïde, assez rare, blanc d'argent, composée d'en

viron 77 parties d'argent et de 23 p. d'antimoine ; on le

trouve quelquefois cristallisé on prismes rectangulaires,

mais le plus souvent il se présente en masses concrétion-

nées. On le trouve à Wolfach (Forêt-Noire) et dans quel

ques mines du Hartz.

Argent chloruré (ail. silberhornerz) , demi-ductile,

nssez tendre pour se laisser couper an couteau ; couleur

gris de perle tirant souvent sur le bleu et brunissant à

l'air; éclat vitreux; ordinairement translucide; cristal

lise en cubes. Se trouve surtout eu Amérique.

lodure d'argent, découvert par Vauquelin dans des

minerais du Mexique ; jaunâtre ; assez rare.

Itromure d'argent. Découvert il y a peu d'années par

M. Berthier dans des minerais du Mexique, où il paraît

nssez commun ; en grains verts cristallins.

Séléniure et tellurure d'argent extrêmement rares et

ne sont cités ici que pour mémoire.

A malgame, mercure argental, d'un blanc d'argent très

éclatant, tendre, se laissant couper au couteau. 11 cris

tallise en octaèdre régulier ou en dodécaèdre. On ne le

rencontre en quantité assez considérable que dans les

mines du Chili (Coquimbo, Arqueros). Il renferme 80 p.

100 d'argent.

Galène argentifère. Presqvie toujours le sulfure de

plo.nb ou galène est associé à une petite quantité d'ar

gent à l'état de sulfure. On la regarde comme extrême

ment riche lorsqu'elle renferme 0,005 d'argent, et dans

beaucoup de cas on peut en extraire avec avantage ce

lui-ci lorsqu'elle a même une teneur dix fois plus faible.

Kn général, et quelle que soit leur nature, on regarde

comme riches des minerais qui renferment 0,005 d'ur

gent métallique.

Argent carbonate. On trouve quelquefois des carbo

nates de plomb argentifères dans lesquels l'argent parait

être à l'état de carbonate. Très rare.

Sous le rapport du traitement métallurgique . on di

vine les minerais d'argent en quatre classes, savoir :

I" Minerais d'argent proprement dits avec gangues

stériles.

2" Minerais de plomb et d'argent.

3" Minerais de cuivre et argent.

i" Minerai- de plomb, cuiire et argent.

La séparation de l'argent de ses minerais peut se ré

sumer en deux méthodes tout à fait distinctes, le traite

ment par amalgamation (ail. verquicken) , et celui par

une série de fontes successives qui concentrent l'argent

dans une certaine quantité de plomb que l'on en sépare

ensuite par la coupellation (ail. treiben). Le premier de

ces procédés consiste essentiellement à mettre en con

tact intime, avec du mercure métallique , les minerais

d'argent finement pulvérisés et ayant déjà été soumis à

une préparation particulière; l'argent se dissout dans

le mercure, et après avoir recueilli, par lavage, l'amal

game, on le distille et on obtient un résidu d'argent mé

tallique. Ce procédé offre sur tous les autres, l'avantage

d'une grande simplicité , mais comme ou perd les mé

taux étrangers tels que le cuivre et le plomb qui se

trouvent associés dans les minerais, on ne l'emploie

généralement que pour les minerais qui ne renferment

proportionnellement qu'une faible quantité de plomb et

de cuivre ; cependant nous verrons un exemple du con

traire, dans le pays de Mansfeld. Dans les autres procé

dés on obtient par une suite de fontes et de grillages

successifs, du PLOMB ou du cul YKE argentifères (voyez ces

mots), dont il s'agit de séparer l'argent. A cet effet , on

soumet le plomb à la coupellation. Quant au cuivre, jl

doit d'abord être liquaté ; opération par laquelle on fait

passer la plus grande partie de l'argent qu'il renfermait

dans du plomb que l'on coupelle ensuite.

Nous allons exposer sommairement ces principaux

procédés :

I" MINERAIS D'ARGENT PROPREMENT DITS AVEC

OÀKGCE8 stériles. Amalgamation américaine. Cette

méthode inventée au Mexique par liartholomé de Mé

dina, en 1557, existe encore en Amérique dans toute sa

simplicité primitive; il est nécessaire pour faire com

prendre l'avantage que l'on trouve à employer ce pro

cédé , de se rappeler que dans ce pays les minerais ne

sont généralement pas plus riches qu'en Europe, que le

plomb y est très cher, le combustible très rare et qu'on

y manque de cours d'eau comme force motrice.

Au sortir de la mine , les minerais sont livrés aux

pvpenadores , ouvriers qui , le marteau à la main , les

concassent en fragments dont la grosseur ne dépasse

pas 2 à 3 centim. cubes, et les trient. On met de côté

les minerais riches qui contiennent plus do 0,01 d'nr-

gent et qui sont ordinairement soumis à la fonte; le

reste est amalgamé. Les rainerais destinés à l'amalgama

tion sont d'abord pulvérisés dans des bocards à sec, ren

fermant de (i à 8 pilons qui pèsent chacun 100 kilogr.

environ, et sont soulevés par des cames placées sur un

arbre horizontal qui est mis en mouvement, soit par une

roue hydraulique prise en dessus, comme l'indique la

 

110.

fig. 110, soit par un manège à mulets , si l'on n'a pas

à sa disposition d'autre moteur naturel. Choque pilou
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vient tomber dans une auge séparée en pierre dure ou

mieux en bois. On estime qu'une batterie de 8 pilons

peut pulvériser en 24 heures 1,600 kilogr. de minerai.

La poudre ainsi obtenue n'est pas assez Hnc pour être

amalgamée , on la réduit eu farine impalpable dans

des moulins (arrasfres), où on ajoute un peu d'eau.

Ces moulins sont ordinairement mus par des mulets qui

font tourner un arbre vertical armé de 4 bras , sur

chacun desquels est montée une meule verticale en

granit ou autre roche dure, qui se meut dans un bassin

également eu pierre. Ces moulins sont ordinairement

placés sous un hangar, comme l'indique la fig. 111, qui

que pa/io est rectangulaire, a 130" de long sur 1 13'" de

large et peut contenir 24 tas circulaires de minerai,

de 15°' de diamètre, sur 0™,15 à 0™,20 de hauteur, dis

posés sur 4 rangées. On réserve habituellement dans

un coin de l'aire un petit espace pour traiter une faible

quantité de minerai qui permette de déterminer d'a

vance la proportion de mercure qu'il faut incorporer

dans les tas.

A Zacattcu on forme d'abord, pour recevoir chaque

tas, des compartiments de grandeur convenable entou

rés de planches, au milieu de chacun desquels on intro

duit 00 hectol. 1/2 de sel marin impur; on charge pur-

 

représente le grand atelier de préparation mécanique de

Salgado, près Guunajuato, lequel renferme 36 bavards

à se»: et 42 moulins à eau, sous le même toit, le tout

desservi par des mulets. Chacun d'eux peut réduire

en 24 heures, en poudre impalpable, .100 kilogr.

environ de minerai déjà passé au bocard. On relaie les

mukts toutes les 6 heures. Cette opération est consi

dérée comme très importante, car l'amalgamation est

 

112.

d'autant plus complète, et la perte en mercure d'autant

moins considérable, que la pulvérisation a été poussé*

plus loin. On recueilleles boues qui s'échappent des mou

lins dans des fosses de 1 à 2 met. de profondeur, et après

les avoir laissées prendre de la consistance au soleil,

on les porte à l'aire d'amalgamation ou patio :tig. 112!,

qui est entourée de niurs et pavée. A Zacalccas, cha-

dessus 600 quintaux métriques de minerai ; on mélange

le tout ensemble en le remuant d'abord à la pelle, puis

en le faisant piétiner par des mules, et le laissant en

suite reposer le reste de la journée. Le lendemain on

ajoute le magi$tral, minerai de cuivre grillé, puis fine

ment pulvérisé, renfermant 10 p. 100 de sulfate do

cuivre et autant de sulfate de fer, en quantité variable

suivant la teneur en argent du minerai et la saison.

Ainsi cette quantité est de 22 quintaux 1/2 par

tas en été, et seulement de 1 1 quintaux 1/4 en

hiver, pour des minerais renfermant 0,00160

d'argent métallique ; lorsque l'opération marche

trop rapidement ou qu'il y a trop de magistral,

ce qui tend à augmenter la perte en mercure,

on y remédie en ajoutant une certaine quantité

de chaux. Après l'addition du magistral, on le

mélange , en faisant piétiner la masso pen

dant 5a 6 heures par 6 mulets. On commence

ensuite à ajouter une certaine quantité de mer

cure, que l'on tamise sur le tas au travers

d'une chausse en laine, et que l'on incorpore

dans la masse en faisant d'abord piétiner de

nouveau celle-ci, puis la retournant avec des pelles en

bois, on continue ainsi pendant plusieurs jours à faire

piétiner les tas et à les retourner à la pelle, jusqu'à ce

que tout le mercure se soit amalgamé ; on en ajoute

alors une seconde et même quelquefois une troisième

charge, en traitant à chaque fois le minerai comme il

vient d'être dit. Enfin on ajoute une dernière charge d<}
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mercure pour réunir l'amalgame ot les petites goutte

lettes de mercure, et après avoir fait piétiner le mélange

pendant quelques heures, on retire les terres amalga

mées pour les soumettre an lavage L'amalgamateur se

sert, pour juger des progrès de l'amalgamation, d'une

petite assiette noire, plate et ronde, faite en argile cuite ;

il met sur cotto assiette un peu (le pfite qui est en train

do s'amalgamer, et tenant l'assiette inclinée et à moitié

submergée dans l'eau, il lui imprime un mouvement

rotatoire tel que , tous les points du bord de l'assiette

sortant successivement l'un après l'autre de l'eau, les

autres s'y replongent, ot que l'axe île l'assiette subisse une

révolution conique, par suite de Inquelle il se forme un

courant d'eau circulaire qui retient au centre le snhlo

et les parties métalliques, et les y arrange suivant leurs

pesanteurs spécifiques : de manière ace que le sable de

la gangue, occupant le milieu, la partie pesante, gre

nue, métallique ou li-, se porte à la circonférence, et

l'amalgame en paillettes glisse par-dessus, (''est surtout

l'aspect de la Hz qui indique la marche de l'opération.

On ajoute ordinairement 8 parties de mercure pour une

en poids d'argent contenu dans le minerai ; ainsi à

Zacatecas, pour un minerai ayant une teneur argenti

fère présumée de 0,001625 (ce qui est le cas le plus

ordinaire), on ajoutera à chaque tas, qu'on estime ren

fermer 97k,50 d'argent, la première fois 480k de mer

cure, la seconde iSt)', et enfin la dernière 210', en tout

840 kilogr. La durée totale do l'amalgamation est de

M à 15 jonrs en été, et de 20 à 28 en hiver; c'est moins

du tiers du temps employé dans plusieurs autres usines

mexicaines, ce qui tient évidemment à ce que l'on donne

très ]>eu d'élévation aux tas, et qu'ils offrent ainsi une

grande surface à l'action des rayons solaires.

Le lavage des terres amalgamées se fait dans des

cuves circulaire» en maçonnerie do 2",50 de profondeur

sur 3* de diamètre Une roue horizontale dentée, montée

sur l'arbre d'un manège mit par 4 mules, communique,

par l'intermédiaire d'une seconde roue dentée, un mou

vement de rotation à un arbre vertical placé au milieu

de la cuve, et armé à sa partie inférieure de 4 agita

teurs formés chacun par la réunion d'un certain nombre

de tiges en bois de 4 ",50 de long, parallèles et verti

cales ; il arrive continuellement un petit filet d'eau par

la partie supérieure. L'amalgame gagne le fond de la

cuve , on laisse écouler de temps en temps les boues

dans un second appareil tout à fait semblable, dans

lequel on les relave de nouveau, puis on les jette de

côté. On peut en 12 heures do travail laver, dans une

cuve, un tas entier de minerai amalgamé. L'amalgame

liquide ainsi obtenu est pressé dans un sac en peau dont

le fond est formé d'une sorte de flanelle très serrée et

très forte. Il s'écoule du mercure renfermant encore nne

petite quantité d'argent , et qui sert à amalgamer de

nouveau minerai , tandis qu'il resto dans le sac un

amalgame grenu assez solide, que l'on distille pour ob

tenir l'argent qn'il renferme ; à cet effet on le divise en

pains de i5k environ chaque, que l'on dispose en cercle

nu nombre de 1 1 sur une plaque en fonte ou en forte

tôle de fer, percéo en son centre d'nn trou ; on super

pose de nouvelles rangées de pains, et enfin on reeouvro

le tout d'une cloche également en fonte ou en tôle de

fer, que l'on lute aussi bien que possible contre la

plaque de fond , avec un mélange de cendres , de sel

marin, et de boues do lavages ; on construit ensuite,

tout autour de la cloche et à"une distance de 0"',30, un

petit mur en briques, et l'on maintient l'intervalle com

pris entre ce mur et les parois de la cloche continuelle

ment rempli de charbons ardents pendant 20 heures ;

on laisse alors tomber le feu et on enlève la cloche. Le

mercure s'est échappé par un tuyau fixé à l'ouverture

de la plaque de fond, et s'est rendu dans un réservoir

inférieur en terre cuite rempli d'eau, oit il s'est condensé

presque en totalité. L'argent qni reste sous la cloche a

conservé la forme dos pnius d'amalgame, et après avoir

('•té pesé , est ordinairement refondu dans des fours a

réverbère et coulé eu lingots du poids de 70 à 80 kilogr.

On emploio depuis peu dans quelques usines, pour dis

tiller l'amalgame, des cornues cylindriques en fonte

placées dans un fourneau à galère. La perte en mercure

est de 4k,50 par kilogr. d'argent obtenu.

Voici ce qui se passe dans le procédé d'amalgamation

tel que nous venons de le décrire : en Amérique l'ar

gent se trouve dans les minerais, partie à l'état natif,

partie à l'état de chlorure, partie iv l'état de sulfure

simple ou multiple. Le magistral que l'on y ajoute

réagit sur le sel marin, en donnant du sulfate de soude

et du deutochlorure de cuivre, lequel agit comme chlo-

mrnnt énergique sur le sulfure d'argent, qu'il change

en chlorure d'argent, en passant lui-même à l'état do

protochloruro ; le chlorure d'argent est à son tour ré

duit par une partie du mercure ajouté, en formant du

protochlorure de mercure, et s'amalgame avec l'autre

partie; c'est cette formation de protochloruro de mer

cure, lequel so trouve entraîné par les eaux de lavage,

qui forme la presque totalité de la grande perte en

mercure que l'on éprouve. Le sel marin sort non seule

ment à transformer le sulfate de cuivre en deutochlo

rure, mais encore à dissoudre le chlorure d'argent et il

en faciliter ainsi considérablement la réduction par le

mercure.

En moyenne , les minerais d'Amérique sont très

pauvres et ne renferment guère que 0,001 50 à

0,00160 d'argent; leur immense quantité fait seule

concevoir la grande production des mines d'argent de

l'Amérique. Les principales sont celles de Paxro, Ccrro

de llambon, Chola et lluantnjnya (Pérou); de Zacatecas,

Guanajtialo, Yalenriana et Yrttujrande , au Mexique.

Pasco produit annuellement do 50 à 75,000 kilogr.

d'argent; Huantajaya, 20,000k; Zacatecas, 135,000k;

Guanajuato, 85,000\ et Valenciana, 75,000k. On es

time que les 5/7 de l'argent produit en Amérique pro

viennent des ateliers d'amalgamation, et que 2/7 seu

lement viennent de la fonte des minerais.

Amalgamation saxonne. Ce n'est qu'à la fin du siècle

dernier que l'on a commencé a traiter en Europe, par

amalgamation, les minerais d'argent ; ici les circon

stances sont différentes, le combustible moins cher et

la force motrice abondante ; aussi le procédé européen

devra-t-il différer notablement du procédé américain.

Nous allons faire ressortir en peu de mots ces ditféren-

ces, en décrivant l'opération telle que nous l'avons vno

exécuter h l'usine à.' Halêbrftcke, près Freiberg, en Saxe,

la plus belle en ce genre qui existe en Europe.

La fig. 1 l'i présente une coupe longitudinale de l'a

telier d'amalgamation, qui est divisé en 4 comparti

ments. Le 1", AB, sert nu grillage et à la chloruration

des minerais ; le 2'', BC, à la pulvérisation et an tami

sage dit minerai grillé ; le 3', CD, à l'amalgamation

proprement dite et nu lavage des résidus; et enfin, lo

dernier, DE, sert à la distillation do l'amalgame. On y

distingue ;

<"Dans le compartiment AB : a, a, magasins do sel;

h, b, aires pour le mélange des matières ; c, c, fourneaux

de grillage, dont la flamme, après avoir passé sur les

soles 23,23, se rend dans les chambres de condensation

45,45, et de là s'échappe par la cheminée e .

2° Dans le compartiment BC : g, moulins de pulvé

risation ; (/, tamis ponr le minerai pulvérisé; f. roues

hydrauliques mettant en activité les moulins de pulvé

risation et les tonnes d'amalgamation.

3" Dans le compartiment CD : k, k, tonnes d'amalga

mation ; /, cuve qui sert à laver les résidus.

4" Dans le compartiment DE : m, fourneaux pour la

distillation de l'amalgame; 7, magasin.

On ne soumet à l'amalgamation que les minerais

d'argent qui renferment moins de 7k de plomb et de 1k
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de cuivre au quintal,

parce qu'au-delà le

plomb passerait dans

l'amalgame et le ren

drait tii-s impur, tout

en rendant l'opération

plus difficile, et que le

cuivre serait totale

ment perdu ; on les

associe entre eux de

manière à ce que le

mélange ait une te

neur moyenne en ar

pent de" 0,00200 à

0,00250. On y ajoute au besoin des pyrites de fer,

jusqu'à ce qu'il y en ait en tout 30 p. 100 environ;

puis, après l'avoir pulvérisé aussi tin que possible

au bocard il seo, on le mêle avec 1/10 de son poids de

sel marin, et on le soumet au grillage, dans un four

neau à réverbère dont la sole elliptique a l'",95 du long

sur 2",50 de large, et dans lequel la hauteur de la

voûte, au-dessus du milieu de la sole, est do 0"Yl6.

On charge de 180 il 2001 il la fois sur la sole; puis,

ou élève peu à peu la température jusqu'au rouge som

bre, oïl on la maintient en travaillant très souvent avec

nu ringard, dans le four, pour renouveler les surfaces

et prévenir la fusion des matières. Il se dégage d'abord

de la vapeur d'eau, puis d'épaisses et blanches fumées

d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine qui se dépo

sent au-dessus dans les chambres de condensation ,

après quoi on reconnaît que la pyrite de fer se grille,

à la flamme bleuâtre que l'on aperçoit et à la forto

odeur d'acide sulfureux qui se dégage. Dès que cette

odeur a disparu, on procède il la chlomration en ('devant

la température au rouge vif, et l'y maintenant jusqu'à

ce qu'il no se dégago plus de chlore , ce qui dure

3/4 d'heure environ ; de sorte que l'on pusse une charge

à peu près toutes les 4 heures . Pendant la première partie

do l'opération , ou lo grillage, proprement dit, on sé

pare l'arsenic et l'antimoine, et on transforme les sul

fures de fer et de cuivre en sulfate de peroxyde do fer

et en deutosulfate de cuivre; ceux-ci, dans In seconde

partie, ou chloruration, réagissent il leur tour sur le sel

marin (chlorure de sodium), en donnant du sulfate de

soude , des protochlorures de fer et do cuivre , et du

chlore qui se combine à l'état naissant avec l'argent

contenu dans le minerai, et le transforme eu chlorure.

Kniin. tous les chlorures métalliques, à l'exception du

chlorure d'argent, se décomposent eux-mêmes, pendant

le dernier coup do feu, en donnant des oxydes et un nou

veau dégagement de chlore. Ici c'est surtout le chlorure

de fer qui agit comme chlorurant, tandis qu'en Amé

rique c'est le deutochlorure do cuivre. 11 y a à l'usine

d'Halsbrucke 14 fours de grillage, dans chacun des

quels on traite moyennement par semaine 50 à (50 quin

taux métriques de minerais ; et les chambres de con

densation donnent en tout pendant le même temps de

40 a. 50 quintaux métriques de poussière, contenant

0,00125 il 0,00150 d'argent; elles sont retraitées à

part comme le minerai cru; on consomme pur quintal

de minerai cru , soumis au grillage , 0",c,04(> de bois

cordé pour l'allumage des fourneaux, et 34k,00 de

houille. Le service d'un four de grillage exige 2 ouvriers

par 24 heures do travail.

Lo minerai grillé est jeté sur une grille inclinée de

45" et ayant 64 ouvertures au décimètre carré ; ce qui

passe au travers tombe sur un crible, incliné de 6", de

4",50 de long et 0™,45 de large, qui reçoit 9i secousses

p«r minute, et qui a 320 ouvertures nu décimètre carré

à la tête et seulement 192 au lias. Un obtient ainsi

trois sortes de grosseurs; le gros qui reste sur la grille

et le crible, le fin qui traverse In tète du crible, et le

mvjtn qui passe au bas. En résumé, on pusse dans cha

que crible il secousses par poste do 42\ 31 «un 1/2 de

minerai grillé, et ou obtient moyennement 29qm de fin,

1 v" de moyen et 1 qm I /2 de gros. Le gros est concassé avec

un marteau à main, puis broyé à part avec le moyen,

sous des meules do granit, et grillé de nouveau avec 2

p. 100 de sel marin ; seulement cette dernière opération

no dure que 2 heures au lieu de 4. Le fin est broyé à

sec entre des meules de granit. Les meules supérieures

font de 1 20 il I 40 tours par minute ; elles sont rayées

comme les meules à farine, et ces rainures qui ont

0"'.006 de profondeur, doivent être rafraîchies tous les

3 ou 4 jours. Elles ont primitivement 0"',85 do diamè

tre sur 0™,56 d'épaisseur, et lorsque celle-ci est réduito

a moitié, on s'en sert comme de meules inférieures. On

estime qu'il faut une force do 2 n 3 chevaux-vapeur

pour chaque moulin. Il y a en tout 10 paires de meules,

et chacune d'elles pulvérise par heuro de 50 à 70k de
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minerai grillé, sur lesquels il reste dans le blutoir 12 ii

13 p. 100 de gros, qu'il faut repasser une seconde l'ois

entre les meules. Le service de deux paires do meules

exige 2 ouvriers par 24 heures de travail.

L'amalgamation se fait dans des tonnes, solidement

cerclées en fer, qui ont intérieurement 0™,85 de long et

0lu,90 de diamètre au ventre, et qui tournent autour

d'axes horizontaux, il y en a 20, disposés sur 4 rangées.

Les fig. 114 et 115 donneront une idée de cette dispo

sition ; b est l'arbre moteur qui, au moyen d'un système

de roues dentées, communique un mouvement de rota

tion aux tonneaux d'amalgamation o, u. Lesbonde» r,c,

do ces tonnes ont 0m,1 2 do diamètre, et se ferment her

métiquement à l'aide de bouchons qui sont solidement

maintenus dans leur position. C est le magasin dn mi

nerai grillé et moulu, que l'on charge dans les trémies

I), 1), qui se prolongent par des tuyaux coniques â, d: à

l'extrémité de ces tuyaux en sont fixés d'autres e, e, en

toile forte et terminés par un bout en tôle, que l'on in

troduit pendant le chargement dans la bonde et qu'on

relève ensuite comme l'indique la fig. 114. 10, E, sont

des caisses renfermant 150 litres d'eau chaque, et mu

nies de tuyaux flexibles à robinets, qui servent à la

faire passer au besoin dans les tonnes a, a. Les coussi

nets des roues dentées, montées sur l'une des extrémi

tés des tonnes d'amalgamation et qui les mettent en

mouvement, sont portés sur des coulisses mobiles liées

aux tiges f, ce qui permet de les désengrener u volonté.

On introduit d'abord dans chaque tonne 150 litres

d'eau, 500k de minerai grillé et moulu, et 50k de fer

battu en plaquettes, dont les dimensions sont de 1 , 2 et

4 centimètres ; on ferme les bondes, et on fait tourner

lentement les tonnes pendant 1 heure 1/2, de manière

il ce qu'elles fassent 14 à 15 tours par minute; pendant

ce temps, le chlorure d'argent dissous dans le sel marin

est décomposé par les plaquettes de fer, eu donnant du

chlorure de fer et île l'argent métallique ; il est fort im

portant que le grillage ait été poussé assez loin pour

décomposer tout le chlorure de cuivre, car sans cela

celui-ci serait également réduit par le fer à l'état mé

tallique, et passerait plus tard dans l'amalgame qui se

rait alors très impur. Au bout d'une heure et demie, on

arrête les tonnes et on ajoute dans chacune d'elles

250k de mercure, qu'on y fait arriver par des tuyaux

embranchés sur la conduite g, qui communique à un

réservoir général gradué en foute; puis on les fait

tourner de nouveau pendant 19 heures, avec une vi

tesse de 20 à 22 tours par minute. Toutes les 4 heures

on arrête les tonnes pour juger à la main de l'état de

l'opération et de la consistance de la pâte. La réaction

est facilitée par suite de l'élévation de température que

l'on remarque dans le tonneau, et qui est d'autant plus

grande que la vitesse de rotation est plus considérable ;

plus elle est élevée, plus l'appauvrissement des résidus

sera complet, mais plus aussi il se perdra dans les

boues de lavage, de mercure très divisé qu'on ne pourra

plus réunir ; il y a doue un terme moyen à prendre et

qui, déterminé par une longue expérience, est celui que

nous avons indiqué, lequel correspond à une tempéra

ture de 32" eentigr. environ. On regarde ulors l'amal

gamation comme terminée ; on remplit presque entiè

rement les tonnes d'eau et ou les fait tourner pendant

2 heures avec une vitesse de 8 à 9 tours par minute,

pour rassembler l'amalgame. On arrête enfin les tonnes

et on procède au déchargement : à cet ctï'et, les tampons

coniques qui ferment les bondes pendant l'amalgama

tion sont creux et renferment eux-mêmes un second

tampon plein que l'on enlève, et que l'on remplace par

un bouchon creux auquel est adapté un tuyau en cuir

portant un robinet en fer ; puis ou rem erse la tonne, la

bonde en dessous, et on fait tomber l'amalgame le long

de la gouttière h dans la rigole i, qui le conduit à un

réservoir général. Ou relève ensuite la tonne pour y

ajuster un bouchon creux portant une grille et en la

renversant de nouveau , les boues tombent dans le ca

nal o, qui les conduit dans les cuves de lavage, tandis

que les morceaux de fer retenus par la grille restent

dans la tonne. En tout chaque opération dure 24 heu

res. On consomme environ 0L,750 de fer par tonne et

par opération, et on en ajoute tous les lojours 11k en

viron.

L'amalgame obtenu est filtré h la main dans un sac

de flanelle de forme conique; le mercure qui passe au

travers renferme au plus 0,00004 d'argent, et est re

passé dans les tonnes d'amalgamation. L'amalgame

solide, qui reste dans le sac, renferme d'après une aua

lysede M. Kersteu :

Mereuro 84,2

Argent 11,0

Cuivre 3,5

Antimoine, zinc et plomb. . . 1 ,0

Soufre traces.

997T

On le distille sur des assiettes placées sous un appareil

à cloche; la fig. 1 10 représente, dans des positions
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différentes, les 4 cloches employées à Halsbriicke pour

ladistilhition de l'amalgame, a, a, a, a, sont des caisses

rectangulaires en bois, renfermant îles bassins plus pe

tits B, B, ... en fonte, au milieu desquels sont placées

des tiges verticales en fer y, ... portées sur trois pieds;

on enfile sur chaque tige cinq assiettes qui reçoivent

chacune 24k d'amalgame, et on recouvre le tout de clo

ches en fonte b, ... qu'on soulève à l'aide de poulies;

chaque cloche pèse à peu près 90k et a 1 "',02 de haut,

sur un diamètre intérieur de 0™,35 à l'ouverture, et de

0™,30 à la naissance de la calotte sphérique qui en

forme la partie supérieure; elle coûte environ 135' et

dure moyennement de 70 il 80 opérations, a ... et /(, ...

sont remplis d'eau et ou fait continuellement arriver

un courant d'eau fraîche dans n, o, ... pour faciliter la

condensation des vapeurs de mercure dans les bassins

B, B, ... Les cloches étant placées, on met sur l'anneau

de muraillement I, des plaques de fonte percées d'un

trou circulaire pour le passage des cloches, on lute les

jointures en y tassant des cendres et un peu d'argile,

on met la porte s formée de briques, soutenues dans uii

châssis en fer, que l'on lute également ; puis dans ta

manchon K ainsi formé, on jette de la tourbe enflammé*

et à la fin du charbon de bois. Le feu que l'on fait au

tour des cloches doit être d'abord très gradué, et ce

n'est qu'au bout de 8 heures qu'il atteint son maxi

mum ; on le laisse ensuite tomber de lui-même. La

conduite du feu est de la plus grande importance et

exige la plus grande attention de la part du chauffeur,

car si la température n'est pas assez graduée, on court

le risque de briser la cloche et en outre de voir une par

tie de l'argent mécaniquement entraînée par le mercure

qui se volatilise, tandis que si elle n'est pas assez éle

vée, il reste dans l'argent d'assiette une certaine quan

tité de mercure, qui e-t complètement perdue lors du
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rftffitilgft En résumé, chaque opération dure 12 heures

et on obtient -'>L environ, d'urgent d'assiette (ail.

teller silber) par cloche et par opération. La consom

mation en combustible est de U"",430 de tourbe et

0"",0i3 de cbarbon de bois léger par 100L d'amalgame

soumis à la distillation. L'argent d'assiette ne contient

environ que 75 pour 100 d'argent fin. On le fond sans

addition dans un creuset do fer découvert et chauffé

dans un fourneau à vent ; on le coule ensuite en lingots

tenant 80 pour 100 d'argent fin. Le peu de scories que

l'on obtient est mis de côté et fondu à part à In fin de

l'année avec un peu de borax, et donne de l'argent

ayant une teneur de 50 à 60 pour 100 d'argent fin.

Les bones d'amalgamation des 20 tonnes se rendent

dans 5 cuves à axe vertical ayant 1"',i0 de profondeur,

4~,5i de diamètre en haut et lm,02 au fond, que l'on

achève de remplir avec de l'eau, et sur l'une des parois

desquelles il existe, à partir du fond, 4 orifices fermés

par des robinets et espacés a {}m,\o environ les uns des

autres. Un axe vertical armé de bras destinés à agiter

les matières et à effectuer la séparation des dernières

parties de l'amalgame, s'y meut avec une vitesse de

12 à 44 tours par minute, pendant 20 à 22 heures;

pendant ce temps, on fait écouler les boues, 2 fois par

l'orifice supérieur, 2 fois par le second et 1 fois par le

troisième, en ayant soin de remplir d'eau les cuves im

médiatement après chaque coulée. On ne retire l'amal

game par l'orifice inférieur qu'une fois par semaine ; il

est très impur et après avoir été fondu il donne un al

liage qui ne renferme que 25 à 65 pour 100 d'argent

fin. On pourrait raffiner cet argent en le fondant avec

un peu de nitre et de borax, mais on préfère l'envoyer

tel quel à l'hôtel des Monnaies, où on l'allie à l'argent

fin, qui provient de la eoupellation des plombs d'œu-

vrc. La quantité de résidus que l'on rejette en défini

tive s'élève à 80 pour 1 00 de celle du minerai cru, et

leur teneur varie de 0,00008 à 0,00046 d'argent tin.

On clarifie par dépôt les eaux de lavage des tonnes d'a

malgamation, puis on les concentre dans des chaudiè

res en plomb et on fait cristalliser; on obtient ainsi

une certaine quantité de sulfate de soude impur, que

l'on purifie par une seconde cristallisation. On précipite

ensuite les eaux mères qui refusent de cristalliser par

du lait de chaux. Le produit que l'on obtient, et qui

porte le nom de dttnge suh, est employé dans le pays

avec beaucoup d'avantage pour l'amendement et l'en

grais des terres ; il se compose d'après M. Lampa-

dius, de :

Gypse hydraté 68,7

Sel marin 7,i

Carbonate de potasse. . . . 5,3

Hydratesdemanganèscctde fer. 42,9

Argile, sable et perte. . . . 5,7

' 100,0

La perte totale en argent varie de 5 à 9 p. 100 de

la quantité contenue dans le minerai ; celle en mercure

est de âSk par 100k d'argent obtenu, qui, d'après nue

moyenne de 20 années se compose île :

Perte en mercure qui reste dans les résidus

d'amalgamation

Perte dans la distillation de l'amalgame.

Perte venant de la fêlure ou du bris des

cloches de distillation

2I\7S

0k

iï',00

Cette faible consommation comparée à celle de l'a

malgamation américaine, tient à ce que, dans ce der-

nier cas le chlorure d'argent est réduit par le mercure,

et que le chlorure de mercure qui se forme passe en

entier dans les résidus, tandis qu'en Saxe, cette réduc

tion est opérée par le 1er.

Traitement Jet minerais d'argeni pa r fuiion. A Kong-

BDerg en Norwége, on trouve de l'argent natif qui con

tient 70 à 80 p. 100 d'argent fin, on te fond avec suit

poids, environ de plomb, et on obtient un alliage ren

fermant 30 à 35 p. 100 d'argent fin que l'on sépare

par eoupellation.

2' MlSKlt.M» DE TLOMB ET ARGENT. Sont traités

comme minerais de plornb ( voyez I'lomu); on sépare

ensuite par la eoupellation l'argent du plomb d'œuvre,

ou plomb argentifère obtenu.

Les fig. 1 17, 118. 119 et 120 donnent les détails du

fourneau de coupelle habituellement employé au Hait/ :

117.
 

Les fur. 119 et 120 sont des élévations verticale*

suivant deux directions rectangulaires, indiquées sur

le plan fig. 1 17 par des lignes ponctuées . et la

iiu-, IIS est une coupe longitudinale suivant la li

gne cil fig. 117 : I, l-'undations du fourneau; 2, ca
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naux pour le dégagement de l'humidité, recouverts par

une assise de briques 3, sur lesquelles on tasse forte

ment des scories 4, de la tonte au plomb ; par-dessus est

nu lit de briques réfractaires 5, sur lequel repose la sole

de 0"', 2o à 0'", 30 d'épaisseur, formée d'un mélange

bien damé, de 4 parties en volume de cendres de bois

lavées pour 1 de chaux; k chapeau en tôle intérieure

ment recouvert d'un enduit d'argile réfractai», et main

tenu par un cbâssis en fer qui se manœuvre à l'aide

d'une potence ; n, », tuyères alimentées par 2 soulllets

pyramidaux en bois s, s, et munies à leur embouchure,

de papillon*, pour rabattre le vent ; </, porte pour charger

le plomb d'œuvre sur la sole ; y, porte de déchargement de

la grille; x, voie des litharges par laquelle elles tom

bent dans le bassin de réception ; z, sole qui a 2™,00 de

diamètre, 0",1i) à 0"',20 de flèche, et dont la distance

au chapeau, à la clef, varie de 0"',SO à l"',00. La cou

pelle ayant été battue, ce qui demande 2 heures et demie

de travail, on charge en rond sur la sole 4000k à 4ii00k

de plomb, on met le chapeau et on allume le feu sur la

grille avec des fagots, en l'augmentant peu à peu; après

3 heures, le plomb est entièrement fondu, et recouvert

par une couche de matières qui s'y trouvaient mélan

gées, qui portent le nom iVtibzays et que l'on retire avec

un râble ; on commence à donner le vent, et lobain con

tinue à se recouvrir de poussières grises qui portent le

nomà'abttricht, et que l'on enlève de demi-heure en demi-

heure ; l'ouvrier facilite leur séparation en enfonçant de

temps en temps dans le bain, par la porte latérale une

bûche de bois vert, et l'y agitant eu tous sens. Bientôt,

il mesure que la température s'élève et que les crasses

qui se forment à la surface du bain renferment une plus

grande proportion d'oxyde de plomb, elles se fondent et

s'écoulent par la voie des litharges que l'on a soin d'ap

profondir au fur et à mesure qu'il en est besoin. Les

premières litharges sont encore très impures et sont di

tes litharges noire»; peu à peu elles prennent une cou

leur jaune ou rouge, ce sont les litharges marchandes.

Lorsqu'on les laisse couler en un filet mince que l'on en

lève à mesure qu'il se solidifie, on n'obtient guère que

des litharges jaunes, tandis que lorsqu'on leur permet

de s'écouler sur une large surface et qu'on les laisse refroi

dir lentement et en grandes masses, on obtient beaucoup

de litharges rouges qui ont une valeur commerciale beau

coup plus élevée que les lithargesj aunes; dans

quelques usines, on transforme ces dernières

enlitharges rouges, avant deles livrer au com

merce, par un traitement ultérieur qui con

siste ii les pulvériser et à les exposer ensuite

au contact de l'air, pendant un certain temps,

en couches de quelques centimètres d'épais

seur, sur des plaques de tôle ou de fonte

chauffées en dessous au rouge sombre. A la

fin de la coupellation , on augmente le feu,

qui jusqu'alors, a toujours été maintenu à un

point tel, que les litharges soient bien fluides

et lorsqu'il ne reste plus que 150 à200l de

plomb dans la coupelle ; on met de côté les

litharges que l'on obtient et qui sont des li

tharges riche». Il va sans dire que les tuyè

res, d'abord horizontales, doivent être incli

nées à mesure que l'opération avance, do

manière à ce que le vent rase toujours la

surface du bain. Après 20 heures environ, le

phénomène de l'éclair se produit, les pellicu

les irisées d'oxyde de plomb qui tournoyaient

avec une extrême rapidité sur la surlace du

gâteau d'argent , disparaissent subitement;

on arrête aussitôt le vent , ou bouche l'ou

verture x avec une brique, et on verse avec

précaution de l'eau sur le gâteau d'argent

pour le refroidir. On obtient par charge de 40 il 45i"i

de plomb d'oeuvre.

Argent do coupelle au titre de 0,928. 6 a 7k

Litharges marchandes, jaunes et rouges,

renfermant 0,00007 d'argent. ... 25 à 30qm

Litharges riches 1 à 3qm

Abzugs, abstrichs et litharges noires. . 2 à 4qm

Fonds de coupelle 11 à lo.im

Les abzugs, abstrichs, litharges riches et fonds de

coupelle, sont repasses dans la fonte, au plomb, et don

nent de nouveau du- plomb d'œuvre ; les litharges mar

chandes sont ordinairement vendues en cet état, et les

litharges noires sont seules revivifiées en les fondant

dans un fourneau à manche avec du charbon de bois.

Le plomb ainsi obtenu, est aigre et cassant, renferme

beaucoup d'antimoine et est vendu, soit aux fabricants

de plomb de chasse, soit à ceux de caractères d'impri

merie. On perd de 4 a 8 p. 1 00 de plomb dans la cou

pellation. On raffino l'argent de coupelle par une se

conde coupellation faite sur une échelle plus petite.

Au lieu do charger sur la sole tout le plomb d'œuvre

en une seule fois, comme nous venons de le voir, on

n'eu charge dans beaucoup d'usines qu'une partie, et on

ajoute graduellement le reste par filage dans la suite

do l'opération ; ce procédé offre l'avantage de pouvoir,

dans un fourneau de dimensions données, et dans une

seule opération, coupoller une quantité do plomb bien

plus considérable; mais lorsque l'on trouve à se débar

rasser plus avantageusement des litharges marchan

des, que du plomb qu'elles renferment, ce qui est le

cas général, il faut, pour opérer par filage, que le plomb

d'œuvre que l'on traite no renferme h l'exception de

l'argent que des traces de métaux étrangers , et ne

fournisse par suite, qu'une petite quantité d'abstrichs qui

en quantité notable altéreraient infailliblement la pu

reté des litharges marchandes.

Daus d'autres usines, où l'on opère sur des plombs

très pauvres, on ne pousse la coupellation que jusqu'à

ce que les 9/I0 environ du plomb soient passée dans

les litharges) on obtient ainsi un plomb d'œuvre ri

che, dans lequel tout l'argent s'est concentré ; on le met

de côté, et lorsqu'on en a une quantité suffisante, on le

coupelle comme à l'ordinaire. Nous allons donner des

exemples de ces modes divers d'opérer.

A A talon -Moor (Angleterre), le raffinage du plomb

s'exécute dans des fourneaux à réverbère, dont la lig. 1 21

 

donne le plan, et la fig. 1221a coupe. I.cfoyern est un

carré de 0"',56 île côté, séparé de la sole par un massif



309 210ARGENT. ARGENT.

 

en maçonnerie b dp 0"",3(> de largeur. La flamme,

après avoir passé sur la surface du plomb qui se trouve

dans la coupelle, se rend ensuite dans deux tuyaux t , r,

qui prennent naissance sur le côté opposé du fourneau

et se terminent dans une cheminée f de 12'" de hau

teur. Au bas de la cheminée sont des ouvertures ï, i, pour

en retirer les cadmics qui se déposent dans leur inté

rieur ; ces ouvertures sont bouchées pendant l'opéra

tion. Les fourneaux de coupelle sont généralement dou

bles, et établis de part et d'autre de la cheminée où

se condensent les vapeurs plombeuses. La coupelledans

laquelle l'opération s'exécute est mobile ; elle est com

posée d'un châssis, ou cadre ovale A15CD(fig. 123 et

42i) en fer, entouré d'un rebord do Om,10 de hau

teur, dont le

plus grand

diamètre est

do 1~,25, et

le plus petit

dc0™,63; son

fond présente

(fig. 12i) i

barres trans

versales, AD,

m m, n », BC,

ayant, ainsi

que les autres

parties du

cadre, 0-, 1 0

de largeur et

0",30 d'é

paisseur. La

première de

ces barres est

placée à 0" 25

de la partie

antérieure du

rebord, et les

trois autres sont à peu près également espacées entre celle-

ci et le bord postérieur. Pour former la coupelle, on met

dans le cadre, des couches successives de cendres d'os

et de cendres de fougères, en poussière très fine. Les

cendres d'os forment de 1/8 à 1/16 du volume du mé

lange, suivant la pureté de la cendre de fougère que

l'on emploie, en raison de la forte proportion de potasse

qu'elle renferme, et qui a la propriété de vitrifier à

demi la poudre d'os, de faire disparaître sa friabilité et

de la rendre plus durable. Pour donner de la solidité à

la coupelle, on bat assez fortement les couches de cen

dres, et l'on en met jusqu'à ce que le cadre soit entière

ment rempli ; ensuite, on creuse la masse ainsi formée,

au moyen d'une petite bêche faite exprès, jusqu'à ce

qu'elle n'ait plus que 0™,020 d'épaisseur dans le fond

au-dessus des barres du châssis. On laisse un rebord

de 0~,050 à la partie supérieure, et do 0",065 à la par

tie inférieure, excepté sur le devant qui a 0,"426 d'é

paisseur. Dans cette partie antérieure, on creuse une

ouverture de Q-,033 de large, et de 0",150 de long,

avec laquelle communique l'issue de la litharge. La

coupelle ainsi préparée, on la place dans le fourneau de

raffinage, dont elle peut être considérée comme la sole.

Elle repose sur un anneau de fer scellé dans la maçon

nerie du fourneau ; la hauteur de la voûte du fourneau

au-dessus de la coupelle est de 0™,50 près du pont de la

chauffe, et de 0",23 près du tuyan do sortie. La-tuyère

est pratiquée sur le côté postérieur du fourneau opposé

à celui par lequel coule la litharge. Sur les côtés, on

pratique des ouvertures g, g, soit pour filer le plomb,

soit pour introduire du plomb fondu dans l'intérieur de

la coupelle. Un petit fourneau en briquesest accolé h ce

lui de coupelle ; il porte une chaudière, dans laquelle on

fait fondre le plomb que l'on file. On no coupelle que

les plombs obtenus an fourneau eVojjaù (voir plomb),

124.

et que l'on regarde comme riches lorsqu'ils contien

nent 0,00026 d'argent fin. Le fourneau de coupelle que

nous venonsdedécrireétant préparé et la coupelle placée,

on allume le feu, qui doit être poussé, dans les premiers

moments, avec beaucoup do ménagement pour sécher

la coupelle sans la faire éclater, comme cela arriverait

infailliblement si une chaleur brusque faisait évaporer

trop vite l'eau qu elle contient. Lorsqu'on l'a peu à peu

séchée complètement et amenée à la chaleur du rouge

naissant, on la remplit presque entièrement de plomb

qu'on a fait fondre d'avance dans une chaudière de fer;

elle peut en recevoir environ 250k. A la température à

laquelle on introduit le plomb, il se couvre tout de suite

d'une pellicule grise d'oxyde ; mais quand la tempéra

ture du fourneau a été peu à peu élevée jusqu'au degré

convenable, il devient d'un rouge blanchâtre et toute sa

surface est recouverte de litharge ; on met alors enjeu la

machine soufflante, dont le vent dirigé dans le sens du

grand axe do la coupelle, fait passer la litharge par

l'issue qui lui a été préparée, et par laquelle elle tombe sur

une plaque de fonte de niveau avec le sol de l'atelier,

et s'y prend en larmes. Dans cet état, on l'enlève pour

la porter au fourneau de réduction et la revivifier.

Comme par l'effet de l'oxydation continuelle, qu'elle su

bit, la surface du plomb s'abaisso nécessairement au-

dessous ou au niveau de la voie des litharges , on ajoute

de nouveau du plomb fondu que l'on prend avec une

cuillère, dans la chaudière ci-dessus mentionnée, aussi

souvent que le besoin s'en fait sentir; on continue ainsi

jusqu'à ce que l'on ait introduit dans la coupelle -i300k de

plomb pauvre, ce qui dure de 16 à 20 heures ; et on ob

tient 5ok de plomb riche dans lequel s'est concentré la

presque totalité de l'argent contenu dans le plomb pau

vre. La coupellation riche s'exécute dans le même

fourneau, et d'une manière analogue, seulement on

passe par opération 2o90k de plomb riche, et la cou

pelle diffère de celle que nous avons décrite, en ce

qu'elle présente à son fond une dépression, propre à

recevoir à la fin de l'opération le gâteau d'argent, do

manière à ce qu'une portion du fond reste à découvert, et

qu'on puisse y pousser avec un petit râble les scories

qu'on arrache des bords du gâteau d'argent. En résumé,

trois hommes peuvent en une semaine passer à la cou

pelle 238 quintaux métriques de plomb , et la quantité

de houille consommée est d'environ 1ok par 100kdo

plomb soumis à la coupellation.

La litharge obtenue aux environs d'Alston-Moor par

le raffinage du plomb, se vend rarement en nature, et est

presque toujours revivifiée dans un fourneau à réverbère,

dont la sole a 1 "90 de longueur ; à cet effet on place

d'abord sur la sole un lit de houille de B à 6 centim.

d'épaisseur; elle s'embrase bientôt et se réduit en fraisil

rouge de feu ; on charge alors la litharge en fragments

assez gros mélangés d'une certaine quantité de me

nue houille, et l'on répand ce mélange sur toute l'éten

due de la solo ; on conduit le feu de manière à main

tenir le fourneau au rouge sombre, de sorte que In

litharge ne fonde pas, et que le plomb réduit se sépare

par liquation. Dans ce fourneau on peut revivifier en

neuf ou dix heures 6,300'' de plomb. On fond au coke et

au fourneau à manche les fumées, les fonds de cou

pelle et les crasses du fourneau de réduction.

Le fourneau do coupelle de la belle usine dite Frie-

drichshutte, située près Tarnowits ( Haute-Silésie ) ,

est représenté en coupe et en plan par les fig. 125 et

1 26 : o, lit de scories pilées ; b, assise en briques réfrac-

taires sur laquelle repose la coupelle ; c, coupelle formée

avec un mélange de 5 parties en poids de calcaire mar

neux dolomitique et de 1 partie d'argile réfractaire ; elle

n 2",80 de diamètre et 0™,37 do flèche ; d, grille située à

0m,<l0 en contre bas de l'autel e et ayant 0™,18 de large

sur 0™,80 de long ; f, chapeau en tôle, renforcé par une

carcasse en barres de fer et recouvert intérieurement

u
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d'un cn.luit d'argile: g, porte île la chauffe : h, cendrier ;

», canaux d'assèchement; /;, A, rampants qui conduisent

 

126.

la flamme dans la cheminée ( ; m, registre son ant à

régulariser le tirage ; n, registre servant à introduire de

l'air froid dans le fourneau pour le refroidir, et h

nettoyer les rompants k, k...; o, tuyère en cuivre de

0°",065 de diamètre, pouvant s'incliner à volonté, dans

laquelle l'air arrive sous une pression de 0k,018 par

centimètre carré, par une buse de 0m,038 de diamètre ;

j), papillon servant à rabattre le veut sur le bain, et il

l'éparpiller il sa surface * q, voie des litharges. On fait

une coupellation pauvre et une coupellation riche; pas

de filage. La charge se compose 70 à 80 quintaux mé

triques de plomb. Lafusion et l'enlèvement des abstriehs

dure 6 heures, et la formation des litharges 24 à 30 heu

res, en tout 30 il 36 heures. D'après la moyenne de

4842 : 1000im de plomb d'oeuvre pauvre ont donné, ù

raison d'une teneur de 0,0732, 73<*,8 de plomb d'œu-

vre riche, lequel, coupelle de nouveau, a donné à raison

d'une teneur de 0,00716, o2k,411 d'argent de coupelle

avec nne consommation totale de 231 '",32 de houille.

Les abzugs, abstriehs, fonds de coupelle et litharges

riches sont refondues pour plomb d'œuvre.

Affinage par cristallisation. Les plombs très pauvres

ne peuvent pas, dans certains cas, être coupelles avec

profit, parce quo l'argent que l'on en retire ue suffit pas

pour couvrir les frais de cette opération ; les plombs du

Dorbyshire (Angleterre), par exemple, sont dans ce cas.

Le problème a résoudre consistait donc à trouver un

procédé qui permit de concentrer n peu de frais daus une

faible quantité de plomb, la presque totalité de l'argent

contenu daus une grande quantité de plomb très pauvre.

Ce procédé a été trouvé il y a peu d'années,

par M. l'attinson, et il est actuellement

appliqué avec succès sur une grande échelle

en Angleterre. Le procédé de M. l'attinson,

aussi simple qu'ingénieux , et qui porte lo

nom d'affinage par cristallisation, est fondé

sur ce principe qu'ayant un bain de plomb

argentifère, il se forme par le refroidisse

ment et l'agitation do petits cristaux de

plomb qui se réunissent au fond du bain ;

d'abord ils contiennent peu ou pas d'ar

gent, puis ils deviennent de plus en plus

riches ; en enlevant toute la première por

tion de plomb extrêmement pauvre en ar

gent qui se sépare d'abord , on peut donc

ainsi concentrer dans une petite quantité do

plomb la presque totalité de l'argent, et

cela à la température du plomb fondant.

L'atelier d'affinage renferme quatre

chaudières de fonte comme celle indiquée

fig. 1 27 ; elles ont 4" de large a l'ouverture

et 0n,,65 de profondeur ; une cinquième plus

petite sert à refondre le plomb raffiné et a

le couler en saumons ; deux autres plus pe

tites servent à chauffer les écumoires dont

on se sert pendant l'opération , lesquelles

ont 0™,45 de diamètre, 0™,l!i de profon

deur, et sont percées de trous de 0"',01 de

large ; il y a par chaudière 1 ouvrier tra

vaillant 9 heures de suite. On commence

par charger dans la chaudière n° 1 , 40<i0k

de plomb pauvre ayant au plus une teneur

de 0,00026, et dès qu'ils sont fondus, on

enlève le feu que l'on porte sous la chau

dière n" 2, puis à l'aide de l'écnmoire dont

nous avons parlé, et qui a été préalablement

chauffée dans la petite chaudière la plus

voisine, on pèche les cristaux à mesure qu'ils

se forment dans la chaudière n" 1 , et après

les avoir laissé égoutter quelquos secondes,

on les jette dans la chaudière n" 2 ; on

continue, ainsi jusqu'à ce qu'on ait en

levé les 3/4, on 304ok dn plomb ; on jette

ensuite à terre les 508k, ou la moitié du dernier quart,

à mesure que l'on l'enlève; enfin on coule les 507k,
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ou le dernier 4/8 qui reste dans la chaudière n" 1, on

y remet le plomb que l'on a jeté à terre, et l'on achèv»
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1 PLOMB D'OEUVRE PLOMB RAPPORT

! .<,„,»;. PLOMB RICHE.
moyennement riche

à repasser arec
PLOMB PAUVRE. cDtro la teneur

h une cristallisation. le plomb d'oeuvre. du plomb riche

m et celle, du

Poids. Teneur en axjont. Poids. Teneur en arpent Poids. Poids. Trnieur on argent. plomb pauvre.

1000 0,001606 136 0,003800 425 739 0,001200 3,17

4000 0,001230 136 0,003203 425 739 0,000862 3,70

1 000 0,000862 102 0,00*150 125 713 0,000568 3,78

4000 0,000598 469 0,001606 425 706 0,000357 4,49

1000 0,000568 169 0,001454 435 696 0,000341 4,26

1000 0,000341 234 0,000814 425 644 0,000170 4,80

1000 0,000234 250 0,000598 425 625 0,000088 6.79

1000 0,000088 259 0,000218 4 25 616 0,000033 6,61

1000 0,000030 100 0,000130 425 650 0,000020 6,50

le chargement avec des saunions Je plomb de lu même

richesse que ceux traités précédemment. Pendant que

cette masse fond, on répète dans la chuudicre n" 2 le

travail qui vient d'être exécuté tUms la chaudière n° 1 .

Ou s l-pare environ les 3/ 4 de la masse métallique à l'état

de cristaux que l'on rejette dans la chaudière n" 3, 1 /8 à

l'état de cristaux que l'on jette à terre après avoir versé

le 1/8 restant au fond de la chaudière n" 2, non pas dans

des lingotières mais dans la chaudière n" 1 . Il en est de

même pour les chaudières n'" 3 et 4 ; le plomb pauvre

retiré de cette dernière, que l'on verse au n"5, y est fondu,

puis coulé en saumons. Letableau ci-dessus, dil il M. Sen

tis, donnera une idée des résultats obtenus dans chaque

cristallisation, pour des plombs do teneur différente

soumis à ce traitement.

Ou voit doue que la concentration de l'argent par ce

procédé se fait d'une manière d'autant plus complète, que

le plomb d'oeuvre sur lequel ou opère est plus pauvre,

aussi s'appliquc-t-il parfaitement aux plombs d'Angle

terre et d'Espagne, qui sont dans ce cas ; mois pour des

plombs riches, il ne serait point applicable; on ne peut

non plus l'employer pour des plombs pauvres et impurs,

parce que daus la coupcllation, on a l'avantuge de sépa

rer les impuretés dans les abstrichs, de sorte que l'on

obtient ensuite des litlinrges marchandes, qui, vendues

à cet état, ont une grande valeur, ou qui, revivifiées,

donnent un plomb de qualité supérieure.

Nous terminerons en donnant les résultats économi

ques de ce mode de traitement clans l'une des usines des

environs de Newcastle. lOOOi"* de plomb argentifère

ayant une teneur de 0,000130, soit en tout 13\0000,

ont donné, après trois cristallisations successives :

81 4'"', 15 de plomb pauvre, ayant une teneur de

0,00001 2 d'argent, soit en tout. . 0k,96

28,57 de plomb avant il peu près la teneur

primitive 0,000 130, soit en tout. . 0k,37

455,43 de plomb riche à coupeller, ayant une

teneur de 0,000752, soit eu tout. I l1, 66

4,85 de perte due principalement à la re

fonte des écumes du. bain. . . 0l,01

1000

I

■,00. 43k,UU

DES tOOO'l"' DEJF1I.VACÏ PAE CRISTALLISATION

PLOMB CI -DESSUS.
MaindWurr. I00jouni.ii3r,801'tuie. 380',00

Combustible. H6*",30 de houille à

0',47 le quintal métrique. . . 51',66

Droit de patente. 0',36 par quintal

métrique de plomb pauvre. . 293', 10

Perte de 1 1-,85 de plomb, il 59',20

le quintal métrique. . . . 4 09',52

Total. . . 837', 28

OBTENU.

.Wriiiid'œiurcO'jH parquintal métr. 63' ,73

Combustible. O1",20 par 1i~ de

plomb à coupeller, à 0',47 le

quintal métrique de houille. . 1 4', 61

Matériaux de coupelle et frais divers.

0',20 par quintal métrique de

plomb à coupeller 3 1 ',08

Perte en plomb. 1 /1 4 du plomb cou-

pellé,à59',201e quintal métrique. 657',25

Total. . . "766',67 = 76fi',67

Total général des frais par le procédé de cris

tallisation 1603',95

Le traitement des 10001'" de plomb argentifère par la

coupcllation directe, aurait douué lieu aux frais suivants :

COUPELLATION D1KECTE.

Jfnin d'a>urre 0', 41 par quintal métrique. . 410',00

Combustible. O^ÏO par l'**d« plomb à coupel

ler à 0',47 le quintal métrique de houille. 94',00

Matériaux de coupelle et frais dicers. 0',20 par

quintal métrique 200',00

Perte en plomb. 1 /1 4 du plomb coupelle, à59',20

le quintal métrique 4228',57

Total 4932' ,57

La perte en argent est à peu près lamêmedanslesdeux

procédés, et ou peut compter pour couvrir les frais ci-

dessus :

1" Dans le nouveau procédé.

1 1 1 1 fi d'argent de coupelle à 200 fr. le kilogr. 2300',00

Excédant de valeur donné par la coupcllation

aux 1 4 S1",33 do plomb obtenu il raison de

4',2i par quintal métrique 178',97

2478',97

2° Dans l'ancien procédé.

4 1 M f* d'argent do coupelle à 200 fr. le kilogr. 2300',00

Excédant de valeur donne par la coupcllation

aux 928i",57 de plomb obtenu à raison do

1r,24 par quintal métrique 11 il ',43

D'où il résulte:

Produit brut.

Nouveau procédé.

fiée,

duit brut.

Ancien procédé. ^ Frais. . .

Perte. . .

Î Produit

Frais.

Bénéf

/ Prc

Jé. J Fn

l P

3441 ',43

2178','j7

4 6Q3',95

875',02

344t',43

mi'.-'û

i.yl'.ll
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Raffinagt de l'urgent de coupelle. L'argent île coupella

contient encore de 0,01 5 ii 0,1 20 de plomb, cuivre, etc.;

on le purifie par une coupcllution en petit. Nous ne pou

vons mieux Cuire que de donner ici le fourneau de raffi

nage employé a Friedrichslttitte (Haute-Silésie), et qui

est représenté en coupo et en plan, 6g. 428 et 129 : a,

JU~

;v "y~ , ;

 

porto do la chaufl'e; b, grille; c, porte pour charger

l'argent dans la coupelle ; d, coupelle elliptique en cen

dres d'os dont lo grand axe a 0n',i2, et le petit 0"',2(i,

elle est battue dans un cadre en fo'ite porté sur les bri

ques f, f, qui reposent sur les 2 barres de fer e, e; g,

rampant qui conduit à une cheminée de 6 met. de hau

teur. On charge 50 à 60 kilogr. d'argent à la fois; en

résumé, 100 kil. d'argent de coupelle donnent 94l,057

d'argent fin, avec une consommation de 457 kilogr.

de houille et 47 kilogr. de cendres d'os. La petite

quantité de fonds do coupelle que l'on obtient est refon

due avec les litharges riches, et donne du plomb d'œuvre.

3" minekais de cuivre et argent. Ordinairement

on fond ces minerais pour cuirre noir (voir cuivre), et

lorsque ce cuivre noir a une teneur argentifère égale ou

supérieure il 0,00300, il est assez riche pour être soumis

avec profit à la liquation (ail. saigern). A cet effet, on

le fond avec une certaine quantité de plomb pauvre, et

ou coule l'alliage en pains ; on soumet ensuite ces pains

à une chaleur très graduée, alors le plomb se fond ot se

sépare par liquation du cuivre, en entru nant avec lui la

plus grande partie de l'argent qui a plr.s d'affinité pour

ce métal que pour lo cuivre. L'expérience a montré que,

sous le rapport de la perte en cuivre et en plomb, la pro

portion la plus convenable a observer, entre les quan

tités de plomb et de cuivre qui forment les pains de

liquation, était celle de 11 : 3, et que, pour obtenir une

désargentation suffisamment complète , il fallait em

ployer au moins 480 parties de plomb pour une partie

d'argent contenue dans le cuivre noir; ces données suf

fisent pour se diriger d'une manière précise dans chaque

cas particulier. Lorsquo lo cuivre noir est faiblement

argentifère, le plomb pauvre, qui a servi à une première

liquation, ne s'est pas suffisamment enrichi pour sup

porter avec bénéfice les frais do coupellation ; on s'en

sert alors de nouveau pour désargenter une nouvelle

quantité de cuivre noir; par ce moyen on double à peu

près la teneur argentifère, et c'est alors seulement qu'on

le soumet à la coupellation. Enfin, lorsque le cuivre

noir est très riche , on commence par lui faire subir

une première liquation avec du plomb d'œuvre, obtenu

comme nous le verrons ci-après ; on obtient ainsi du

plomb d'ueuvre riche a coupeUer, et du cuivre noir

moyennement riche; on soumet alors ce cuivre noir a

une seconde liquation avec du plomb pauvre, ce qui

donne des résidus cuivreux pauvres, traités pour cuivre

rosette, et du plomb d'ojuvrc moyennement riche, qui

est repassé dans la liquation riche.

Cela posé, il nous suffira de décrire cette opération

en détail dans un cas particulier , et nous prendrons

celui des cuivres noirs argentifères du Mansfeld (Alle

magne), qui sont traités à l'usine de liquation de Jietts-

lœdt. La teneur en argent des cuivres noirs est moyen

nement de 0,00520, lo plomb et le combustible y sont

très chers.

La fonto dei painsde liquation (ail. frischstUeke) se fait

dans un fourneau à manche ordinairo, et est conduito

avec beaucoup de rapidité. La campagno ne dure que

30 heures ; pendant ce temps on fond 200 pains, pesant

environ 175k l'un, et ayant environ 0"',65 de diamètre

sur 0",08 d'épaisseur; on refroidit brusquement ces

pains en projetant dessus de l'eau froide, pour empêcher

autant que possible qu'une liquation partielle ne s'effec

tue dans la masse. Pour 1 ,000 kilogr. de cuivre noir, on

ajoute 4,400 kilogr. de plomb pauvre, et on consomma

environ 2 stères de charbon de bois.

La liquation des pains obtenus, comme il vient d'être

dit, se fait sur une aire de liquation représentée fig. 130,

131 et 132 : u, a, sont des murs sur lesquels reposent

deux plaques en fonte ; b, b, de

0"',08 d'épaisseur sur 0™,48 de

large, et 1 '",20 à 1 ",60 de long;

ces plaques laissent entre elles

un intervalle de 0™,04, et sont

inclinées de 1/6 l'une vers l'au

tre, do manière à présenter un

angle obtus ; un mur d qui a

une hauteur de 0™,65 , et uno

porte mobile e, en briques, en

cadrée dans un

châssis en fer,

foraient tout

autour des pla

ques b, b, une

sorte de four

neau rectangu

laire ; cette

porte sert à

charger sur les

plaques , ver

ticalement et

dans le sens do

leur largeur, 6

à 8 pains de li

quation , quo

l'on espnee de

0",4Q environ,

en remplissant

l'intervalle quo

de bois. On

 

130.

 

132.

l'on laisse entre eux avec du charbon

allume ensuite, entre les deux murs, un feu de bois ;

le charbon s'enflamme , et bientôt le plomb coule de

toutes parts dans la rigolo brasquéo c , située entre

les deux murs, pour se rendre de là dans lo bassin

de réception pratiqué au-devant de l'aire sur le sol de

l'usine. On puise ce plomb, et on le verse dans des mou

les pour le coupcller ensuite, ou bien, s'il est trop pau

vre , on le met de côté pour le faire passer dans une

liquation riche. Sur l'aire restent les pains déformés ap

pelés carcas. L'habileté de l'ouvrier consiste à régler

bien également le feu , de manière à ce que les pains

s'affaissent régulièrement, et à le graduer progressive

ment, de telle sorte qu'au commencement la tempéra

ture soit peu élevée, afin que le plomb qui se sépare ne

contienne que très peu de cuivre, et que l'alliage ne
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fonde pas en masse, puis de l'élever successivement il

mesure que l'opération avance ; lorsque celle-ci est bien

conduite, tout le plomb qui se sépare pendant la liqua-

tion, a une teneur uniforme en cuivre qui est comprise

entre 2 et 3 p. 100. l'n ouvrier peut surveiller deux

aires de liquation, et chaque opération dure 4 à 5 heu

res. Pour liquater 400 pains ou consomme '191" de

charbon do bois.

Les carias (ail. kiehnstœck ej renferment encore 25

p. 1 00 de plomb ; on les soumet pour s'en débarrasser

à une nouvelle liquation, qui porte le nom de ressuagc

(ail. darren). A cet effet on accumule les carcas en

quantité de 5 à 10 mille kilogr., clans une chambre

voûtée , sur une série de petits murs parallèles , entre

lesquels on entretient un feu de bois. Le fond do la

chambre voûtée est pourvu d'un certain nombre de

trous de tirage en communication avec une cheminée.

Sur le devant, le four est fermé par uno porte en tôle

de fer garnie d'argile ; à la base seulement on conserve

une ouverture pour le passage de l'air et l'introduction

du combustible. On chauffe au rouge pendant 14 à

15 heures; le plomb coule et s'oxyde en grande partie j

il tombe dans les galeries au milieu du combustible, et

de là, comme elles sont en pente, le plomb et son oxyde,

tous les deux, plus ou moins chargés de cuivre, se ren

dent dans un bassin plein d'eau , placé dans le sol de

l'usine au-devant du fourneau. On cesse le feu lorsque

ces crasses ou scories oxydées prennent une forte teinte

rouge , couleur qui dénote la présence du cuivre. On

retire les résidus dits carcas torréfiés (ail. darrlinge)

tandis qu'ils sont encore rouges, et ou les jette dans de

l'eau pour séparer à l'état d'écaillés (ail. pickschiefer) la

croûte oxydée qui les recouvre, et que l'on achève d'en

lever a l'aide d'un marteau pointu. 1 00 kilogr. de carcas

donnent ordinairement 60 à 80 kilogr. de carcas torré

fiés, et 25 à 40 kilogr. de crasses et débris oxydés.

Les car as torréfiés sont affinés pour cuivre rosette ;

ils renferment encore 10 p. 100 de plomb, et doimcut

de 70 à 75 p. 100 de cuivre rosette.

Les crasses, débris et scories de toutes les opérations

précédentes, sont fondus dans un demi-haut fourneau

avec les litharges et les fonds do coupelle provenant de

la coupellation de plomb d'œuvre obtenu dans la liqua

tion ; le produit est du plomb cuivreux que l'on coule

en pains dans un bassin en fonte ; ces pains dits pains

de liquation des crasses subissent à leur tour toute la

série des opérations que nous venons de décrire. Seule

ment le plomb, provenant de cette nouvelle liquation ,

est pauvre en argent, et on l'enrichit en s'en servant

pour la liquation du cuivre noir avant de le passer à la

coupellation. Les carcas torréfiés des crasses sont trop

impurs pour être affinés seuls, on les ajoute par petites

portions aux premiers carcas.

Dans cette série d'opérations, on perd 10 à 12 p. 400

du plomb employé, c'est-à-dire 40 à 50 p. 100 du poids

du cuivre noir, on au moins G0 à 80 kilogr. par chaque

kilogr. d'argent de coupelle obtenu. La perte en argent

dépasse ordinairement 25 p. 100, en regardant comme

perdu l'argent qui reste dans le cuivre. La perte en

cuivre est de 5 à 6 p. 100. Les carcas sont très diffi

ciles à affiner et ne donnent jamais de cuivre de pre

mière qualité. Ces résultats montrent combien cette, mé

thode est imparfaite; aussi préfère-t-on aujourd'hui,

dans les grands centres métallurgiques, séparer l'argent

du cuivre, soit par l'amalgamation des mattes, soit par

celle du cuivre noir. Ces opérations s'effectuent d'une

manière analogue à l'amalgamation saxonne, quo nous

avons décrite plus haut, de sorte que nous n'aurons qu'à

indiquer brièvement les circonstances particulières, ré

sultant de la nature même des matières soumises à

l'amalgamution.

I.'amal'jamation du cuivre noir argentifère est prati

quée à Schmallmlz (Hongrie); la teneur du cuivre est de

0,00400 ; la principale difficulté à vaincre est la pul

vérisation du cuivre noir; pour y parvenir, on lo

chauffe au rouge sur la sole d'un fourneau à réverbère,

et on le porto à cette température sous les pilons d'un

bocard ; la matière bocardée passe au crible ; le fin est

réduit en farine sous des meules en fonte, le gros est

réchauffé et repassé au bocard. La réduction du chlo

rure d'argent se fait par des balles do cuivre afin de ne

pas précipiter le cuivre du chlorure et rendre ainsi l'a

malgame impur, mais alors la perte en mercure est

considérable ; dans certains cas il pourrait y avoir avan

tage à saturer la liqueur par do la chaux, et à remplacer

les balles do cuivre par du fer, ce qui diminuerait la

perte en mercure. Les résidus d'amalgamation sont

refondus pour cuivre noir, leur tenour ne dépasse pas

0,00008, et la perte en argent n'est que de 5 p. 100 ; la

perte en mercure est de 2k,5 par 1 ,000 kilogr. de cuivre

noir, ou de 0,30 à 0,35 du poids de l'argent. Les frais

d'amalgamation ne s'élèvent qu'au quart de ceux de

liquation, et le cuivre venant do la foute des résidus est

de qualité supérieure.

L'amalgamation des mattes de cuivre argentifères est

employée au Mansfeld. La matte de cuivre que l'on y

amalgamo contient environ 50 p. 100 de cuivre et

0,00250 d'argent. Après avoir pulvérisé la matte on la

soumet, dans un four à réverbère, à un grillage prépa

ratoire pour chasser l'excès de soufre ; on la réduit en

suite en bouillie avec uno dissolution étendue de sel

marin et 12 p. 100 de chaux éteinte, qui sert à saturer

l'acide sulfurique : on fait sécher la pâte obtenue, on la

moud, puis on la grille une seconde fois ; c'est la chlo-

rurntion proprement dite. La réduction du chlorure

d'argent se fait par le fer. Les résidus d'amalgamation

sont mélangés, encore humides, avec 12 à 13 p. 100

d'argile, et moulés en briquettes, que l'on sèche à l'é-

tuve, et que l'on réduit au demi-haut fourneau en cuivro

noir en ajoutant, pour former le lit do fusion, 12 à 13

p. 100 do quartz, 1 4/2 à 2 1/2 p. 100 de spath fluor,

et 32 à 40 p. 100 de laitiers de la fonte crue. On perd

11 à 12 p. 400 de l'argent contenu dans les mattes,

dont 3/4 restent dans le cuivro noir, qui a une teneur

de 0,00046 ; la perte en mercure est de 0k,8 par

1,000 kilogr. de mattes, ou 4',6 par 1,000 kilogr. de

cuivre noir, c'est-à-dire environ 0,35 du poids de l'ar

gent extrait. La perte en cuivre est moindre quo par

liquation, et il est d'excellente qualité. Les nombres quo

nous avons donnés suffisent pour faire opter, dans un

cas donné, entre l'amalgamation du cuivre noir et celle

des mattes.

Au lieu d'employer les divers procédés que nous ve

nons de décriro , on pourrait certainement traiter les

minerais de cuivre argentifère par voie humide, d'une

manière analogue à ce que nous avons vu pratiquer à

Lin; (bords du Rhin), et au Sta<ltberg (Westphalie), pour

le traitement de minerais de cuivre carbonates trop pau

vres pour être traités par les procédés ordinaires (voir

cuivre). Cette méthode consiste à traiter ces minerais

par de l'acide sulfurique ; on conçoit que l'on ne peut y

soumettre directement , ni les minerais à gangue cal

caire, parce qu'il se formerait du sulfate de chaux qui

empâterait le cuivre, de sorte que l'attaque 6e ferait très

difficilement, ni les minerais pyriteux qui ne se dissou

draient également qu'avec beaucoup de difficulté. Dans

ce cos on séparerait les gangues par une fonte crue qui

donnerait des mattes ; celles-ci seraient grillées avec une

petite quantité de nitre dans des fourneaux ou cornues

en maçonnerie, alimentés par un courant d'air forcé; il

suffirait d'un peu de menu bois au commencement de la

mise en feu, la combustion du soufre développant en

suite la chaleur nécessaire au grillage ; on ferait arriver

les gaz provenant des cornues avec un courant de va

peur d'eau produit par une chaudière à part, sous des

cases remplies de mattes grillées et pulvérisées ; par la
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réaction dos gaz des cornues et do la vapeur d'eau, il

se forme de l'acide sulfurique qui dissoudrait les mnttcs

grillées; on pourrait d'avance exposer celles-ci en tas à

l'action simultanée des agents atmosphériques et de

l'eau, pour transformer en sulfates solubles, que l'on en

retirerait par lavage, les sulfures non décomposés. On

pourrait également, si le grillage des mattes ne four

nissait pas une quantité suffisante d'acide sulfurique ,

s'en procurer une nouvelle quantité, en traitant parle

même procédé des pyrites de fer. On obtiendrait ainsi

une liqueur contenant le fer, le cuivre et l'argent con

tenu dans les mattes, dont on précipiterait d'abord l'ar

gent par du cuivre métallique, puis le cuivre par du fer

métallique ; il pourrait être convenable, pour diminuer

la consommation en cuivre, de neutraliser d'abord pres

que entièrement la liqueur par de la cliaux, et de sé

parer le sulfate de cliaux par décantation, ce qui n'aurait

d'autre inconvénient que d'altérer un peu la pureté des

précipités. On purifierait le précipité d'argent en le fon

dant avec un peu de nitre et de borax ; le cuivre de cé

ment serait raffiné pour cuivre rosette (voir cnviîE),

et enfin on ferait cristalliser le sulfate de fer ou vitriol

vert pour le livrer eu cet état au commerce, ou bien on

le dessécherait, et, après l'avoir légèrement torréfié, on

s'en servirait pour préparer par distillation de l'acide

sulfurique fumant.

Pour le enivre noir argentifère, on pourrait le dis

soudre directement dans l'acide sulfurique, et précipiter

ensuite l'argent par du cuivre métallique comme cela se

pratiquo dans les hôtels de monnaie.

i" MINERAIS DE PLOMB, Cil VRE ET ARGENT. Letrai-

tement de ces rainerais est peut-être l'opération métal

lurgique la plus compliquée qui existe, et nous croyons

nécessaire d'entrer a ce sujet dans quelques détails. Les

minerais de plomb , cui

vre etargent, se divisent

en deux grandes clas

ses, suivant que c'est lo

plomb ou lo cuivre qui

domine : dans le premier

cas, on les traite comme

minerais do plomb ; et

outre le plomb d'œuvre,

on obtient des mattes

plombo- cuivreuses ar

gentifères, que l'on re

fond à plusieurs reprises

nveo dos matières plom-

beuses; chaque fonte

donne du plomb d'œuvre

que l'on coupelle, et les

dernières mattes sont

fondues seules pour cui

vre noir; ce cuivre est

ensuite soumis à la liqua-

tion ou àl'amalgamation

pour séparer l'argent

qu'il renferme encore. Les minerais qui renferment une

faible quantité de plomb, sont triés avec, soin et partagés

en deux classes au moins, les minerais riches et les mine

rais pauvres. Ces derniers d'après leur nature sont sou

mis à une fonte crue, avec ou sans addition de pyrites

crues ou en parties grillées, servant dans ce dernier cas

de fondant, ou d'autres fondants s'il est nécessaire,

tout à fait comme s'il s'agissait de minerais de enivre

(voir cuivre); on sépare ainsi les gangues terreuses, et

on obtient des mattes pauvres, ces mattes sont grillées,

à un ou plusieurs feux puis soumises à une fonte de con

centration avec des minerais de même richesse. On ob

tient dans cette opération, des scories qu'on repasse

dans la fonte crue, et des mattes riches. Ces mattes gril

lées à plusieurs feux, sont. fondues avec des matières

plombeuses [fonte plninbeust des mattes) et des initierai»

d'argent riches, surtout s'ils sont plombenx. On obtient

du plomb d'œuvre que l'on coupelle, et des mattes sou

mises à une nouvelle fonte avec des matières plombeu-

ses ; finalement on arrive à des mattes cuivreuses qui

donnent du cuivre noir argentifère, que l'on traite comme

il a été dit ci-dessus. La fonte plombeuse des mattes

doit se faire aune température moins élevée que la fonte

crue , afin de diminuer autant que possible la perte en

plomb; c'est le procédé suivi a Freiberg (Saxe). Lors

que les matières plombeuses sont rares, on remplace la

fonte plombeuse des mattes par une fnnte de concrnlr'i-

tion, et l'argent est enlevé aux nouvelles mattes par

imbibilion; à cet effet, on fond du plomb pauvre dans le

bassin de percée, peu avant la coulée , et on l'y agite

avec un ringard au moment où les mattes parviennent

dans le creuset ; le plomb décompose alors une partie

du sulfure d'argent, et passe dans la matte, tandis (pie

l'argent réduit, s'allie avec le reste du plomb et doimo

du plomb dVeuvrc; si ce plomb d'œuvre n'est pas assez

riche pour être coupelle, il sert do nouveau à une im-

bibitian riche: ce procédé constitue Vancienne méthode

hongroise; on retraite de la même manière la nouvelle

matte, et à la fin on obtient des mattes cuivreuses qui

sont fondues seules et donnent du cuivre noir argenti

fère. On peut opérer l'imbibition , en introduisant lo

plomb dans l'avant creuset, ou par l'œil de la poitrine ;

les réactions se font alors à une température plus élevée

et par suite d'une manière plus complète; le sulfure

d'argent est mieux réduit ; mais d'un autre côté, la perte

de plomb par la sulfuration est plus considérable; au

reste, on désargente ainsi, non seulement les mattos

successives de concentration , mais même encore les

mattes de la fonte crue ; ce procédé constitue la nouvelle

méthode hongroise.

 

Les fig. 1 33 et 1 34 donnent le plan et la coupe ver

ticale suivant la ligno AB du plan de l'usine de Fran-

kenscham, près Clausthal (Hnrtz), pour le traitement da

galènes argentifères et cuivreuses : a, b, c, d, e, f, g, four

neaux pour la fonte des minerais; a, est alimenté par

une machine soufflante à cylindre ; b, c, d, par des soufflets

pyramidaux en bois ; c et f, sont des fourneaux avec 3

tuyères et machines soufflantes à cylindre ; enfin g est

un fourneau de fusion à 7 tuyères, qui n'est plus em

ployé ; h, fourneaux à manche pour le traitement des

mattes ; fc, fourneau à manche pour la révivification des

litharges ; m, aire de liquation ; n. p. fournenux de cou

pelle; x y est l'étage sur lequel on prépare les lits de

fusion avant de les charger dans les fourneaux : I), con

duit d'eau qui alimente l'usine. C, atelier de bocardage,

8 parties de initierai brut pri6 sur la raine eu don
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lient 1 de srhUrli bon à fondre; on traite annuellement

à Fraukenscharn 48400''" do schlicli et on obtient :

Plomb marchand 40453'» 1/2

Litliarges marchandes 3777 1/2

Argent environ 33 1/2

Cuivre rosette (raffiné à Altenan). . 17 1/2

142821"

La teneur des schlichs en plomb est do C0 à 70

p. 100; la gangue est quartzeuse et argileuse; on les

fond dans des hauts fourneaux de 6 à 7 '" do hauteur,

à 1, 2 ou 3 tuyères, avec 14 à 15 p. 100 de fonte gra

nulée ( des matières plombeuses et des scories do la

fonte des mattes. La fonte que l'on ajoute au lit de fu

sion sert à réduire le sulfure de plomb; il se forme du

sulfure de fer qui passe dans les mattes, et du plomb

métallique. On fond par 24 heures de 4 il 5000 kilogr.

de schlk'h avec une consommation do 420 kilogr. do

charbon de bois par 1000 kilogr. de sclilich. Le four

neau est desservi par postes de 3 ouvriers, et une cam

pagne dure 9 à 10 semaines. On obtient du plomb d'œu-

vrequi est coupelle, et des mattes; celles-ci contiennent

0,001 d'argent et 0,34 a 0,40 de plomb, plus tout le

cuivre du minerai ; on les grille à 3 ou 4 feux, et on les

fond ensuite dans des fourneaux à manche avec 3 p. 1 00

de fonte granulée et des matières plombeuses ; par 24

heures ou fond 5000 kilogr. de mattes ; il y a deux ou

vriers par fourneau; on obtient du plomb d'oeuvre et

une seconde matto que l'on traHe comme la précédente,

et ainsi de suite. On refond ainsi les mattes à quatre

reprises différentes , pour y concentrer le cuivre et en

séparer l'argent et le plomb ; les dernières mattes que

l'on obtient sont grillées à un grand nombre de feux,

et fondues seules; elles donnent du cuivre noir argen

tifère que l'on soumet à la liquntion.

Xous terminerons enfin ce qui regarde le traitement

des minerais d'argent , en donnant quelques détails sur

le traitement par futile me et foule plnmbeuse des matle$

tel qu'il est pratiqué à r'reiberg. On soumet à la fonte

crueles minerais pyriteux ou terreux, ayant une teneur en

plomb au-dessous de 0,16 , en cuivre au-dessous de 0,03

et en argent au-dessous de 0,0015. La teneur moyenne

en argent du lit de fusion est de 0,0005 ù 0,0006 et il

doit donner en petit 45 ù. 50 p. 1 00 de mattes, sinon on

y ajoute des pyrites ; de sorte qu'on produit une matte

dont la teneur est de 0,001 2 a 0,001 G ; au mélange (les

minerais, on ajoute 0,75 eu poids de scories de la toute

ploinbeuse. Lorsque certains minerais pauvres sont très

pyriteux , on les grille partiellement et on les ajoute

comme fondants. La fusion s'effectue dans des demi-

hauts fourneaux do 4 ™ de hauteur totale dont le creuset

est en brasque pesante damée (2 parties d'argile réfrac-

taires et 1 p. de poussier de coke) que l'on répare de

temps à autre, et qui reçoivent par minute fi™" d'air

environ; cet air est préalablement porté à 250" C.

dans un système de tuyaux placés dans un four chauffé

avec de la tourbe ; en 24 heures, on passe dans le four

neau 1 800 kilogr. de minerais non compris lus fondants,

et on obtient environ 720 kil. de matte crue en 4 coulées;

la perte en argent est de 10 à 15 p. 100. On emploie

comme combustiblcdu coke dont on consomme 0"":,456

par quintal de minerai fondu. Les campagnes durent 4

à o mois et même au-delà. Les mattes crues sont gril

lées à 3 feux, dans des cases qui en contiennent

20000 à 25000 kilogr.; cela dure 2 il 3 mois; le*

minerais riches sont grillés dans des fours à réverbère.

La fonte ptombeuse se fait à l'air froid et au coke dans

des fourneaux, analogues à ceux de fonte crue, où on

ne lance que 3 1/2 a, 4 kilogr. d'air par minute. Le lit

de fusion se compose de mattes grillées, de minerais pau

vres en pyrites tenant plus de 0,00 1 5 d'arpent , de galènes

argentifères tenant plus de 16 à 20 p. 100 de plomb, de

minerais riche» et cuivreux tenant moins de 6 p. 1 00 de

cuivre et de scories de l'opération. On charge on outre au

gueulard immédiatement avant les coulées , une cer

taine quantité de matières plombeuses consistant en li

tliarges et en plomb pauvre , de manière cependant que

le plomb n'arrive dans le creuset qu'après la percée, et

y reste en contact avec les mattes qui se forment pen

dant tout l'intervalle de temps (6 heures) qui s'écoule

entre deux coulées. En résumé on prépare le lit do fu

sion de manière à co qu'il renferme 0,0025 à 0,0030

d'argent et 40 h 48 p. 100 de plomb. Par 24 heures

on passe en moyenne 1 400 kilogr. de minerais et mat

tes grillées ; on obtient 420 kilogr. de plomb d'oeuvre,

125 kilogr. de mattes et de crasses, et des scories

plombeuses qui sont retraitées dans la fonte crue. A la

fin de la campagne qui dure 4 semaines , on repassa

dans Io fourneau les crasses et les mattes de plomb non

grillées, avec leur volume de scories plombeuses et une

certaine quantité de lithurges et fonds de coupelle ; on

obtient du plomb d'eeuvre pauvre et de nouvelles mattes

de plomb. La perte en plomb est de 10 il 14 p. 100,

celle en argent de 1 p. 100 environ. Les mattes de

plomb sont grillées à, 4 ou 5 feux; par 100 kilogr. de

mattes on consomme environ 1 stère de bois de sapin

refendu. On refond les mattes de plomb grillées dans

les mêmes fourneaux, avec des minerais de cuivre quart-

zeux pauvres en argent, et tenant plus de 6 p. 100 de

cuivre, des scories de la même opération ou de la fonte

plombeuse, et des matières plombeuses (litliarges et

fonds do coupelle; ; par 24 heures on passe dans le four

neau 1300 à 1400 kilogr. de mattes de plomb et mine

rais grillés, et l'on obtient environ 400 kilogr. de plomb

d'eeuvre et 300 kilogr. de mattes de cuivre. Enfin ces

dernières mattes, qui renferment 30 à 40 p. 100 do

cuivre, 8 à 25 p. 100 de plomb et 0,001 à 0,0015 d'ar

gent, sont grillées il un grand nombre de feux, et fon •

dues seules pour cuivre noir argentifère, lequel est li-

quaté à l'usine de Griinlhal.

Traitement des minerais d'argent tarle pro

cédé électro-chimique. M. Becquerel a inventé un

procédé fondé sur les réactions électro-chimiques , pour

le traitement des minerais d'argent. Le mode d'exécu

tion est tenu secret par l'inventeur; on sait seulement que

l'argent est d'abord transformé en chlorure par le procédé

saxon, puis que l'on décompose ce chlorure, ainsi que les

combinaisons salines contenant le plomb et le cuivre, par

un courant électrique très lent. Les métaux se précipitent

à l'état métallique au pôle négatif (probablement sur

une plaque métallique?) tandis que les éléments électro-

négatifs se portent au pôle positif. Cette décomposition

doit être analogue au procédé de dorure électro-chimique

inventé par M. de la Rive (voir dorure).

Le procédé a été appliqué en grand , mais ne paraît

pas avoir présenté d'avantage sous le rapport économi

que et industriel.

Statistique. Nous terminerons cet article en don

nant le tableau suivant de la production annuelle

moyenne de l'argent sur toute la surface du globe :

/Mexique (1840). . . . 491000k

^ l Buenos-Ayres (répub. de). 300000

= I Pérou et Bolivie. , . . 1G7500

|/ Chili 41250

•2 1 Etats-Unis de l'Amérique

? I du Nord 103325

Atie. (Russie d')

Espagne (1840). . . .

Hongrie , Transylvanie ,

Bjuint et Bukovine. .

Saxe (1841)

Hartz (1838)

A reporter. . . ,

1 103075"= 14 03075k

22500k

40000k

21000

16566

1-1830

89396"= 11 25573"
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Report.

(Kongsberg,

89396"= 11 25575"

Xorwi'ge

Sala). , .' . " 7900

Bohême (4842). . . . 5965

Prusse (1841) 586 1

Angleterre (1835). . . 5325

Bords da Rhin (Alzau,

Holzappel, Eras, etc.) . 2000

France (1844). ... 4915

Suède 1700

Savoie et Piémont. . . 600

Salzbourg 200

Divers 200

421065"= 121063"

Total de la production annuelle d'argent

il la surface du globe 1246610"

représentant une valeur de 27426000r, laquelle quan

tité correspond à une sphère massive de 6 mètres de

diamètre environ. Voir pour le complément de cet arti

cle les mots AFFINAGE DES MATIÈRES D'OR ET D'AR-

GENT, ALLIAGES, ARGENTURE, ESSAIS, MONNAIES et

PLAQUÉ. P. DEISETTE.

ARGENTURE (angl. silvering, ail. versilbern). On

n'argente guère que le cuivre et le laiton ; pour l'argen

ture sur bois, elle se fait tout à fait de même que la

dorure sur boit, et nous renverrons le lecteur à ce mot.

Lorsqu'on veut argenter une pièce, on commence

par l'émorfiler, opération qui consiste à la préparer :i la

lime ou au tour, puis à enlever avec une pierre à polir

le morfil et les arêtes vives. On la décape alors en la

chauffant au rouge et la plongeant ensuite dans de l'a

cide nitrique très étendu (eau seconde), puis la ponçant

avec une pierre ponce et de l'eau. On réchauffe de nou

veau la pièce, seulement à un point tel qu'en y projetant

quelques gouttes d'eau elles s'évaporent avec un léger

bruissement et on la replonge dans de l'eau seconde, qui

y fait naître de petites aspérités destinées à retenir les

feuilles d'argent ; si cela ne suffit pas on hache la pièce à

l'exception des parties ciselées, c'est-à-dire qu'avec un

couteau d'acier approprié à cet usage on la couvre de

rayures dans le but de donner plus de solidité à l'argen

ture : enfin l'on fait chauffer jusqu'il ce qu'elle ait

acquis une couleur bleuâtre, ce qu'on nomme bleuir. Dès

lors la pièce ne doit plus refroidir que le travail ne soit

achevé. Pour la manier, l'ouvrier la place sur de la cendre

chaude renfermée dans une chaudière (mandrin), et sai

sissant de la main gauche, avec do petites pinces ou

brucelles, deux feuilles d'argent, il les applique sur la

pièce chauffée, et les presse fortement de la main droite,

avec le brunissoir à ravaler; puis, en maintenant toujours

la pièce chaude, il applique de 4 à 6 feuilles à la fois,

et brunit jusqu'à ce qu'il ait mis do 30 à 60 feuilles,

suivant la qualité de l'argenture : la feuille d'argent est

un carré de 0",14 de côté et 12 feuilles pèsent 1 gram.

Si en chauffant trop on noircissait la pièce, on enlève

rait cette poudre noire avec la gratte-boesse, espèce de

brosse en fil de laiton. Enfin lorsque la pièce est suffi

samment argentée, on brunit à fond avec le brunissoir à

polir en acier, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus aucun

joint.

Il y a un autre mode d'argenture moins solide, qui

porte le nom d'argenture au pouce, et qui se fait de la

manière suivante : on prend 1 partie de poudre d'argent

obtenue en précipitant le nitrate étendu d'eau par une

lame de cuivre, 2 p. de sel marin et 2 p. de crème de tar-

tre, on broie le tout ensemble et on le réduit en bouillie

avec un peu d'eau ; on s'enveloppe ensuite le doigt avec

un linge fin, on le trempe dans cette pâte et on frotte

la surface bien décapée de l'objet à argenter que l'on

lave ensuite dans do l'eau de lessive tiède, puis dans de

l'eau pure ; enfin on essuie avec un linge blanc et on

l'ait sécher à une légère chaleur.

Dans l'argenture en fouille il faut, lorsqu'elle est dé

tériorée en quelques points, désargenter complètement

la pièce en la plongeant dans l'eau seconde jusqu'à ce

que tout l'argent soit dissout, et argenter ensuite do

nouveau en totalité. Le procédé suivant, dû à M. Mel-

lawitz et publié par YAcadémie royale des Sciences, con

vient pour les pièces de peu d'épaisseur, surtout si elles

sont relevées en bosse : le cuivre est pénétré par l'ar

gent, de sorte que l'argenture est très solide, et si elle

s'use en quelques points, elle est facile à réparer en

chargeant de nouveau la partie qui s'est détériorée. On

humecte, au moyen d'un pinceau, la surface de la pièce

bien décapée avec de l'eau légèrement salée, et on ta

mise bien également par-dessus un mélange préalable

ment pulvérisé et passé au tamis de soie, qui se compose

de : argent précipité do sa dissolution nitrique par une

lame de cuivre, 1 p.; chlorure d'argent bien lavé et des

séché, 1 p.; borax purifié et calciné, 2 p.; on chauffe

ensuite la pièce au rouge, on la retire avec des pinces,

et on la plonge dans de l'eau bouillante, contenant un

peu de sel marin et de crème de tartre, puis l'on gratte-

boè'sse pour enlever les impuretés. Cela fait on passe

très également, avec un pinceau, une couche d'une pâto

formée de poudre de l'opération précédente, sel ammo

niac pur, sel marin pur, sulfate de zinc et fiel de verre

(écume qui surnage le verre fondu dans les pots de ver

rerie, et est principalement composée de sulfate de

soude), parties égales, que l'on a mêlées et porphyri-

sécs avec soin, puis délayées avec un peu d'eau légère

ment gommée. On chauffe de nouveau au rouge cerise,

on retire, on gratte-boësse ; on continue de clutrger 4 à

5 fois de suite de la même manière avec la pâte, et l'o

pération est terminée si l'on veut une argenture matte,

autrement on brunit.

On argenté d'une manière peu solide il est vrai, mais

très peu coûteuse, en frottant les pièces à argenter avec

un mélange de chlorure d'argent bien lavé, 3 parties ;

crème de tartre, 2 p.; sel marin très blanc réduit en

poudre fine, 2 p.; une très petite quantité de sulfate do

for, et un peu d'eau pour en faire une bouillie très

épaisse. On luve ensuite bien avec de l'eau pure et on

dessèche avec du papier buvard.

Pour fabriquer les qualités inférieures de boutons

plaqués, on emploie en Angleterre le procédé suivant :

on forme une pâte avec 2 parties de chlorure d'argent,

1 p. de sublimé corrosif (deutochlorure de mercure),

72 p. de sel marin, 72 p. de sulfate de zinc et un peu

d'eau ; on r 'Couvre de cette pâte les boutons bien déca

pés et on les chauffe graduellement jusqu'au rouge som

bre, de manière à expulser ainsi tout le mercure. On les

finit ensuite en les lavant, puis les brunissant.

On argenté le cuivre en le recouvrant d'un vernis spi

ritueux puis y appliquant les feuilles d'argent par pres

sion.

Voir, pour l'argenture par les procédés électro-chimi

ques de M. de Ruolz. le mot alliage.

ARGILE {angl. clay , ail. thon). Peu de matières

provenant du règne minéral contribuent autant que les

argiles à satisfaire les besoins de la vie commune tout

comme les exigences du luxe le plus raffiné. Elles sont

essentiellement composées de silice, d'alumine et d'eau;

on no les rencontre jamais à l'état cristallin, et elles

proviennent toujours de la décomposition d'autres mi

néraux contenant de la silice et de l'alumine; très sou

vent elles sont mélangées avec des matières étrangères,

telles que du sable, de l'oxyde de fer anhydre ou hy

draté, du carbonate de chaux, des matières combusti

bles ou bitumineuses, etc.

Le caractère distinctif des argiles est de former avec

l'eau une pâte tenace, plus ou moins plastique, c'est-à-

dire qui a du corps, et que l'on peut modeler avec faci

lité ; mais ce caractère varie d'une manière extrêmement

remarquable entre les diverses variétés d'argile. En se
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desséchant, lu pâte conserve de la solidité, et quand on

l'expose à une chaleur toujours croissante, elle en ac

quiert une des plus fortes, et devient si dure qu'elle

• étincelle sous le briquet; dans ce cas, elle ne peut plus

se délayer dans l'eau et faire pâte avec elle. L'argile

sèche est complètement opaque, à cassure terreuse,

happe à la langue, et devient plus ou moins onctueuse

au toucher après avoir été mouillée. Immergée dans

l'eau, elle l'absorbe peu à peu, et douent facile à tra

vailler. Elle est blanche lorsqu'elle est pure, gris bleuâ

tre plus ou moins foncé lorsqu'elle est mélangée de ma

tières combustibles, l'hydrate de fer la colore en jaune

ou en brun, et le peroxyde de fer anhydre en rouge

brun. Par calcination elle devient blanche si elle est

pure, et colorée en rouge brique plus ou moins foncé

lorsqu'elle contient de l'oxyde de 1er. Elle éprouve un

retrait très considérable par l'action de la chaleur, et

se fendille avec une grande facilité, si celle-ci n'est pas

extrêmement graduée. C'est sur ce phénomène du re

trait de l'argile qu'est fondé le pyromltre de Wedg-

icood.

L'argile pure est infusiblc à la chaleur la plus élevée

que l'on produise dans les fourneaux employés dans l'in

dustrie. Modérément calcinée, elle durcit, et se trans

forme en une masse terreuse et poreuse, qui happe for

tement à la langue et absorbe l'eau avec avidité. A une

température excessivement élevée, elle se ramollit au

point de donner une masse pierreuse sonore, à cassure

conchoïdale plus ou moins éclatante. Les argiles im

pures présentent les mêmes phénomènes à une tempé

rature moins élevée, au-dessus de laquelle elles se fon

dent.

Les principales variétés d'argiles sont les suivantes :

\" argiles kaolins. Les kaolins sont exclusive

ment employés à la fabrication des porcelaines, ils sont

friables, maigres au toucher, font difficilement pâte avec

l'eau ; quand on les a séparés par le lavage, des sub

stances étrangères qu'ils renferment, ils sont absolu

ment infusibles au four de porcelaine et y deviennent

très durs et sans solidité. Ils proviennent de la décom

position des feldspuths, et renferment toujours une

quantité plus ou moins considérable de mica qui les ac

compagnait. Dans plusieurs gisements (Chine, Alençon,

Saint-Yrieix, près Limoges), les kaolins sont recouverts

d'une roche micacée qui a la texture du gneiss, mais

qui est rouge et très fusible. Le kaolin de Saint-Yrieix,

lavé et desséché, contient 0,5G do silice et 0,ii d'alu

mine.

Quand le kaolin sort de la carrière, il est mêlé do

beaucoup de feldspath dont on le sépare en le délayant

dans des cuves avec de l'eau, laissant reposer pendant

un temps plu» ou moins long, puis décantant ; le feld

spath reste dans les cuves, et l'eau chargée d'argile, est

re>;ue dons des bassins de dépôt où elle se clarine ; on

la fait ensuite écouler, et on recueille l'argile qu'on

laisse sécher a l'air. On peut avec avantage dessécher

en très peu de temps la pâte au point nécessaire pour la

rendre transportable, par un procédé dû a M. Grou-

velle, qui consiste à la renfermer dans des sacs en forte

toile de chanvre serrée que l'on superpose par lits, sépa

rés par des claies d'osier, et que l'on comprime forte

ment au moyen d'une presse à bras.

2" argiles rLASTKjt'ES. Douces et presque onc

tueuses au toucher, se laissant polir avec le doigt ; elles

donnent avec l'ean, une pâte tenace, très liante et lon

gue, quelquefois un peu translucide sur les bords ; elles

sont très réfractaires, et acquièrent une grande solidité

par l'action de la chaleur. Les plus connues sont : en

France, les argiles réfractaires de Dreux, do Monte-

reau , de Forges-les-Euux et de Gournay, que leur ex

cellente qualité fait rechercher pour la fabrication des

pots de verreries et des gazettes qui servent à la cuis

son de la porcelaine; en Allemagne, la terre de pipe

de Vollcndar près de Coblentz et l'argile réfractaire de

Gross -Almerodo, dont on fait les creusets de liesse; enfin

en Angleterre, les terres de pipe du Dcvonshire, du Cor-

nounilïes, de l'ilo de Wight et la célèbre argile réfrac

taire de Stourbridge dont nous avons déjà parlé au mot

ACIER.

3" AKG1I.E 8MECTIQUE OU TERRE A FOULON. GraSSO

et onctueuse nu toucher , se polissant avec l'ongle , et

formant en peu de temps avec l'eau une bouillie peu

ductile; sa couleur varie du gris-jaunâtre au vert et au

brun ; sa cassure est raboteuse, schisteuse ou conchoïde;

elle est compacte et happe peu à la langue ; elle fond

au four à porcelaine , et contient souvent de la ma

gnésie à laquelle elle parait devoir une partie de ses ca

ractères extérieurs. Elle est très employée dans les arts

pour le dégraissage, ou le foulage des draps ; on en trouve

dans beaucoup de pays ; celle de Rittenau en Alsace est

de très bonne qualité.

4" argiles fiqulineS. Présentent les propriétés

physiques des argiles plastiques; beaucoup sont comme

elles, douces au toucher et donnent avec l'eau une pâto

assez tenace ; mais elles sont en général moins compac

tes , plus friables et se délaient plus facilement dans

l'eau ; plusieurs aussi sont fortement colorées et loin do

perdre cette couleur nu feu, elles y deviennent souvent

d'un rouge très vif; leur cassure est irrégulière , ra

boteuse et nullement lamelleuse. Quoique douces au

toucher elles n'ont pas ordinairement l'onctuosité dos

argiles à foulon. Quelques-unes font une légère effer

vescence avec les acides et se rapprochent tellement des

marnes qu'il est difficile do les en distinguer. La chaux

et l'oxydo de fer que contiennent ces argiles , les ren

dent fusibles à une température souvent fort inférieure

a celle que les argiles précédentes peuvent supporter

sans altération. Ces argiles sont employées dans la fa

brication des faïences et poteries grossières , à pâte poreuso

et rougeâtre ; on en fait aussi des statues et des vases

dits de terre cuite, pour les jardins ; on en rencontre des

bancs très étendus à Vanvres , Arcueil et Vnugirard ;

elles renferment fréquemment des pyrites de fer.

U" AKGILEB EFFERVESCENTES OU MARNES. Les mar

nes sont formées d'un mélange mécanique et intime de

carbonate do chaux et d'argile ; suivant que l'un ou

l'autre de ces éléments domine dans le mélange , elles

prennent le nom de marnes calcaires ou d'argiles mar

neuses; elles ont peu de consistance, forment avec

l'eau une pâte qui n'a point de liant , font une vive ef

fervescence avec les acides et sont très fusibles. Les

marnes plus ou moins calcaires sont employées avec

succès en agriculture pour amendement des terres for

tes ou argileuses.

6" argiles OCBEUSKB. Ce sont des argiles maigres,

siliceuses colorées par de l'oxyde de fer, en rouge (ocre

rouge; lorsqu'il est anhydre, ou en jaune (ocre jaune)

lorsqu'il est hydraté.

La sanguine est une argile ocreuso rouge, qui sert à

préparer les crayons rouges. La terre sigillée ou bol d'A r-

ménie, employé en médecine, est aussi une variété d'ar

gile ocreuso rouge très estimée, tirée autrefois par

Constantinoplo de l'île de Lemnos oii on la purifie par

lévigation, et on en forme de grosses pastilles sur les

quelles on imprime le cachot du gouverneur do l'Ile ou

celui du grand seigneur avant de les livrer au commerce;

on se sert maintenant en France pour préparer le Itol

d'Arménie, d'une terre oercuse que l'on trouve aux en

virons de Blois et de Saumur.

L'ocre jaune se trouve principalement en France près

de Vierzon, et àBitry près St-Amand (Nièvre); elle est

exploitée par puits et galeries, puis calcinée et lavée con

venablement elle donne un ocre rouge; l'ocre de Bitry,

celui de Moraguc et celui de Saint-Pourrain se vendent

quelquefois naturels ou calcinés, sous les noms de jaune

et revge d'Italie. On les emploie comme les autres ocres
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dana la coloration des papiers peints, les peintures

communes en détrempe, et les peintures extérieures à

l'huile, pour garantir des effets do la pluie ou de l'hu

midité les volets , persiennes , instruments aratoires ,

clôtures en bois, charrettes, etc. On mélange souvent

les ocres jaunes avec les bleus de Prusse, afin d'obtenir

des nuances vertes plus agréables pour diverses sortes

de peintures.

7" argile légère. Nous devons dire ici quelques

mots sur cette variété d'argile qui se distingue par un

caractère remarquable : sèche au toucher, elle donne

une poussière dure, employée à polir l'argent; elle so

délaie difficilement dans l'eau , et présente a peine du

liant; elle résiste au feu et prend une grande dureté

«ans acquérir une forte densité; elle surnage l'eau tant

qu'elle n'en est pas imbibée ; on s'en est servi pour fairo

des briques légères. (Voyez briques).

On essaie les argiles : 1" en les calcinant au rouge

pour connaître la quantité d'eau qu'elles renferment, et,

au cas qu'elles contiennent de l'oxyde de 1er, en déter

miner approximativement la proportion par la teinte

plus ou moins rouge qu'elles prennent par la cuisson;

2" en traitant l'argile complètement desséchée par do

l'acide hydrochlorique faible , lavant lo résidu avec

soin, le desséchant de nouveau et le pesant; la perte

do poids représente lo carbonate de chaux qu'elle ren

fermait ; on reconnaît sa présence par l'effervescence

qu'il donne avec les acides dès qu'il y en a une propor

tion notable; 3" enfin on détermine la proportion do

matières sableuses et quartzeuses que l'argile renferme,

au moyen d'un lavage par décantation. Voir pour le

complément do cet article les mots briques , ciments,

CREUSETS, DRAPS, MORTIERS, POTERIE, POUZZOLA

NES ARTIFICIELLES.

ARMES A FEU. (Angl. fire-arms, ail. feuer-

gewohro). La fabrication des armes a feu se divise en

deux parties essentiellement distinctes, le travail du

fer et le travail du bois. La première comprend le ca

non, la platine et la garniture, plus, pour les mines

militaires, la baïonnette et la baguette ; la seconde com

prend la monture, et, dans les fusils do chasse, la ba-

guetto.

Le canon est nn tube en fer, exactement cylindri

que à l'intérieur qui offre ordinairement une épais

seur un peu plus considérable an fond qu'à l'ouverture.

Il n'y a que les carabines de tir où cette différence ne

soit pas sensible, l'ouverture du canon bc nomme la

bouche, le fond est lo tonnerre qui est fermé par une

vis, dite vis do allasse, le vide intérieur du canon en

est l'iime, dont le diamètre s'appelle le calibre de l'arme.

Sur l'une des parois du tonnerre, est pratiquée la fu

mier» par laquelle l'inflammation so communique à la

charge.

La fabrication du canon, pour lequel on doit choisir

d'excellent fer très doux, très ductile et sans pailles,

B'exécute de deux manières différentes. Le procédé le

plus habituellement suivi consiste à prendre une barre

do fer, ou maquette, de la longueur du canon à fabri

quer, et de la largeur de son pourtour, puis à la souder

au blanc en l'enroulant sur elIe-mOme dans le sens de

sn longueur ; lo second procédé qui n'est employé que

pour les armes de luxe consiste à enrouler en spirnle

sur un moule, une ou plusieurs petites bandes de fer,

ou même du fil de fer, et à souder lo tout ensemble au

blanc.

Le réchauffage doit être conduit avec beaucoup de

soin, car on ne peut sonder le canon que sur une lon

gueur de 5 à 6 centimètres à la fois, et encore faut-il

pour cela le réchauffer à trois reprises différentes.

Commo par un réchauffage aussi fréquent, le fer est

très sujet à brûler, il est indispensable de le maintenir

autant que. possible recouvert de scories et de menu

charbon, et do faire en sorte qu'il ne soit pas exposé à

l'action du courant d'air forcé qui alimente la forge.

Le brasage s'exécute sur un mandrin ou noyau, que l'on

retire lorsque l'on porte la pièce dans le feu. Deux ou

vriers sont ordinairement réunis pour le soudage d'un

canon, et frappent, non point avec beaucoup de force*

mais avec beaucoup de rapidité, sur la partie à braser

qui a reçu dans le feu une chaude suante. On commence

parle milieu du canon, en allant d'abord vers une extré

mité, puis ensuite vers l'autre. Le soudage terminé, on

porte de nouveau successivement toutes les parties du

canon au rouge blanc, et on lo martclle dans une rai

nure hémisphérique pratiquée dans l'enclume, sans y

introduire de mandrin, do manière aie parer autant que

possible.

Les meilleures bandes pour la fabrication des ca

nons de fusil sont faites en fer de riblons , c'est-à-dire

de rognures de tôles et de vieux fers à cheval, que l'on

réunit en paquets ou trousses qui sont réchauffés à la

forge, et étirés au marteau en barres minces, ou mieux

en rubans étroits. Pendant un temps, les canons damas

sés furent très en vogue ; voici comment on les fabri

que : on prend des rubans d'acier et de fer, très minces

que l'on place côte à côte parallèlement les uns aux au

tres, en ayant soin de les faire alterner,ct que l'on soude

ensuite à la forge en une seule pièce; cette pièce est

réchauffée, tordue sur elle-même à plusieurs reprises,

puis étirée en ruban que l'on roule en spirale sur un

mandrin, et que l'on soude comme il a été dit ci-dessus.

Les meilleurs canons modernes pour les fusils do

chasse, sont construits en rubans de 1er de riblons, do

la manière suivante : La tige ou filet a seulement

O^jOfio de large, ou quelquefois moins; elle est un peu

plus épaisse au bout qui doit former la culasse, et un

p;m plus mince à celui qui doit former la bouche quo

dans la portion intermédiaire. Après avoir modérément

chauffé cette bande, pour augmenter sa malléabilité,

on l'enroule en spirale autour d'un mandrin, jusqu'à ce

qu'on ait formé une longueur convenable du cylindre ;

les bords dépassent un peu, les uns sur les autres, afin

de donner à la soudure plus de solidité. On retire

le cylindre du mandrin, et on le chauffe de nouveau,

puis le tenant verticalement, on frappe le bout do

la bouche sur l'enclume, ce qui rend la jonction

des spirales plus complète et plus uniforme. Il est

alors soudé à plusieurs chauffes successives, à coups de

marteau, tant verticaux qu'horizontaux, et enfin ter

miné dans In cannelure hémisphérique de l'enclume.

Les plus beaux canons sont toujours faits des tiges les

plus étroites de fer de riblons, d'où ils reçoivent le nom

de canons tordus. On fait aussi des canons en fils d'a

cier, soudés ensemble suivant leur longueur, et tordus

ensuite en spirale dans un cylindre. Les canons qui sont

destinés à être rayés, doivent être faits en fer épais,

et de qualité tout ù fait supérieure. Les mousquets do

soldats sont un peu plus épais il la bouche, afin d'offrir

un support solide à la baïonnette.

Les arquebusiers de Paris qui jouissent d'une réputa

tion justement méritée, étirent à la forge le fer destiné

à la fabrication des cations de fusil , en bandes do

1™,20 de long, 4 centimètres de large et 2 millimètres

et demi environ d'épaisseur. On forme un faisceau ave«

25 de ces rubans que l'on place entre deux bandes un

peu plus épaisses ; la trousse ainsi formée, et qui pesa

environ 30 kilogr., est étirée à la forge, en une barre

méplate de 18 millimètres de large sur 13 millimètres

d'épaisseur, que l'on replie en double sur elle-même, et

que l'on étire de nouveau en un ruban de 9 millimètres

de large sur 4 millimètres d'épaisseur, de telle sorto

que la face plane du nouveau ruban, soit à angle droit

avec celles des rubans primitifs qui composaient la

trousse. La longueur de ce ruban ( pour 2 canons do

fusil de 78 h 83 centimètres) est de 10 a 11 mètres; on

le partage en deux parties, que l'on chauffe successive
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ment au rouge cerise, et que l'on oiiroule en cet état en

spirales aussi serrées que possible sur un mandrin de

1 1 millimètres environ de côté. On retire le mandrin, et

on porte le canon dans le l'eu ; puis on le soude comme

nous l'avons dit plus haut en commençant au milieu de

sa longueur.

D'après ce que nons avons dit, les bandes, primitives

sont soudées côte il côte normalement à la surface du

canon, de sorte que celui-ci parait être très finement

rubanné. Dans les fusils à deux coups, on enroule le

ruban qui forme l'un des canons, à droite, et celui qui

forme l'autre, à gauche, ce qui produit un effet agréable

à la vue. Quinze ouvriers parisiens, dont six à la forge,

deux au forage, et sept aux autres parties de la fabrica

tion, ne peuvent livrer par semaine que 6 canons dou

bles rubannés pour fusils de chasse, prêts à être montés,

et les vendent au prix de 1 00 à 300 fr. pièce.

M. Oâstine et Henelte habiles arquebusiers de Paris,

ont établi un autre système de canons à rubans sur les

quels M. Séguier a fait à l'Institut un rapport très fa

vorable. Au lieu de se composer d'une lame plate roulée

en hélice et soudée bord à bord, le canon est formé par

la juxtà-position de deux rubans triangulaires, super

posés de telle manière que le sommet de l'un s'unisse à

la base de l'autre (\oir la fig. 135). De cette façon, la

surface de contact des sou

dures pratiquées suivant

des plans obliques , se

trouve augmentée, et on

remédied'une manière très

satisfaisante à l'inconvé

nient des travers, c'est-à-

dire résultant des défauts

de soudure. Dans d<:s

épreuves faites avec des

canons, du poids de 873

grammes, de 72 centimè

tres de longueur, et 1 7 mil

limètres de diamètre inté

rieur, de 5 millimètres

d'épaisseur à la culasse, et

de 4 millimètre 50, à la

bouche ; ceux-ci ne se sont ouverts qu'à la charge do

44 grammes do poudre et 250 grammes de plomb. Un

d'eux n'a même cédé qu'à la charge de 50 grammes do

poudre et 280 grammes de plomb ; charge éuorme,

puisque celle employée par les chasseurs ne dépasse pas

4 grammes de poudre et 40 grammes de plomb.

Des résultats non moins avantageux ont été obtenus

par M. Bernard, habile armurier de Paris, avec des

canons de fusil obtenus, en enroulant 2 hélices l'une

sur l'autre; la deuxième, recouvrant les joints de la

première.

Lorsque les canons de fusil sont entièrement forgés,

on les porte au rouge sombre dans un fourneau particu

lier, puis on les laisse refroidir très lentement, pour don

ner au fer dont ils sont composés, le plus de douceur pos

sible ; ils sont alors propres à être portés à l'atelier de

forage.

436.

g —'

 

135.

 

137.

Le foret (fig. 136) est un long morceau d'acier, à

section carrée, légèrement pyramidal et à arêtes tran

chantes, qui est soudé à une tige cylindrique ca fer, se

terminant à l'autre extrémité par une tête carrée qui

sert à fixer l'outil dans la boite du tour. Il arrive ordi

nairement que l'on ne laisse pas mordre le foret sur tou

tes ses arêtes à la fois ; on applique à l'aide d'un anneau

métallique contre l'une des faces du foret, une petite

pièce de bois extérieurement cylindrique, qui vient frot

ter dans l'âme du canon, tandis que les deuxurêtes oppo

sées de l'outil, peuvent seules mordre et aléser le trou.

Ce procédé a l'avantage de permettre d'agrandir succès

sivement et d'aléser l'âme du canon à l'aide d'un seul et

même foret, en augmentant à mesure l'épaisseur do la

pièce de bois, tandis qu'autrement il faudrait un grand

nombre de forets de grandeurs différentes. Il est aussi

à remarquer que dans ce dernier cas, comme l'affutaga

doit avoir lieu sur les quatre faces à la fois, ils sont ra

pidement usés et mis hors de service, tandis que parle

procédé que nous avons indiqué, l'outil ne mordant que

par deux arêtes à la fois dure beaucoup plus longtemps.

Le tour à forer est horizontal. Dans quelques cas, ce

pendant, on a entrepris de travailler les canons, sous

une inclinaison de 30" à l'horizon, de manière à faciliter

le dégorgement des limailles. Le canon est supporté

par un point seulement, au milieu de sa longueur, pour

se prêter aux mouvements du foret qui, autrement, se

rait infailliblement brisé. Le foret comme on le voit

(fig. 137), a simplement sa tête carrée insérée dans la

boîte du tour, et n'est supporté en aucun autre point

de sa longueur.

La (fig. 137) représente, en plan, le tour à forer

pour les canons de mousquets ; f f, est la poupée ou cha

riot qui supporte le canon ; u, est la boite du tour, dans

laquelle entre la tête du foret; I), est le canon, fixé par

son milieu dans le chariot, et que l'on peut faire avan

cer à l'cncontrc du foret, à l'aide du levier c que l'on

manœuvre à la maiu, et qui s'appuie successivement

contre chacune des chevilles d'une sorte de crémail

lère d, espacées les unes dos autres d'environ 5 centi

mètres. Lo foret ainsi établi, semble être, à première

vue un outil très mauvais et très défectueux ; mais

Bes vibrations perpétuelles n'affectent point l'exactitude

du forage; il fait 150 à 180 révolutions par minute.

Après que l'âme du canon a été ainsi presque amenée

au calibre voulu, on achève de l'aléser avec un alésolr

très tranchant, qu'on recouvre ordinairement de languet

tes de bois sur deux de ses faces, de manière qu'il ne

puisse mordre que très peu à la fois; enfin, si l'on veut

polir l'intérieur, on se sert d'un alésoir on forme do lima

ou bien d'un cylindre de plomb enduit d'huile et d'é-

meri.

Comme par suite des vibrations continuelles de l'ou

til, le canon, surtout lorsqu'il présente peu d'épaisseur

est sujet àse courber, l'omrier doit l'examiner do temps

en temps, et au besoin le redresser à l'aide d'un maillet

en bois.

On procède ensuite au dressage de l'extérieur, qui

s'exécute à l'aide de meules sèches en grès, de 2"',30

do diamètre sur 0",32 d'épaisseur auxquelles on im

prime un mouvement de rotation très rapide, qui va

jusqu'à deux tours par seconde. L'ouvrier tient le ca

non horizontalement et dans une direction parallèle à

l'axe de )a meule contre laquelle il le presse modéré

ment ; par suite de cette pression, le canon se met il

tourner lentement et se trouve ainsi également attaqué

sur tout son périmètre. Dans ces derniers temps, on a

trouvé beaucoup d'avantages à dresser le canon sur un

tour ordinaire (voyez tous), analogue à ceux dont ou

se sert dans les ateliers de machines.

Le canon en étant arrivé à ce point, on forme l'écrou

destiné à recevoir la vis de culasse, on perce la lumière,

on soude lo point de mire, et la queue qui sert à fixer la

culasse sur la crosse, puis on pratique dans l'ânie, à la

Unie, une série de petites stries longitudinales.

Les. canons, carabins» ou rcij/c'j, diffèrent des canons
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ordinaires, Ui ce qu'on pratique dans leur longueur un

certain nombre de rainures ou gouttières disposées sui

vant des hélices très allongées et parallèles. Cette dispo

sition a pour but d'imprimer à la balle un mouvement

de rotation sur elle-même, qui donne plus de justesse

au tir.

Le enrabinago s'exécute comme il suit ; on fixe le

canon à rayer, horizontalement, et on place exactement

dans la direction de son axe un autre canon déjà rayé ;

on a préalablement coulé sur une tige en fer comme

axe, un piston en plomb, qui glisse exactement dans le

canon carabiné ; cette tige porte à son autre extrémité

un mandrin en bois, sur la circonférence duquel sont

fixés, deux on trois ciseaux équidistants, en forme de li

mes, et qui doivent attaquer le canon à rayer. On im

prime à la tige de fer un mouvement de va et

vient horizontal , le piston en plomb suivant

les rainures du canon qui sert de guide , im

prime en outre aux outils un léger mouvement

de rotation, de sorte que les rainures du second

canon se trouvent tout à fait disposées comme

celles du premier ; lorsqu'elles sont assez pro

fondes, on fait tournerlecanon-guide, qui porte

un cercle gradué, d'un angle déterminé d'après

le nombre de rainures que l'on veut obtenir, on

le fixe de nouveau, on pratique une nouvelle

série de deux ou trois rainures, et on continuo

ainsi de suite, jusqu'à ce qtie tout le contour

de l'âme soit garni de rainures équidistantes.

Ces rainures doivent être parfaitement parallèles entre

elles , et n'avoir pas plus de profondeur qu'il n'est ex

actement nécessaire, pour imprimer à la balle le mouve

ment de rotation désiré.

La disposition des vis de culasse est variable; on en

distingue trois espèces différentes :

I. La disposition ordinaire employée dans les fusils

de munition et les armes communes, consiste en une

vis longue de i 1/2 à 3 contint.,

à fond plat ou a peine concave,

qui ne s'enfonce pas dans l'âme

jusqu'à la lumière, ou qui y en

tre un peu nu-delà et reçoit une

échancruro qui y communique.

II. Ln disposition la plus gé

néralement adoptée pour les fu

sils de chasse (fig. 138) se dis

tingue de la précédente , en ce

que la vis de culasse présente à

son extrémité une concavité hé

misphérique ou cylindrique, for

mant une espèce de chambre qui

reçoit une partie de la charge et

communique parle fond

avec la lumière.

III. La dernière dis

position (fig. 139) qui

est employée pour les

annesles plus soignées,

renferme une chambre

qui se raccorde exacte

ment avec les parois de

l'âme, dont elle forme

la véritable continua

tion , et qui est assez

considérable pour con

tenir toute la charge de

poudre.

Les fusils à pierre,

autrefois d'un usage gé

néral, sont maintenant

entièrement abandon

nés, même dans le service mili-

à percussion, qui sont les seuls que nous décrirons ici.

Les fusils à percussion étaient dans les commence

ments très compliqués , parce qu'on n'employait la

poudre détonnante qu'en petites boules ou pilules, qu'un

mécanisme particulier amenait, d'un magasin disposé à

cet effet, devant la lumière ou une percussion en déter

minait l'inflammation. La poudre détonnante que l'on

employait alors était formée par un mélange de 3 p. de

chlorate de potasse et de 1 de soufre, et avait le grand

inconvénient d'encrasser considérablement la lumière.

Ce n'est que depuis l'invention des capsules fulmi

nantes, faites avec du fulminate de mercure, dont la

découverte est duo à Howard, que l'usage des fusils à

percussion s'est généralement répandu. Néanmoins nous

décrirons brièvement ici l'ingénieuse batterie (fig. 140)

 

 

de Forsyth avec magasin de pondre fulminante primiti

vement employée, a est le magasin cylindrique d'amorce

mobile autour de l'axe b ; en le tournant d'un angle dé

terminé, on faisait tomber une petite quantité de poudre

fulminnnte dans une cavité cylindrique placée à l'extré

mité de la lumière ; puis, en retournant en sens contraire

le magasin, on supprimait toute communication entre

l'amorce et le contenu du magasin. Pour faire feu, il

suffisait de faire partir le chien d, qui venait frapper

violemment sur un piston cylindrique mobile c, lequel

déterminait l'explosion en venant choquer brusquement

l'amorce contenue dans la cavité cylindrique ; cette tige

remontait, par l'effet d'un ressort eu spirale, dans sa

position primitive, lorsqu'on relevait le chien. Outre

l'inconvénient d'encrasser très rapidement la lumière

et la batterie, il n'était pas impossible que le feu se

propageât de l'amorce au magasin de poudre fulmi

nante, ou même que l'inflammation de ce dernier fût

déterminée, dans le mouvement de rotation qu'il fallait

lui imprimer pour amorcer, par le frottement de par

celles de la poudre fulminante qui se seraient introduites

entre les surfaces glissantes, ce qui pouvait donner lieu

à de graves accideuts.
 

13!l. taire, et remplacés par des fusils

La figure 141 représente le fusil anglais ordinaire à

piston ; la lumière est surmontée d'une cheminée F que
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l'on coiffe avec la capsule; le cliien offre une cavité cy

lindrique qui emboîte la partie supérieure de la cap

sule, et est muni d'un réflecteur pour garantir le chas

seur contre la projection des débris de la capsule.

Actuellement en France on emploie beaucoup de cap

sules dont les bords sont fendus en quatre, de sorte

qu'ils se relèvent et la capsule n'est pas projetée au de

hors. On a supprimé le réflecteur ci-dessus et on pra

tique dans les armes soignées, sur le devant du cliien,

une éebancrure par laquelle les débris de

la capsule ut le jet de flamme s'échappent

en avant, dans la direction du canon, de

manière à ne plus pouvoir blesser ou in

commoder le chasseur.

On a dans ces derniers temps employé

plusieurs dispositions de sûreté contre les

accidents, dont nous allons indiquer les

plus importantes.

La disposition imaginé* par Charles Ran-

dom , baron de Bércnger , est représentée

fig. 142. a est le chien, b la cheminée, e un

levier courbe mobile autour d'un axe rf.

Dans sa position naturelle, l'extrémité su

périeure de ce levier se trouve en partie sous

le chienet le maintient a une faibledistança

delà capsule, de sorte qu'il est alors impos

sible que l'arme puisse partir. Pour f'airo

feu on appuie le doigt sur l'un desmentonnets g. h, d'une

tige f, liée avec l'extrémité inférieure i du levier r, qui

vient alors dans la position indiquée en lignes ponc

tuées, et on presse en même temps la gâchette du fusil.

Le coup parti, nn ressort placé en h ramène le guide f et

le levier c dans leur position primitive.

doigt de la détente, le chapeau d vient, par l'effet du

ressort dont nous avons parlé, couvrir de nouveau la

tête do la cheville et prévenir tout accident.

Nous terminerons en indiquant la disposition ingé

nieuse pour laquelle le docteur Sommerville n pris un

brevet en avril 1835. Des chevilles de sûreté mobiles,

qu'il est facile de faire glisser de côté lorsque l'on met

en joue, s'opposent à ce que le chien puisse, dans toute

autre circonstance, faire partir les capsules.

 

 

413.

La disposition proposée par M. Rcdfort, armurier à

Birmingham, et représentée fig. 443, serait probable

ment incommode à beaucoup de chasseurs, parce que la

décharge n'aurait plus lieu en tirant la détente avec

l'index, mais bien en appuyant le pouce sur une che

ville placée au-dessus du tonnerre.

Le ressort o qui bute contre la noix est lié, par une

double pièce articulée à l'une des extrémités du levier b

mobile, autour d'une cheville placée en son milieu ;

l'autre bout du levier se recourbe horizontalement et

sert d'appui à la cheville c ; en pressant cette cheville

avec le pouce on fait basculer le levier b, et par suite

partir le coup. La tête de la cheville r est ordinairement

recouverte par un chapeau d faisant partie d'un cur

seur e, mobile dans une rainure convenablement dispo

sée et maintenu dans sa position par l'effet d'un ressort.

Le curseur e est lié à la détente par une série de le

viers, qui n'ont pas été indiqués sur la figure afin de

prévenir toute confusion. Pour faire, feu. on tire la dé

tente avec l'index, ce qui fait glisser le curseur e et dé

couvre la tête de la cheville c, sur laquelle on appuie

avec le pouce et le coup part. Aussitôt qu'on retire le

Les fig. 444 et 145 donnent le plan et l'élévation

d'un fusil à deux coups, muni de cet appareil préserva

teur. A est la crosse ; B, B, les deux canons ; c, la cu

lasse; D, D, les deux cheminées; E, la pièce qui re

couvre les leviers qui font mouvoir les chevilles de

sûreté; G, I, les chiens ; H, la plaque latérale delà bat

terie; o, chevilles de sûreté, communiquant

par une série de leviers avec un gros bouton

ovale faisant un peu saillie sur la droite de la

crosse. Ces boutons K et L sont placés de telle

sorte, qu'en mettant en joue, on les fasse natu

rellement jouer avec la paume de la main;le

coup tiré, les chevilles de sûreté reviennent dans

leur position primitive lorsqu'on ôte la main,

et comme il n'est guère possible que l'on ap

puie sur le bouton en portant son fusil , cette

disposition présento beaucoup de sfireté contre

les accidents , sans malgré cela exiger aucune

manœuvre particulière de la part du chasseur.

Emploi de* armes militaires carabinées. Dans

les anciennes armes carabinées le canon por

tait intérieurement sept rainures hélicoïdales

(fig. 1 46). On y chassait de force, il coups de

maillet, un balle (fig. 1 47) spheriquo d'un dia

mètre un peu plus

grand que l'âme,

qui s'y moulait et

qui, lorsqu'on fai-

sait feu sortait, en

suivant les rainu

res , animée d'un

mouvement de

rotation sur son

axe.

L'énorme perte de temps qui résulte de ce mode. do

chargement a empêché jusqu'ici l'adoption, pour l'ar

mée et même pour les corps d'élite, des armes carabi

nées, malgré la grande supériorité de tir qu'elles pré

sentent.
Une heureuse invention, due a M. Delvigne, officier

français, est venue lever la difficulté.

Le problème que M. Delvigne s'était proposé, et qu'il

a complètement résolu, était celui-ci : après avoir in

troduit librement une balle dans un canon rayé, faire

qu'elle ne puisse sortir que de force, avec une augmen

tation de volume suffisant pour remplir les rayures.

 



235 236ARMES A FEU.
ARMES A FElT.

Dans la carabine do M. Dclvigne, la balle, librement

descendue dans le canon, repose sur l'extrémité d'une

chambre pratiquée dans la pièce de culasse. Un seul

coup de baguette de 1er, convenablement appliqué sur

la balle, suffit pour l'aplatir et changer ses dimensions.

Les tirailleurs d'Afrique, armes de cette carabine, ont

brillamment montré tous les services qu'on pouvait at

tendre de cette arme, dont le tir est d'une justesse mer

veilleuse à des distances de 300 mètres.

M. George Lovell, directeur delà manufacture royale

d'armes ;'i Ensficld (Angleterre), a imaginé de ne prati

quer dans l'âme (fig. 1 48) que deux

rainures directement opposées,

ayant des dimensions plus consi

dérables que les rainures ordinai

res ; on coule les balles dans un

moule qui leur donne la forme

(fig. 149), de sorte que l'on peut

les charger sans difficulté en in

troduisant l'anneau qui les entoure

dans lus rainures, et lors de la dé

charge elles eu suivent exactement

la courbe. Tandis que dans les

canons rayés ordinaires, les héli

ces ne doivent jamais faire plus

de 1/-4 a 4/2 tour dans toute la

longueur de l'âme, parce qu'au-

delà de ce terme la balle, par suite

de la vitesse qui lui est imprimée,

ne suivrait pas les rainures ; on peut avec le système de

M. Lovell donner au pas des hélices un mètre de lon

gueur, ce qui correspond à une vitesse de rotation

double de celle que l'on obtient avec les armes carabi

nées ordinaires, et augmente par suite sensiblement la

justesse du tir.

Des expériences faites en grand, en Angleterre, avec

plusieurs compagnies de tirailleurs, les unes armées de

fusils Lovell, les autres de fusils de munition ordinaire,

ont montré que les premières ont produit plus d'effet à

une distance de 280 mètres que les autres à une distance

de 140 mètres seulement, et qu'en outre la charge de

l'arme nouvelle se faisait avec plus de facilité et de

promptitude qu'avec l'ancienne.

■ 51. Lovell a également simplifié la batterie des fusils

militaires, en renversant le ressort principal comme il

est indiqué fig. 450, ce qui présente plusieurs avantages

 

la flamme de la capsule s'engouffre mieux dans l'ou

verture conique qui lui est offerte, tandis que de l'autre

côté la poudre chargée dans l'arme offre une plus grande

surface d'inflammation, de sorte qu'un raté devient pres

que impossible.

Voici quelles sont en ce moment les dimensions des

fusils de munition des armées de France et d'Angle

terre :

FUSILS

français. anglais.

Diamètre de Vâme ou calibre. 0»,0473 0-,0190

Diamètre de la balle. . . . 0™,0165 0»,017

Poids de la balle en grammes 27", 15 30«*,©3

1-.140 1",0(j7

Longueur de la baïonnette. . Û-,381 0",432

Longueur totale du canon et

de la baïonnette 4 -,524 4 ",499

Poids du canon et de la baïon

nette en kilogrammes. . . 4" ,95 5\52

 

450.

sous le rapport de l'agencement des pièces et de la soli

dité de l'ensemble.

La lumière est ordinairement de faible diamètre et

cylindrique, de sorte que par suite de son coude, la

communication du feu de la capsule à la poudre de la

charge éprouve une certaine résistance et quelquefois le

coup rate. M. Lovell a imaginé de la foi-mer de deux

surfaces coniques, qui se joignent par leurs sommets ;

Armes se chargeant par la culasse. L'emploi des fusils à

pierre de même que celui des fusils à piston ordinaires,

présente dans le service militaire plusieurs graves incon

vénients dont nous allons citer les principaux : le soldat

est désarmé si la baguette est perdue, faussée ou cassée ;

le soldat en tirailleur, ayant tiré son coup, ne peut rechar

ger qu'eu se mettant à l'abri, et un inconvénient très

grave, c'est que le fusil à silex comme celui à piston

peut partir au repos j que la cartouche peut s'enflammer

au moment de la charge, et que de graves accidents

peuvent en résulter.

Les fusils qui se chargent par la culasse offrent les

avantages suivants : une beaucoup plus grande promp

titude dans la charge, ce qui augmente en quelque sorte le

nombre des combattants, et la suppression de labaguette.

Les accidents provenant de l'inflammation de la charge

au moment de son introduction dans le tonnerre sont

peu graves, les parties enflammées étant chassées en

avant par la balle, de sorte que si par hasard lors do

son introduction, la cartouche s'enflammait, la balle no

bougerait pas. Le seul accident pos

sible serait une brûlure au pouce de

la main droite du soldat, et encore

cette brûlure serait-elle très légère;

elle ne pourrait l'envoyer à l'ambu

lance.

L'homme assis dans une embarca

tion, ou couché à plat ventre sur le

terrain lorsqu'il est envoyé eu em

buscade ou en sentinelle perdue, peut

facilement charger sou arme. Char

ger le fusil h silex ou a, piston ordi-

—v. naire dans de semblables positions est

r3 J J très difficile, pour no pas dire impos-

' N sible.

S Les fusils qui se chargent par la

culasse sont de deux espèces : —

dans les uns , le canon se brise au

tonnerre, de sorte que le canon et

la crosse ne sont plus en ligne droite. Dans cet état,

le soldat est désarmé ; il ne peut se servir de sa baïon

nette. Cette disposition défectueuse pour un fusil de

guerre n'offre aucun inconvénient pour le mousque

ton de cavalerie, qui n'est jamais destiné à devenir

entre les mains du cavalier une arme offensive ; cette

arme étant toujours pour lui une arme do jet. Ce

mousqueton peut également être employé «vec avantage
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par la marine, 6oit dans le3 embarcations, soit pour tirer

des diverses parties du vaisseau où Von est dans l'usage

de placer des hommes armés d'armes de jet au moment

de l'abordage. C'est sur ce principe que repose le sys

tème des fusils Lefaucheux. — Dans les autres, le canon

et la crosse restent toujours liés l'un à l'autre ; le ton

nerre se brise et se levé pour permettre l'introduction de

la charge. Avec un semblable fusil, le soldat envoyé en

i irailleur est toujours armé ; il saisit l'instant favorable

pour introduire la charge, et pendant ce temps, il tient

en échec avec la baïonnette, le cavalier qui escarmoucho

autour de lui pour le sabrer.

Cette dernière disposition est la seule qui puisse être

admise pour l'arme de guerre. Le fusil de M. Hobert est

construit d'après ce principe.

Système lefaucheux. Le fusil Lefaucheux se compose

d'un canon fixé par une charnière tangcnticlle <i sa cir

conférence, à une pièce de fer repliée en équerre contre

laquelle va s'appuyer son extrémité inférieure ; le canon

est solidement maintenu en contact avec cette pièce qui

lui sert de culasse, à l'aide d'un tirant en forme de T,

dont la tête s'engage entre deux crochets soudés sous

le canon. La pièce formant culasse fait en même temps

fonction de pièce de bascule, et vient s'arrêter à l'ordi-

nairedansles bois, entre lesdeux platines. La têtedu T est

construite de façon à remplir le double office de tirer en

joint le canon contre la pièce formant culasse lorsqu'on

veut fermer le fusil pour faire feu, et de soulever légère

ment le canon pour vaincre l'adhérence des piè:es les

unes contre les autres lorsqu'on se dispose à introduire

une nouvelle cartouche. Tantôt c'est un levier particu

lier, tantôt c'est le pont de sous-garde qui sert à mettre

le T eu mouvement. Dans ce fusil, le feu est mis à la

poudre, comme à l'ordinaire, par la percussion d'un

chien sur un piston taraudé dans le canon.

Fig. 152, coupe longitudinale du fusil, les canons

rabattus et prêts à recevoir les cartouches, à l'échelle

double.

Fig. 153, le T vu en élévation et en plan.

Fig. 151, cartouche munie de son culot.

Les mômes lettres indiquent les mêmes objets dans

toutes les figures.

A. canon du fusil. Iî, B, crochets adaptés sous le

tonnerre, entre lesquels s'engage une espèce de verrou

nommé T. C, broche taillée en sifflet et servant à retenir

le T. 1), cheminée adaptée sur le canon et recevant la

capsule d'amorce. E, clef placée sous la bascule ; on la

détourne horizontalement de gauche à droite pour dé

gager les crochets et abattre le canon ; dans le carré de

cette clef entre l'extrémité inférieure du T, qui y est re

tenu par une vis. F, verrou nommé T, dont la partie F',

est taillée en biseau, pour glisser contre le bout de la

broche C, coupé en plan incliné; un ressort qui n'est

pas visible dans la fig. 150, appuie contre le T et tient

la clef écartée pendant qu'on charge le fusil. G, vis qui

fixe la clef contre le T ; elle est évidée sur une partie de

sa circonférence, pour recevoir une petite languette fixée

au fond de la bascule. I, pièce de fer repliée en équerre,

nommée bascule, solidement fixée au fusil, et sur l'ex

trémité de laquelle tourne le canon. .1, broche traversant

la charnière de la bascule et servant de centre de mou

vement nu canon. K, chien. L, sougarde. M, gâchette.

X, visière. 0, cartouche. P, culot en cuivre de la car

touche.

Pour manoeuvrer le fusil, on le saisit de la main

droite, on passe la main gauche sous le canou et on ap-

puio contre la clef, qui se détourne à l'instant et dé

gage les crochets C, C. Aussitôt le canon s'abat et pré

sente son tonnerre ouvert. Dans cette position, indiquée

par la fig. 152, la clef resto en place et ne peut plu5

151.

 

154. '0 CC

 

153.

152-

Les fig. 151, 152, 153 et 154 représentent un fusil

de chasse à deux coups, système Lefaucheux.

La fig. 151 représente le fusil monté de toutes ses

pièces.

retomber, étant retenue par le ressort qui appuie contre

le T. Pendant que le fusil est tenu de la main gauche,

on enfonce la cartouche dans lYime ; puis ou relève le

canon, ou remet la clef en place comme on le voit
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IV. 11)0, et le fusil est chargé. Il no reste plus alors

qu'à coiffer la cheminée 1) d'une capsule en cuivre con

tenant l'amorce de poudre fulminante et a armer le

chien; celui-ci, en 8 abattant vivement sur la capsule,

la brise et enflamme la poudre fulminante, qui met le

feu à la charge eu traversant la cartouche. Apres que le

coup est parti, on abat le canon, on retire le culot, et

on charge comme il a été dit précédemment.

Le mousqueton de M. Lefaucheux ne diffère do

l'arme que nous venons de décrire, qu'en ce que chaque

cartouche porte son amorce et sa cheminée. Une petite

broche de fer ajustée dans le culot, perpendiculairement

à la longueur de la cartouche, porto à son extrémité

inférieure, dans l'intérieur de la cartouche, une petite

capsule fulminante. Le canon du fusil étant brisé au

tonnerre, et ayant tourné autour de ses tourillons, l'on

place la cartouche, la petite broche se logeant dans une

entaille semi-oyiindriquo pratiquée sur la section droite

du canon. Cette entaille verticale remplace l'ancienne

lumière qui était percée horizontalement. Le canon étant

remis en place, le chien marteau vient frapper sur la

broche, la capsule s'enflamme, et les causes de ratés

sont évidemment plus rares par ce procédé que lorsque

la capsule, coiffe la cheminée, d'un fusil à piston. Après

que le coup est parti, la petite broche sert il retirer avec

le doigt, et très promplement, le culot et les débris en

flammés du papier de la cartouche. On peut charger la

2 millimètres de diamètre et de 10 à 15 millimètres de

longueur, chargé de poudre fulminante. Ce cylindre o>t

piqué dans la cartouche et y est fixé de manière à ce

qu'il ne puisse s'en séparer. Un marteau intérieur frappe

ce cylindre sur une enclume , do sorte que le feu est

porté à la charge par un mécanisme intérieur et non ex

térieur.

Les fig. 153, 156, 157 et 158 donnent les détails d'un

fusil de munition d'après le système Robert.

La fig. 155 montre le fusil ouvert, armé et chargé;

les lignes ponctuées lo montrent chargé, désarmé et

fermé.

Fig. 156, grand levier, vu séparément et en des

sous, montrant la forme du bassinet dans lequel frappe

lo marteau.

Fig. 157, coupe et vue extérieure de l'étui de la car

touche.

Fig. 158. cartouche munie de son amorce et amorce

détachée.

Les mêmes lettres désignent les mêmes objets dans

toutes les figures. Le fusil se compose d'un canon A ou

vert a sa partie postérieure, et d'une culasse B réunie

à un levier C, qu'on élève ou qu'on abaisse au moyen

d'un anneau D. Cette culasse s'applique exactement sur

l'orifice du canon et fait corps avec deux joues E, E,

qui en forment le prolongement et tournent autour d'une

forte vis F. G, est l'épaulcment du fusil, traversé par

les vis de. la culasse II ; il est éebancré et forme visière.

A la partie antérieure et prolongée de la culasse, est

fixée une pièce j, que l'auteur nomme bandeur, et dont

l'extrémité appuie, par une petite roulette a, sur le

grand ressort L, attaché à la sous-garde R par une vis T.

Ce ressort est terminé par un marteau M, dont la partie

supérieure et tranchante N, nommée croisnmf, vient

 

nuit avec autant de facilité que le jour.

Les capsules n'ont pas besoin d'être d'un

calibre aussi fort que celles ordinaire

ment employées dans les fusils à piston,

parce que l'inflammation est immédiate

et qu'elle n'a pas à traverser la longueur

d'une cheminée.

Système Robert. Dans lo fusil Robert

l'amorce est liée à la cartouche, et

on ne les sépare pas pour charger et

amorcer. Le soldat pousse la cartouche dans l'âme et

referme la culasse. L'umorcc est un petit cylindre de

 

156.

frapper de bas on haut le petit fube h renrermant l'a

morce , pris entre l'appendice i du canon et l'enclume
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formée par In. culasse mobile. Un index O, qni fait

partie du grand ressort L, indique, en faisant saillie

dans l'ouverture du pontet, que le fusil est armé. Le

marteau il est armé d'un petit cran b qui s'engage sous

le meutonnet P d'un ressort triangulaire Q retenu par

une vis V sur le pontet X. En appuyant sur la détente Y,

on fait reculer le mentonnet P, et on dégage le marteau.

Lorsque le levier C est abaissé, son anneau D est re

tenu par un petit ressort d, portant un cran qui s'en

gage dans une échancrure de la partie antérieure n de

l'anneau. Sur la cartouche A', contenant la balle et la

charge, est piqué un petit tubo de cuivre h contenant

l'amorce de poudre fulminante. Go petit tube, qui se

place sur l'appendice t lorsque la cartouche est intro

duite dans le canon, est brisé par le choc du marteau.

La cartouche est enveloppée d'un étui B', qu'on retire

quand on veut s'en servir.

La manœuvre du fusil de M. Robert est très simple.

Pour charger, on saisit le levier G par l'anneau D, et

on le soulève. Par ce mouvement la culasse B, en tour

nant par ses joues E autour de la vis F, découvre la

chambre du canon. En même temps le bandeur j, en

appuyant par la roulette o sur lo grand ressort L, le

comprime jusqu'à ce que le cran b du marteau s'engage

sous le mentonnet P.

Pour faire feu , on appuie le doigt sur la détente Y,

ce qui fait reculer le mentonnet P, et dégage brusque

ment le marteau , dont le choc de bas en haut contro

l'amorce placée sur l'appendice i dans le bassinet g do

la culasse, communique l'inflammation a la charge.

Aussitôt que la charge est partie, il faut ouvrir la cu

lasse fortement, et d'un seul coup, ce qui permet le pas

sage de l'air à travers le canon, et le rafraîchit lors

qu'il est échauffé. On doit enfoncer la cartouche dans le

canon d'une ligne au plus, mais toujours assez pour que

la culasse ne la déchire pas en se fermant. On doit éga

lement placer l'amorce sur l'appendice; cependant cette

précaution n'est pas indispensable, car la culasse en

s'abaissant l'y ramène.

La sous-garde est percée vers le centre d'une ouver

ture destinée à laisser passer : \ " les gaz provenant de

la partie do l'amorce qui n'est pas contenue dans la car

touche ; 2" la crasse et le résidu de l'amorce et de la

cartouche; l'index ou prolongement O du ressort, qui

indique, en faisant saillie, que le fusil est armé. On re

proche au fusil Robert de beaucoup cracher, et d'avoir

des fuites ; mais ces reproches sont loin d'avoir la portée

et l'importance qu'on pourrait leur attribuer.

Nous rapporterons ici les résultats d'expériences pu

bliques faites entre un fusil de chasse Robert et un fusil

Lefaucheux :

Premier résultat. En trois quarts d'heure, deux cent

quatre-vingt-douze coups, trois ratés, pour le fusil Ro

bert, chargé d'un seul côté, un grand ressort ayant cassé.

Cent soixante-huit coups , neuf ratés , dans le même

temps, pour le fusil Lifawheux, chargé des deux côtés.

Deuxième résultat. Dans une seconde expérience , le

fusil Lrfaucheuœ, manœuvré par un jeune homme leste,

accoutumé à s'en servir, tira cent cinquante-quatre

coups ; il y eut une douzaine de ratés , beaucoup de

coups doubles. Le fnsil Robert, manœuvré par un armu

rier de plus de soixante ans , pris au hasard panni les

assistants, tira dans le même temps cent quarante-six

coups ; il y eut deux ou trois ratés, très peu de coups

doubles.

SI. Desnyau, habile armurier employé par M. Robert

à la confection de sc-s fusils , leur a dernièrement fait

subir d'importantes modifications.

Sans dénaturer ni compliquer en rien l'appareil da

détente, en y pratiquant une articulation et en y ajou

tant une légère paillette, le départ a été rendu par lui

d'un liant remarquable et d'une douceur à satisfaire le

doigt le plus exigeant.

Par nne addition aussi simple qu'ingénieuse de cro

chets de bascule au canon, M. Desnyau peut fixer très

solidement, sans aucune vis , à l'aide d'un seul tenon ,

lo canon sur la monture. Enfin, en faisant au fusil Ro

bert l'application des cartouches métalliques si commo

des de M. Pépin de la Rachée, cet armurier est parvenu

à soustraire ce fusil à toutes les chances de fuites do

gaz, soit extérieures, soit intérieures; à cet incontes

table avantage, vient se joindre une augmentation do

portée. M. Desnyau n'a pas seulement combattu des in

convénients, il a fait encore éprouver au fusil Robert un

perfectionnement réel , par la seulo possibilité qu'il lui

a donnée d'être amorcé avec la capsule ordinaire en

remplacement de son amorce spéciale, si souvent fabri

quée avec infidélité.

Les gaz qui se dégagent de l'amorce, au lieu de s'é

chapper par des trous percés verticalement dans la cu

lasse , sont chassés en avant il travers un petit tuyau

coudé qui la surmonte ; de cette manière le chasseur

n'est pas incommodé par les gaz, et l'humidité ne peut

pénétrer dans l'intérieur du fusil.

i'istoi.ets. Ne sont que des diminutifs des fusils, leur

construction est soumise aux mêmes règles.

ARRACK. Sorte de boisson enivrante qu'on obtient

dans l'Inde en distillant le jus fermenté de la noix de

coco, le vin de palmier, ou du riz non mondé et fermenté.

ARSENIATES. Les arséniates sont généralement

fusibles et indécomposables par l'action de la chaleur ;

le charbon les réduit par voie sèche avec dégagement de

vapeurs arsenicales qui exhalent une forte odeur allia

cée, et il reste un résidu de sous-arséniure quand l'oxyde

du métal minéralisé est réductible, et un oxyde pur

dans le cas contraire. Les arséniates métalliques sont

insolubles dans l'eau , mais solubles dans les acides

forts. Par les sels de plomb, de baryte et de chaux, les

dissolutions d'arséniates donnent des précipités blancs,

et par les sels de cobalt, un précipité couleur fleur do

pêcher caractéristique, solubles dans un excès d'acide.

L'hydrogène sulfuré en précipitp l'arsenic à l'état do

sulfure jaune, mais cette précipitation n'a lieu souvent

qu'au bout de quelques heures, à moins qu'on ne les

fasse préalablement bouillir avec de l'acide muriatiquo

pour ramener l'acide arsénique à l'état d'acide arsé

nieux.

Le seul arséniate employé dans l'industrie est ce

lui de potasse ; on le prépare en petit en chauffant au

rouge, dans un creuset, un mélange h parties égales

d'arsenic blanc (acide arsénieux) et de nitre , laissant

refroidir, dissolvant la matière fondue dans de l'eau

bouillante et filtrant; par le refroidissement on obtient

des cristaux réguliers de bi-arséniute de potasse , qui

renferment, d'après Berzelius :

Ox.

Acide arsénique. 63,87 22,0 )

Potasse. 26,16 4,4 \ AS*0«-fK0+2IIS0

Eau. 9,'J7 8,8 )

100,00

On prépare en Saxe ce sel en grand, en fondant lo

mélange d'acide arsénieux et de nitre dans des cylindres

en fonte ; si ensuite on sature l'excès d'acide par de la

potasse, on obtiendra un arséniate neutre incristalli-

sable. On emploie quelquefois l'arséniate acide dans

l'impression des indiennes, en en formant une bouillie

avec de l'eau gommée et de la terre de pipe, que l'on

applique sur les parties du tissu que l'on veut soustraire

à l'action des mordants.

ARSENIC {angl. arsenic, ail. arsenik). Métal très

cassant, d'un gris d'acier dans la raclure fraîche, se ter

nissant promptement à l'air; il est très volatil et exhalo

lorsqu'on le chauffe une odeur alliacée caractéristique.

On le rencontre dans la nature tantôt à l'état natif en

masses généralement testacées souvent antimonifères ,

'
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quelquefois h l'état d'aride arsénieux et surtout à l'état

de sulfure jaune ( orpiment ), ou de sulfure rouge

(rkalgar). On le rencontre en outre dans beaucoup de

minerais métalliques, qui, lorsqu'on les grille, le laissent

dégager à l'état d'acide arsénieux, sous la forme de fu

mées blanches. L'arsenio métallique a un emploi très

limité; en poudre il constitue la mort aux mouches. Il

donne avec le cuivre et l'étain un alliage dont on se

sert pour fabriquer les miroirs de télescopes. Enfin il

forme avec le platine une combinaison assez fusible,

propriété qu'on a longtemps mise à profit pour faciliter

l'agrégation de ce dernier métal (voir platine); main

tenant on suit une toute autre méthode.

Lorsqu'on chauffe l'arsenic au contact de l'air, il

brûle avec une flamme bleue et se convertit en une ma

tière blanche volatile, qui est de Vacide arsénieux ou ar

senic blanc; on obtient également cet acide par le grillage

des matières arsénicales. Il est soluble dans 80 parties

d'eau froide , et beaucoup plus dans l'acide hydrochlo-

rique ; il est très vénéneux ; il a une saveur légèrement

métallique, et est inodore même à l'état de vapeur, l'o

deur alliacée n'appartenant qu'à l'arsenic métallique ; on

l'emploie en médecine, dans la fabrication des verres

fins dits cristaux de Bohème , pour préparer le vert de

SCHEELE et le VERT DE SCHWEINFURT, etc.

Un second degré d'oxydation de l'arsenic est l'acide

arsénique, qui s'obtient en traitant l'acide arsénieux par

l'eau régale ; il est beaucoup plus soluble que le précé

dent, et encore plus vénéneux ; il n'a aucun emploi clans

les arts.

Acide arsénieux. L'arsenic s'obtient ordinairement, !»

l'état d'acide arsénieux , comme produit accessoire du

grillage des minerais do Cobalt et d'étain (Saxo). Quel

quefois cependant comme à Heichenstein (Silésie), on le

prépare, comme produit principal, par le grillage du fer

arsenical (mispickel). Les fig. 159, 160, 161 et 162 rc-

condensation (ail. giftfang); fig. 1 60, une section longi

tudinale du fourneau de grillage et des chambres do

condensation; fig. 161, une coupe transversale du four

de grillage ; et fig. 162,1e plan de tout l'appareil à deux

niveaux différents. Le grillage des minerais arsénifères

s'effectue dans une grande inouffle en argile réfractaire

légèrement inclinée vers la porte de chargement, et bai

gnée par un courant de flamme qui circule tout à l'en-

tourjon charge sur la sole 5 à 8 centim. de minerai

préparé et pulvérisé (schlich), et on renouvelle de temps

en temps les surfaces à l'aide d'un râble ou d'un rin

gard, pendant qu'un courant d'air, traversant la mouffle

avec lenteur, oxyde l'arsenic et l'entraîne avec lui dans

les canaux et chambres do condensation où il le dépose.

a, est la mouffle qui a intérieurement 2™,00 de large

sur 2™,90 de long ; A, le cendrier au-dessus duquel on

voit la grille sur laquelle on charge le combustible ; la

flamme circule autour delà mouffle le long des canaux

c, c, c, et vient se réunir à la partie supérieure dans les

canaux e, e, qui la conduisent à la cheminée du four

neau ; le courant d'air oxydant qui a traversé la mouffle

s'échappe avec l'acide arsénieux parles ouvertures f, f,

pratiquées à l'extrémité de la mouffle, et se rend par les

canaux g, g et la cheminée descendante h, dans une

grande chambre de dépôt 11 ; et de là , par la porte i le

canal k et la porte l, dans la série des chambres de con

densation m, n, n, p, q, r, qu'il parcourt dans le sens in

diqué par les flèches, pour s'échapper enfin dans l'atmo

sphère par la cheminée s. Lorsqu'il la suite d'un travail

continu, prolongé pendant un temps assez long, on a ob-

tenn dans les canaux et' chambres de condensation une

quantité suffisante d'arsenic blanc {ail. arsenik mehl),

on l'enlève et on le met de côté pour lui faire subir plus

tard un raffinage préalable avant de le livrer au com

merce ; pour faciliter ce travail, on ôte les plaques t, t, t,

et on fait tomber alors sans peine dans les chambres

 

162.

présentent le fourneau employé à Reiehenstein, pour le

grillage du fer arsénical , et les chambres do condensation

qui le surmontent.

La fig. 159 cet une coupe verticale des chambres de

inférieures , l'arsenic qui s'était déposé dans les cham

bres supérieures. On charge à la fois de 500 à 550 lui.

de schlichs arsénifères, dans la mouille, dont le grillage

se fait eu 1 2 heures environ.
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Lorsqu'on obtient l'arsenic comme produit accessoire

du grillage des minerais d'étain (Altcuberg, Zinnwald,

etc.), cotte opération s'effectue dans des fourneaux de

grillage ordinaires, communiquant avec une série de

chambres de condensation disposées comme ci-dessus.

Les fumées qui se déposent dans las chambres sont mé

langées avec beaucoup de matières étrangères, et forte

ment colorées en gris plus ou moins noir; on les purifie,

lorsqu'on en a rassemblé une certaine quantité, par un

grillage à part fait à une basse température.

Dans tous les cas l'acide arsénieux pulvérulent ob

tenu comme il vient d'être (fit, nu peut être livré en cet

état au commerce, partie à cause de son impureté, par

tie parce que le transport et la vente à l'état de farine

impalpable d'une substance aussi vénéneuse, offriraient

trop de dangers; on la soumet préalablement à une

distillation, dans le but de la purifier et de la transfor

mer en même temps en une masse compacte et vitreuse.

Les fig. 1 63 et 1 6 i donnent la coupe, l'élévation et le
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plan d'nn des fourneaux de sublimation employés à

Rcichenstein.

Les vases de sublimation sont on fonto et consistent

chacun en une chaudière c placée sur un fourneau d et

surmontée de trois courts cylindres h ; on charge par

les portes «, e, le combustible sur les grilles circulaires

a, a, dans lesquelles se trouvent les cendriers b, b , et la

flamme s'échappe par les rampants f. f, qui la conduisent

dans la cheminée commune g. Après avoir mis 180 kil.

d'acide arsénieux en farine dans chneune des chaudiè

res e, e, on lute, au-dessus, les cylindres h, A, que l'on

recouvre de chapeaux i,i, munis de tubes de dégagement

k, k, qui viennent aboutir dans une caisse de condensa

tion en bois. On allumo alors le feu, que l'on poussa

graduellement jusqu'à un degré convenable; l'acida

arsénieux se volatilise, et so condense ensuite contre les

parois des cylindres ; dans la partie supérieure la con

densation est très rapide et donne lieu à la formation

d'une poudre cristalline très fine , tandis que dans le

cylindre inférieur, si l'opération est bien conduite, la

chaleur étant plus élevée, l'acide arsénieux so prend en

masse. Si la température est trop basse , on n'obtient

qu'une poudre cristalline ; si au contraire elle est trop

élevée , toute la matière se sublime dans les cylindre»

supérieurs, et passe même dans la chambre de conden

sation ; les ouvriers jugent à la chaleur des cylindres,

par le toucher, si l'opération marche convenablement.

Après \% heures environ la sublimation est terminéo,

on laisse alors refroidir l'appareil, puis on démonte les

cylindres et on en retire l'arsenic vitreux, tandis que le

reste repasse dans la sublimation suivante. Il est rare

que la masse vitreuse que l'on obtient par une première

sublimation, ait la pureté que réclame le commerce; on

la purifie de nouveau par une et même quelquefois deux

sublimations subséquentes.

L'acide arsénieux ainsi préparé se présente sous la

forme d'une masse vitreuse, transparente, à cassure con-

cho'ide presque incolore, offrant seulement une légère;

teinte jaunâtre. Conservé pendant longtemps, il perd sa

transparence ; on avait d'abord attribué ce phénomène

à l'absorption d'une petite quantité d'eau, on a reconnu

depuis qu'il était dû à un changement d'état molécu

laire , qui consistait en un passage de l'état amorphe à

l'état cristallin.

On prépare moyennement chaque année tant à Rei-

chenstein (Silésie), par le grillage du fer arsenical,

qu'à Altenberg (Saxe), par le grillage des minerais d'é

tain, 4500 quint, métriques d'arsenic blanc vitreux et

2o quint, métr. d'acide arsénieux en farine.

P. DEBETTE.

ARSENITES. Moins stables que les arséniates; so

comportent comme eux avec le charbon; insolubles dans

l'eau; solubles dans les acides forts; quand les dissolu

tionssonttrès concentrées, l'acide arsénieuxcristallisu ;

quand elles sont étendues, l'hydrogène sulfuré en préci

pite immédiatement l'arsenic à l'état do sulfure jaune.

Arsénile de potasse. Se prépare en faisant bouillir une

dissolution de potasse sur un excès d'acide arsénieux ,

filtrant la liqueur et la faisant évaporer ; on n'obtient

pas do cristaux , mais seulement une masse mamelon

née très déliquescente, qui est employée pour préparer

le VERT DE SCI1ÉEI.E.

ARSÉN1URES. Les arséniures ont tous l'éclat mé

tallique et sont en général très fusibles. Par le grillage

ils dégagent d'épaisses fumées blanches d'acide arsé

nieux "ayant une odeur alliacée très forte et so transfor

ment en partie en arséniates. Ils se combinent aisément

entre eux pour former des arséniures multiples ou des

arsénio-sulfures très communs dans la nature. Beau

coup d'entre ces composés ont, sous le rapport industriel,

une très grande importance; tels sont, par exemple, les

arséniures et arsénio-sulfures de cobalt, de nickel, d'ar

gent, etc. Nous en parlerons au nom de chacun do ces

métaux en particulier.

PUITS ARTESIENS (angl. artesian wells, ail. ar-

tesische brunnen ). Nom donné aux trous do sonde forés

verticalement, à partir de la surface du sol, dans un

terrain stratifié, jusqu'à la rencontre d'une nappo d'eau

souterraine comprise entre deux couches imperméab!e5,

le plus souvent argileuses. Lorsque l'eau s'élève dans lo

trou au-dessus de son embouchure et jaillit au dehors,

d'une manière continue, on donne plus particulièrement

au trou de sonde, le nom de fontaine jaillissante ou

puits artésien, du nom do la province de France C1'-™"

tois) où ils ont été le plus anciennement pratiqués.

.-'
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Souvent l'eau se maintient dnns le trou foré, à une cer

taine profondeur au-dessous de la suri'ace, et doit être

alors élevée à partir de ce niveau au moyen de pompes.

Quelquefois enfin, ces trous sont forés dans le but tout

ii fait contraire, et servent à faire infiltrer dans des

couches perméables des eaux superficielles dont on est

embarrassé ; on leur donne alors le nom de puits absor-

Ixints ou boitouts.

Les nappes d'eau souterraines paraissent former de

véritables courants d'une largeur cousidérable, qui cir

culent dans les vides ou fissures de certaines couches,

comprises entre des couches d'une imperméabilité com

plète ou relativement beaucoup plus grande. Les cou

ches perméables sont ordinairement composées de sa

bles plus ou moins désagrégés, et quelquefois de roches

solides calcaires ou autres , criblées de fissures ; de

sorte que l'eau pénètre, pour ainsi dire, la couche en

tière, qu'il est presque impossible de traverser sans lui

ouvrir une issue. Nous faisons ici une restriction parce

qu'il y a quelques exemples dans lesquels, de plusieurs

trous forés à peu de distance les uns clos autres, les uns

ont rencontré des sources jaillissantes et les autres no

les ont jias atteintes ; ainsi : « Jllmgei dans la vallée de

Ternoise, de trois sondages entrepris en 1820, le pre

mier a procuré une belle fontaine jaillissante ; les deux

autres, nu contraire, n'ont pas donné une goutte d'eau,

et cependant, les trois trous sont très voisins ; des phé

nomènes analogues se sont présentés a Lillers, Saint-

Pol et Saint- Venant ; à llèthtme, un trou de sonde foré

jusqu'à une profondeur de 33", a ramené au jour un

beau jet d'eau limpide, tandis que dans le jardin de la

propriété contiguë un autre trou de sondo foré jusqu'il

Tine profondeur de 57™, n'a pas rencontré le moindre

filet liquide. Pour expliquer ce phénomène, il faut se

rappeler que quelquefois la couche perméable est une

roche compacte présentant de grandes fissures dans les

quelles l'eau circule, et qu'alors il peut arriver que de

deux puits forés voisins, l'un rencontre une de ces fis

sures et donne de l'eau en abondance, tandis que l'autre

n'en rencontre aucune quoique foncé il une profondeur

plus considérable ; si cependant on poussait ce dernier

jusqu'aux limites inférieures de la couche perméable,

on serait à peu près certain do ne plus trouver de filets

liquides isolés, mais bien une véritable nappo souter

raine.

Les eaux qui pénètrent une couche aquifèro, consti

tuent, comme nous l'avons dit, un véritable courant ali

menté par les eaux des rivières, des lacs sous lesquels

passent les affleurements supérieurs de la couche, ou

par les eaux pluviales, et qui se déchargent sous forme

île sources, aux points les plus bas de ces affleurements,

lesquels peuvent se trouver cachés sous le lit des fleuves,

ou sous celui de la mer : le lit souterrain du courant est

d'ailleurs fort large, mais ordinairement très encombré,

puisqu'il n'est formé que des cavités et des fissures qui

pénètrent la couche. La vitesse du courant est quelque

fois considérable ; ainsi nous voyons dans la savante

notice de M. Arago, sur les puits artésiens, insérée dans

l'Annuaire du Bureau des Longitudes, que des ouvriers

perforaient le terrain près de la barrière de Fontaine

bleau, dans un établissement connu sous le nom de bras

serie de la Maison Blanche. Comme d'habitude, les pro

grès de ce travail étaient lents ; mais voilà que tout à

coup la sonde s'échappe de leurs mains ; ils la voient

s'enfoncer brusquement de 7m,o0. Sans la manivelle

placée transversalement dans l'œil de la première tige

et qui ne put passer par le trou déjà fait, la chute se

fût probablement continuée encore. Lorsqu'on essaya

de retirer la sonde, il devint comme évident qu'elle était

comme suspendue ; que sa pointe inférieure ne reposait

pas sur un terrain solide; et qu'enfin, un fort courant

la poussait latéralement et la faisait osciller.

Pendant le percement des puits delà gare de St-Ouen,

MM. Klachat rencontrèrent à une profondeur de 54 ",•)()

une nappe souterraine, dans laquelle la sonde s'enfonça

subitement de 0™,35. Le courant doit y être très fort car

il imprimait à la sonde un mouvement oscillatoire très

sensible. Ce double résultat (l'existence et la force du

courant) peut se déduire aussi avec certitude, d'un autre

fait curieux : quand, en approfondissant le trou, la ta

rière chargée des débris des couches qu'elle avait atta

quées, passait en remontant, au niveau de la nappe ci-

dessus, tous ces débris étaient emportés, et il n'était pas

nécessaire de la ramener jusqu'àla surface.

A Cormcilles ( Seine-ot-Oise ) , la sonde arrivée dans les

plâtres, oscillait, dit M. Dcgonsée, sous l'action d'un

courant inférieur très rapide, comme le balancier d'une

pendule.

Enfin, le 30 janvier 1831,1e tuyau vertical delà

fontaine jaillissante de la place de la cathédrale à Tours,

ayant été raccourci d'environ 4W, le produit en liquide,

comme de raison, devint aussitôt plus grand. L'augmen

tation fut d'environ un tiers; mais l'eau, auparavant

très limpide, ayant re</u un accroissement subit de vi

tesse, se troubla pendant plusieurs heures ; elle amena

de la profondeur Je 109"', des débris de végétaux et des

coquilles d'eau douces et terrestres ; tous ces débris res

semblaient à ceux que les petites rivières et les ruis

seaux laissent sur leurs bords après un débordement.

Ces faits établissent d'une manière incontestable que

les eaux de la nappe souterraine qui alimentent la fon

taine ci-dessus ne résultent pas, du moins en totalité,

d'une filtration à travers des couches de sable. Pour

qu'elles puissent entraîner des coquilles, des morceaux

do bois, il faut qu'elles se meuvent librement dans de vé

ritables canaux.

Les couches que la sondo traverse avant d'arri

ver à la nappe jaillissante ne sont point compléte-

tement imperméables, et par conséquent, absorbe

raient une partie des cuux montantes, si l'on n'avait soin

de placer dans le trou de sondo un tuyau d'ascension

destiné à isoler les eaux ; ce tuyau doit s'appuyer sur la

couche imperméable immédiatement supérieure à la

nappe aquifère, et la jonction entre le contour extérieur

de ce tuyau, et la couche, doit être aussi oxaetc que

possible afin d'éviter toute déperdition. Si l'on prolonge

ce tuyau au-dessus du sol, à tel point que l'eau no

puisse plus s'écouler par son orifice supérieur, elle at

teindra dans l'intérieur do ce tuyau, un niveau fixe,

qui porte le nom de niveau hydrostatique du puits foré,

et s'il n'y a pas de déperdition i> la base du tubage, la

hauteur du niveau hydrostatique au-dessus du fond du

trou de sonde, mesurera exactement la pression des

eaux souterraines en ce point. Si le prolongement du

tuyau ascensionnel offrait quelques difficultés on pour

rait déterminer aisément le niveau hydrostatique, en

bouchant l'extrémité supérieure du tuyau par un tam

pon, et mesurant ensuite la pression à cette hauteur à

l'aide d'un manomètre ordinaire, cette pression convertie

en hauteur d'eau et portée au-dessus du tuyau, donne

rait la position du niveau hydrostatique. Par suite du

mouvement même dont les eaux souterraines sont ani

mées, le niveau hydrostatique d'un puits foré est tou

jours inférieur aux affleurements supérieurs de la cou

che ; d'un autre côté, il est supérieur aux affleurements

les plus bas de cette couche. Enfin il n'est pas inva

riable, puisqu'il dépend des charges d'eau, sur les orifi

ces d'alimentation et ceux d'écoulement de la nappo

aquifère. Ces charges varient avec les crues des cours

d'eau qui recouvrent les affleurements supérieurs et in

férieurs de la couche, ou avec le niveau des eaux de la

mer, lorsquo les orifices d'écoulement sont au-dessous

de son lit : Ainsi M. Buillet de Belloi a constaté que lo

niveau de la fontaine jaillissante do Noyellc-sur-Mcr

(Somme) monte et baisse avec la marée; M. Arago

rapporte qu'à Fulham. près de la Tamise, dans une pe
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titc propriété de l'évêque de Londres, un puits foré de

97™ de profondeur, donne 363 où 273 litres d'eau par

minute, suivant que la marée est haute ou basse. Si au

près d'un puits foré déjà établi, on en fore un second,

co dernier aura ou non de l'influence sur le produit du

premier selon que le rapport îles dimensions de l'ouver

ture comparées à celles de la nappe alimentaire sera

notable ou infiniment faible.

On rencontre fréquemment dans les sondages à tra

vers les terrains stratifiés, plusieurs nappes aquifères

superposées (fig. -165) : Ainsi kSaint-Ouen, MM. Flachat

tn ont rencontré cinq susceptibles d'ascension :

La 1™ il . . . . 36™ do profondeur

la t à ... . 45",50 —

la 3' » ... . 51 -,50 —

la 4" à ... . 59-.50 —

la 5° a ... . 66™,50 —

A Tours, les trois nappes ascendantes reconnues par

M. Degouséc so trouvèrent sous le terrain de la place

de lu cathédrale :

La \" a . . . . 95™ de profondeur

la 2* à ... . 112- —

la 3e à . ... 125" —

Enfin, nous citerons les travaux de sondage pour la re

cherche de la houille, exécutés, non loin do Dieppe, près

de Sainl-Sicolaa-d'Aliermont, qui y ont fait reconnaître

sept grandes nappes d'eau très abondantes et douces,

d'une force ascensionnelle très grande :

La 1™ de . . 25 à 30" de profondeur

la 2* ii . . 100" —

la 3e de .
. 175 à 180™

 

la 4- de . . 2I0 à 215»  

la 5e il .
. . 250"

. 287»

 

la 6' à .  

la 7" à . . . 333» —

Généralement, lorsqu'un trou de sonde traverse plu

sieurs nappes aquifères , les plus profondes sont celles

qui ont le niveau hydrostatique le plus élevé, et par

suite qui présentent la force ascensionnelle la plus consi

dérable; elles sont aussi ordinairement d'autant plus

abondantes qu'elles sont plus profondes ; il arrive ce

pendant quelquefois le contraire ; ainsi la 5" nappe d'eau

(fig. 165) qui a son affleurement supérieur dans la
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vallée O, qui est au-dessous de la vallée P où se trou-

ventles affleurements des 3e et 4U nappes, aura un niveau

hydrostatique moins élevé; mais suivant la règle géné

rale, bi puissance ascensionnelle de ces dernières sera

plus grande que celle des 1rc et 2' nappes qui ont leur

orifice d'alimentation en M. On conçoit donc que si le

puits foré n'était pas soigneusement tube, une partie

des eaux montantes serait absorbée soit par les cou

ches aquifères supérieures, soit par les couches per

méables absorbantes que l'on aurait traversées. On a

aus-si rencontré, rarement il est vrai, des nappes absor

bantes au-dessous d'autres nappes donnant des eaux

jaillissantes. 11 pourrait donc arriverqu'on rencontrât,

eu approfondissant un puits foré, uue nappe qui absor

bât en partie les eaux supérieures et diminuât le ni

veau hydrostatique du puits.

La propriété absorbante de certaines nappes est sou-

ventutilisée pour se débarrasser d'eaux nuisibles et pour

opérer l'assèchement de grandes étendues de pays au

paravant marécageuses et impropres à la culture.

Comme exemples du parti que l'on peut tirer de cetto

propriété nous citerons : La plupart des carrières des

environs de Paris, où l'on se débarrasse des eaux au

moyen de trous do sonde forés jusqu'il la profondeur

des couches fissurées supérieures de la craie ; la voirie

de Bondy, qui se débarrasse par le même procédé, da

100 mètres cubes d'eau, par 24 heures; la plaine des

l'aluns près de Marseille, qui formait autrefois uu grand

bassin marécageux qu'il paraissait impossible de dessé

cher à l'aide de canaux d'assèchement superficiels. Le

roi René y fit alors creuser un grand nombre de trous

ou puisards, qui jetèrent et jettent encore aujourd'hui

dans des couches perméables situées à une certaine pro

fondeur, des eaux qui rendaient toute la contrée impro

ductive. On assure que ce sont les eaux absorbées dans

ces puisards (en provençal emlntgs) de Paluns, qui,

après un cours souterrain, forment les sources jaillis

santes du port de Mion, près de Cassis. Enfin, nous ter

minerons en faisant connaître lo parti ingénieux que

M. Mulot a tiré des propriétés absorbantes de certaines

couches pour résoudre un problème dont la solution im

portait beaucoup à Saint-Denis.

L'eau d'une fontaine creusée sur la place de la Poste

aux-Chevaux de cette ville devint, dans l'été, un excel

lent moyen de propreté; mais l'hiver venu, les glaces

s'accumulèrent sur la voie publique et nuisirent beau

coup à la circulation. Cet inconvénient avait presque

fait renoncer h creuser une nouvelle fontaine sur la

place aux Gueldres, lorsque M. Mulot imagina le pro

cédé suivant : de l'eau d'excellente qualité, provenant

d'une couche située à 65™ de profondeur, monte dans un

tube métallique d'un certain diamètre. Un tube notable

ment plus grand, enveloppe le premier et va se saisir à

55™ de profondeur, d'une nappe d'eau encore très pota

ble, mais moins bonne cependant que la première. C'est

exclusivement dans l'espace annulaire compris entre ces

deux tubes que l'eau de la nappe, située à 55" peut

remonter. Enfin un troisième tube, notablement plus

grand que le second, descend en l'enveloppant, jusqu'il

la profondeur d'une couche absorbante. L'espace

annulaire compris entre le tube moyen et le tubo

extérieur ne donne donc rien ; au contraire, il sert,

en hircr, il ramener dans le sein de la terre la par

tie non employée des eaux des deux couches as

cendantes qui, on se répandant sur la place et

dans les rues, auraient formé une épaisse coucho

de glace.

On conçoit aisément que la quantité d'eau que

fournit un puits artésien est très variable, sui

vant le diamètre du tuyau d'ascension , la hau

teur du niveau hydrostatique du puits, et la fa

cilité plus ou moins grande avec laquelle l'eau

se meut dans les canaux souterruins qui sont en

communication avec le fond du trou. Voici ceux qui

donnent le plus grand volume d'eau.

Le fameuxpuits de Grenelle, creusé par M. Mulot, jaugé

au niveau du sol, a donné 3,000 litres d'eau par minute.

Le puits artésien que MM. Fabre et Espériquette ont

foré à liages, près Perpignan, dans une propriété do

M. Durand, donne 2,000 litres d'eau par minute.

Enfin le puits jaillissant que M. Degousée a foré à

Tours, dans le quartier do cavalerie, jaugé à près de

2 mètres de hauteur au-dessus du sol, a donné 1 ,110 li

tres d'eau.

Le plus profond des puits artésiens connus est celui

de Grenelle, dont nous avons déjà parlé, et qui a une

profondeur totale de 548 mètres.

f
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Il arrive quelquefois quo lo produit d'uu puits arté

sien diminue; dams cette circonstance, il y a deux cas

à distinguer, suivant que le niveau hydrostatique n'en

reste pas moins constant, ou suivant qu'il diminue. Dans

le premier cas, la diminution du produit tient à un en

gorgement du tube ascensionnel ou du banc aquifère ;

on y remédie en faisant passer la sondu dans lo trou

pour le nettoyer, et imprimant ensuite, si cela ne suffit

pas, à la colonne liquide, une série d'impulsions brus

ques, au moyen d'un piston de pompe à clapets, que

l'on fait mouvoir avec une grande vitesse dans le tuyau

ascensionnel. Lorsque le niveau hydrostatique s'est

abaissé, l'accident est beaucoup plus grave, cela an

nonce qu'il y u déperdition d'eau le long du tube d'as

cension ; il faut dans ce cas enlever en tout ou eu partie

le tubage et le remplacer.

On se demande souvont s'il est à présumer que les

fontaines artésiennes s'épuisent a la longue; nous nous

contenterons pour répondre à cette question do citer le

puits foré il Lillers (Pas-de-Calais;, dont le produitjour

nalier ainsi que la hauteur à laquelle l'eau jaillit, n'ont

jamais varié, et dont la construction remonte, dit-on,

à l'année 442(>.

On sait que depuis longtemps les expériences faites

dans les mines avaient démontré qu'à une faible pro

fondeur au-dessous du sol, la température propre do

la terre devenait indépendante des saisons et crois

sait à mesure que l'on s'enfonçait; cet accroissement

est do 4 degré par 25 ou 30 mètres do profon

deur. La chaleur constante et élevée que possèdent les

sources jaillissantesest venue en donner une preuve plus

convaincante encore. Nous citerons quelques exemples :

La température moyenne de Paris, à la surface du sol,

est de + l0";''

La température de la fontaine jaillissante

do la gare do Saint-Oven est do. . . -\- 12",9

(Profondeur 00™}.

La température du puits de Grenelle est

de -f 27",4

(Profondeur 518").

La température moyenne do la surface à

Tours est de. + 11*,5

La température du puits artésien foré chez

M. Chnmpoiseuu est de -J- 4 7",5

(Profondeur 440°").

Le» sources artésiennes ont été recherchées comme

moteurs même dans les pays où les cours d'eau ne sont

pas rares. Leur température constante et élevée permet

en effet do les appliquer au service des usines pendant

les hivers les plus rigoureux, soit directement quand

elles sont abondantes , soit comme moyen de fondre les

glaçons qui arrêtent le mouvement des roues hydrauli

ques. Dans lo nord de la France, où la nappe aquifère

est située à une faible profondeur, on trouve un grand

nombre de moulins alimentés par les eaux de un ou plu

sieurs puits artésiens. A Tours, M. Degousée a foré,

dans la manufacture de soie de M. C'hampoiseau, un

puits de 4 40 mètres de profondeur, qui verse 4 ,4 00 litres

d'eau par minute, dans les augets d'une roue de 7 mè

tres de diamètre ; cette roue met eu mouvement tous

les métiers de la manufacture.

Dans le Wurtemberg, M. Bruckmann, en faisant cir

culer le long de tuyaux convenablement disposés de

l'eau à -{-4 2° centigr. provenant de puits artésiens,

est parvenu à maintenir à -f- 8" la température de di

vers ateliers, quand le thermomètre extérieur marquait

48" au-dessous de zéro.

A l'époque des grandes pluies, le travail des papete

ries, était souvent interrompu à cause de l'impureté des

eaux. Ces chômages forcés n'existent plus partout où

l'on se sert des eaux jaillissantes et constamment lim

pides des puits forés.

Dans quelques localités, les eaux toujours pures, ot

d'une température invariable des fontaines jaillissantes,

ont servi à établir des creuonntV rc» artiticiellos très pro

ductives. La bcllo végétation du cresson dans les partios

dus lits des ruisseaux où il existait dos sources natu

relles u donné l'idée de cette application. On assure que

les cressonnières artificielles d'Krfurlh (Allemagne) ne

rapportent pas moins do 300,000 l'r. par an !

En cherchant do l'eau dans les entrailles de la terre,

au moyen de la sonde, on rencontre quelquefois, au lieu

de ce liquide, do grands réservoirs d'un gaz qui monte

rapidement il la surface. Ce gaz est ordinairement in

flammable ; quelquefois c'est de l'hydrogène pur; mais

le plus souvent c'est de l'hydrogène carboné, identique

à celui du gaz d'éclairage. Dans le forage des trous de

sonde destinés a lu recherche des eaux salées, les Chi

nois rencontrent souvent de pareils dégagements ga

zeux. Ils conduisent alors à l'aide de longs tuyaux le

gaz, sous les chaudières qui servent à évaporer les eaux

salées, et l'y enflamment : ils n'emploient dans ce cas

aucun autre combustible. Ils se servent aussi du mémo

gaz pour éclairer les rues, halles et ateliers, lorsqu'ils

vn ont en quantité suffisante. Il y a également dans les

Etats-Unis d'Amérique plusieurs villages dans lesquels

on a mis à profit, pour éclairer les rues et les maisons,

des courants de gaz inflammable qui se dégagent d'une

manière continue, depuis un grand nombre d'années,

par des trous de sonde qu'on avait faits en cherchant de

l'eau.

Nous renverrons pour le complément do cet article,

en ce qui regarde le forage des puits artésiens et le tu

bage des puits forés, au mot sondage, p. debette.

ARTIFICE (feux d') [angl. fire-vvorks, ail. feuer-

werke). La composition des feux d'artifice est un art mo

derne résultant,de la découverte de la poudre à canon.

Les plus belles inventions en ce genre sont dues aux

célèbres Uuggieri, père et fils, qui exécutèrent à Rome,

à Paris et dans les principales capitales do l'Europe,

les plus brillants et les plus beaux feux d'artifice qui

aient jamais été vus. La description suivante de leurs

procédés sera probablement intéressante pour plusieurs

de nos lecteurs.

Les trois matières fondamentales de tontes les com

positions des feux d'artifice sont les éléments de la

poudre, le nitre, le soufre et le charbon, que l'on mêlo

avec dos limailles de fer, d'acier, de cuivre et de zinc,

de la résine, du camphre, de la poudre de lycopode, etc.

On emploie aussi très souvent la poudre à canon, soit

en grains à moitié écrasés, soit finement pulvérisée.

Plus la limaille de fer est fine et longue, plus les étin

celles rouges et blanches qu'elle donne sont brillantes;

elles doit être tout à fait exempte de rouille. Les

limailles et tournures d'acier et de ibnto contiennent du

carbone, et produisent un feu plus brillant avec plus d'é

tincelles. La limaille de cuivre donne une flamme verte ;

celle de zinc, une belle couleur bleue verdâtre ; le sul

fure d'antimoine donne une flamme comme celle du zinc,

un peu plus bleue, mais en même temps beaucoup plus de

fumée. Le sucein produit un feu jaune, ainsi que la colo

phane et le sel marin, mais ce dernier doit être employé

très sec, pour ne pas arrêter la combustion. Le noir do

fumée mélangé avec de la poudre il canon pulvérisée

produit une couleur rouge foncé , et une couleur rougo

clair ou œillet, avec le nitre en excès ; on s'en sert pour

faire les pluies d'or. Le mica jaune fournit aussi de

très belles étincelles jaune d'or. Le vert-de-gris produit

un vert léger; le sulfate de enivre mélangé do sel

ammoniac, un vert olive ; le camphre donne une flamme

très blanche et des fumées aromatiques , qui masquent

la mauvaise odeur des autres substances. Le benjoin et

ki borax sont aussi employés à cause do leur odeur

agréable. Le lycopode brûle avec une couleur rose et

une flamme magnifique ; il est principalement employé
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sur les théâtres pour représenter les éclairs et le»

torches des furies, par suite de la propriété qu'il pos

sède, étant répandu dans l'air, de s'enflammer par l'ap

proche d'une bougie.

Les feux d'artifice sont divisés en trois classes :

4" ceux qui doivent être posés sur le sol; 2° ceux qui

sont tirés dans l'air; 3" ceux qui agissent sur ou sous

l'eau ; enfin on divise la première classe en pièces immo

biles et en pièces mobiles.

Presque toutes les pièces d'artifice sont formées d'une

enveloppe extérieure ou cartouche en papier ou en car

ton, dans laquelle on introduit le mélange combus

tible.

Les cartouches se font en enroulant du papier fort ou

du carton mince enduit de colle sur des moules cylin

driques de diamètre convenable , et que l'on comprime

dans cet état par un mouvement de va-et-vient, au

moyen d'une varlope semblable à celle des menuisiers,

si ce n'est qu'elle n'a point de ciseau ni de cav ité pour en

recevoir. On étrangle ensuite l'extrémité des cartouches

en l'entourant d'une ficelle savonnée que l'on fend avec

le pied nu moyen d'une pédale, puis on les lie au lieu

de l'étranglement au moyen d'une ficelle, en fuisant le

nirud dit de l'artificier (voyez nœuds), nœud qui est le

même que celui que l'on fait pour attacher les lanières

des fouets après leur manche.

On étrangle aussi ordinairement, en partie, l'extré

mité supérieure des cartouches, afin d'augmenter la vi

tesse du jet de feu ; on no laisse cette ouverture entière

ment ouverte que lorsque l'on veut obtenir un feu lent

et sans bruit.

La charge, dont la composition est très différente

suivant le but qu'on veut atteindre, est, la plupart du

temps, aussi fortement comprimée que possible, afin de

modérer la rapidité de la combustion, ce qui offre en

outre l'avantage de pouvoir en introduire uue quantité

plus considérable dans un cartouche de dimensions

données.

Passons maintenant à la description des diverses

pièces d'artifice :

La composition pour les fusées communes , au-des

sous de 2 centim. de diamètre, est de : poudre pulvé

risée 16 parties, charbon 3 p.; pour celles d'un plus

grand diamètre, on emploie un mélange de 16 p. de

poussier de pondre, et 4 p. de limaille de fer.

floue tournante. Pour un tube de moins de 2 centim.

de diamètre , on prend : poudre il canon 16 parties , li

maille d'acier 3 p. ; pour de plus fortes dimensions :

pondre à canon 16 p., limaille d'acier 4 p.

Feu chinois brûlant avec uu bouquet d'étincelles cou

leur jasmin. Lorsque le diamètre de la fusée est moin

dre que 2 centim., on prend : poudre a canon 16 par

ties, nitre 8 p., charbon 3 p., soufre 3 p., tournure de

fonte 10 p.; pour de plus fortes dimensions : poudre

n canon 16 p., nitro 12 p., charbon 3 p., soufre 3 p.,

tournure de fonte 12 p.

Brillant fixe. Diamètre au-dessous de 2 centim. :

pondre à canon 16 parties, limaille d'acier 4 p.; ou,

pondre à canon 16 p., tournure fine de fonte 6 p.

Soleils fixes. Ils sont composés d'un certain nombre

de fusées, distribuées comme les rayons d'une roue, et

dont les extrémités ignivômes sont divergentes. Toutes

les fusées prennent feu à la fois.

Lorsque, comme dans le cas précédent, on doit mettre

le feu à plusieurs pièces à la fois, on se sert d'étonpilles

on mèches en coton, trempées dans une pâte faite avec

de la poudre pulvérisée , un peu d'eau-de-vie et de

gomme arabique, que l'on fait sécher, puis que l'on en

roule dans uue feuille de papier mince ; ces feuilles sont

enroulées, un peu coniques, de sorte que l'on peut aisé

ment les enfiler par leurs extrémités les unes dans les

autres , et obtenir une conduite aussi longue que l'on

veut.

Les gloires se font comme les soleils fixes, seulement,

au lieu de fixer les ouvertures des fusées sur le même

cercle, on les dispose de manière à former tjes figures

triangulaires ou étoilées, qui sont souvent composées de

plusieurs rangs de fusées.

Les étentails sont composés de 5 à 7 fusées disposées

suivant les rayons d'un quart de cercle, ou d'un demi-

cercle. La palte-d'oic est uu éventail composé seulement

do trois fusées.

La mosaïque consiste en un échiquier de poteaux es

pacés à 1 met. environ de distance, et portant des fusées

disposées de telle sorte qu'elles produisent des jets de

feu qui se croisent quatre par quatre au centre de chaque

compartiment; il en résulte que, lorsqu'il y a un nombre

suffisant de poteaux, le tout forme en brûlant une sorte

de mosaïque.

Palmiers. Ruggieri a inventé un nouveau genre d'ar

tifice destiné à représenter toutes sortes d'arbres et par

ticulièrement le palmier. La composition suivante est

celle de ce magnifique feu d'artifice vert : vert-de-grîs

cristallisé 4 parties, sulfate de cuivre 2 p., sel ammo

niac J p. Ces ingrédients sont pulvérisés et humectés

avec do l'alcool. Un arbre artificiel do chaque genre

étant érigé, on festonne autour du tronc, des branclie3

et parmi les feuilles , des mèches grossières en coton

d'environ 5 centim. de diamètre, imprégnées de cette

composition, et on les allume immédiatement avant que

l'alcool ait eu le temps de s'évaporer.

Cascades. S'obtiennent par un grand nombre do fu

sées horizontales juxtaposées. Elles imitent des nappes

ou des jets d'eau. Le feu chinois est le mieux appro

prié à ces décorations. Les pluies d'or se font de même,

seulement ou dispose les fusées presque verticale

ment.

Étoiles fixes. Les fusées ont une construction parti

culière. Ou les ferme par les deux bouts, et on perce,

près de l'une des extrémités et dans le même plan ,

cinq trous dans l'enveloppe, de telle sorte que la fusée

étant fixée horizontalement, produit en brillant, vue

dans le sens de son axe, cinq jets lumineux divergents

qui représentent une étoile fixe.

composition d'étoiles fixes.

Nitre. . . .

Soufre.

Toudre a canon

pulvérisée.

Antimoine. .

tances. Ce sont de longues fusées, de petit diamè

tre, faites avec des cartouches de papier. Celles qui

brûlent le plus vivement doivent être les plus lon

gues. Elles sont chargées à la main sans aucun moule,

avec des baguettes de différentes longueurs, et ne sont

pas étranglées à la bouche, mais simplement munies

de mèches. Ces lances forment les figures des grandes

décorations ; elles sont fixées avec des pointes sur de

grandes charpentes eu bois, représentant des temples,

des palais, des pagodes, etc. La communication entre

les diverses pièces s'établit à l'aide d'étonpilles, con

duits ou mèches dont nous avons décrit plus haut la

préparation.

La composition pour des lances blanches est : nitro

16 parties, soufre 8 p., poudre à canon 4 ou 3 p.; pour

des lames blanc-bleudires : nitre 16 p., soufre 8 p.,

antimoine 4 p.; lances bleues : nitre 16 p., antimoine

8 p.; lances jaunes : nitre 16 p., poudre à canon 16 p.,

soufre 8 p., succin 8 p.; lances plux jaunes : nitre 16p.,

poudre à canon 16 p., soufre 4 p., colophane 3 p.,

succin 4 p.; lances verdûtres : nitre 16 p., soufre 6 p.,

antimoine 6 p., vert-de-gris 6 p.; lances ceillets : nitro

16 p., poudre à canon 3 p., noir de fumée 1p.; d'autres

Ordinaires. Brillantes. Colorées.

16 parties. 12 0

4 - 6 6

4 — « 46

2 — 4 2
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lances moins vives sont faites avec : nitre 16p., colo

phane 3 p., succin 3 p., pondre de lycopode 3 p.

Outre les compositions ci-dessus pour les lances co

lorées indiquées par Ruggieri, nous ferons connaître ici

celles indiquées par Meycr, qui reposent sur l'emploi

du chlorure de potassium, mais qui à cause du prix

assez élevé do ce sel, ne sont pas généralement em

ployées dans les feux d'artifices ordinaires . Des mélanges

de chlorure de potassium et de soufre brûlent avec une

vivacité extraordinaire, et un degré de chaleur blanche,

que l'on ne peut pas produire avec le nitre. A cette

chaleur élevée, un grand nombre de substances don

nent lieu par leur combustion, à des colorations parti

culières très vives, dout on remarquait à peine des traces

eu se servant de nitre. Parmi ces substances, nous cite

rons particulièrement les nitrates de strontiane et de

baryte, qui donnent avec un mélange de chlorure de

potassium et de soufre ; le premier un magnifique rouge

pourpre, le second un admirable feu vert. Les bases de

ces compositions sont : 1 " Un mélange de 80 parties de

chlorure de potassium et de 20 parties do soufre; et

2" un mélange de 75 parties de nitre et de 25 parties

de soufre. On ajoute à 100 parties du mélange n" 1,

pour produire une couleur :

Ronge, 30 parties de carbonate de strontiane ;

Hose foncé, 40 p. de craie (carbonate de chaux) ;

Hase clair, 30 p. de spath fluor (chaux fluatée);

Jaune, 50 p. de carbonate de soude fondu ;

Bleu foncé, 30 p. de sulfate ammoniacal de cuivre,

et 30 p. de sulfate de potasse.

Bleu clair, 20 p. de sulfate dépotasse;

Vert, 20 p. de carbonate de baryte ;

Vert clair, 20 p. d'acide borique ;

Violet, 20 p. de sulfate de potasse et 20 p. de carbo

nate de chaux ( craie ) ;

Orange, 30 p. de carbonate de soude et 10 p. de car

bonate de chaux.

Dans les feux de théâtre, les feux colorés doivent

être accompagnés d'une lumière blanche très vive, pour

les faire ressortir et détruire la teinte jaunâtre due à la

lumière des lampes ; il faut dans ce cas employer lo

mélange n" 2; voici à cet égard les compositions indi

quées par Meyer :

Bouge clair, 50 p. du mélange n° 1 ; 50 p. du mé

lange n" 2 ; 20 p. de craio et 10 p. de pûlvérin ou

poudre à canon pulvérisée.

Pourpre foncé, 50 p. du mélange n° 1, 76 p. de ni

trate desséché de strontiane et 24 p. de soufre.

Bleu, 50 p. du mélange n" 1 , 50 p. du mélange n" 2,

40 p. de sulfate de cuivre ammoniacal et 20 p. de sul

fate de potasse.

Vert, 35 p. du mélange n" 1 , 80 p. de nitrate de ba

ryte desséché et 20 p. de soufre.

Jaune, 50 p. du mélange n" 1, 50 p. du mélange n" 2

et 40 p. de. carbonate de soude fondu.

Violet et orange, mélange de bleu et de rouge, de

rouge et de jaune.

Cordes de couleur. Elles servent à faire les dessins,

les emblèmes, les courtes inscriptions. On emploie de

la torsade de coton, d'une grosseur proportionnée à

l'effet qu'on veut produire, et l'on passe au milieu un

fil de fer, afin de le soutenir et de pouvoir lui donner

exactement les formes voulues. Cette torsade ou table,

c'est ainsi qu'on la nomme dans le commerce, doit être

un peu torse et bien velue ; on la pénètre bien de la

composition suivante : nitre 2 parties, soufre 16 p.,

antimoine 1 p. , gomme de genièvre 1 p. ; ou peut

remplacer la gomme de genièvre par de la gomme ara

bique.

Fettx de Bengale. Ces feux dout l'éclat rivalise avec

celui du soleil, se font avec 7 parties de nitre, 2 do sou

fre, et 1 d'antimoine; ce mélange est fortement tassé

dans des écuclles en terre, et ou jette quelques mor

ceaux de mèches sur la surface. Ces flammes produisent

un bel effet théâtral pour représenter les embrasements.

Soleils tournants. Ce sont dos roues mobiles autour

d'un axe horizontal, sur la circonférence desquelles on

fixe des fusées de différents diamètres, communiquant

entre elles par des conduits, en sorte qu'elles s'allument

successivement l'une après l'autre. La composition de

ces fusées lorsqu'elles ont moins de 2 centimètres de

diamètre est : poudre à canon pulvérisée 16 parties,

charbon grossièrement pulvérisé 3 p. Pour de plus gran

des dimensions : poudre à canon 20 p., charbon gros

sièrement pulvérisé 4 p. Pour soleils radiés : poudre à

canon 16 p., sable micacé jaune, 2 ou 3 p., ou :

poudre à canon 16 p., charbon I p., sable micacé jaune,

1 ou 2 p. Pour les petits soleils, on fait un long car

touche que l'on enroule en spirale sur lui-même et que

l'on cnlile par le centre dans un clou qui sert à le fixer

à un poteau vertical. Lorsqu'on met le feu à l'extrémité

de la fusée le soleil se met à tourner plus ou moins ra

pidement par suite du recul dû à la combustion de la

charge.

Doubles roues tournantes. Ce sont deux soleils tournant

autour du même axe, dnus des directions opposées. Les

fusées sont fixées obliquement et non tangentiellement

ii leurs circonférences. Les rayons des roues sont char

gés d'un grand nombre de fusées ; deux des quatre

ailes tournent dans une direction, et les autres dans la

direction opposée, mais toujours dans un plan vertical.

Les girandoles, caprices, spirales et quelques autres

pièces ont, an contraire, une rotation horizontale. Le»

artificiers peuvent diversifier grandement leurs effets,

par l'arrangement et la couleur de leurs jets de feu.

Nous prendrons pour exemple le globe de lumière. Qu'on

imagine une grande sphère tournant librement sur son

axe, avec un hémisphère creux qui tourne aussi sur un

axe vertical passant à travers sou pôle inférieur. Si les

deux pièces sont couvertes de lances colorées ou de cor

dages, on obtient un globe fixe, lumineux, mais si on

place des fusées horizontales sur l'hémisphère, et des

fusées verticales sur la sphère, le premier doit avoir un

mouvement horizontal relatif, le second, un mouve

ment vertical qui, étant combiné avec le premier, l'o

blige ii décrire une espèce de courbe dont l'effet forme

un contraste agréable avec le mouvement régulier de

l'hémisphère. On peut également placer de petits soleils

sur la surface d'un grand soleil tournant, dont ils ont

l'air d'être les satellites.

Ruggieri a exécuté entre autres un serpent lumineux,

poursuivant avec un tournoiement rapide un papillon

qui volait continuellement devant lui. Cet effet extraor

dinaire était produit par le moyen suivant : sur le som

met d'un octogone, il fixait huit roues égales tournant

librement sur leurs axes, dans les plans des faces verti

cales de l'octogone. Une chaîne sans fin, passée autour

de leur circonférence, allant de l'intérieur à l'extérieur,

couvrait la demi-circonférence extérieure de la pre

mière, l'intérieure de la seconde, et ainsi de suite ; d'où

provenait l'apparence d'une grande ligne sinueuse cir

culaire. La chaîne, pareille à celle d'une montre, por

tait sur une portion de sa longueur des espèces d'écaillés

percées de trous, pour recevoir des lances colorées, de

manière à représenter un serpent enflammé. A peu de

distance de celui-ci, était un papillon construit avec des

lances blanches. La pièce était allumée ordinairement

par d'autres feux d'artifice, qui semblaient se terminer,

en projetant un serpent du sein des flammes. Le mou

vement était communiqué à la chaîne par l'une des

roues, qui le recevait comme une horloge le reçoit do

l'action d'un poids. Ce mécanisme curieux et remar

quable a reçu de l'auteur le nom de Salamandre.

Ias (usées volantes qui s'élèvent dans l'air, avec une

prodigieuse vélocité, sont l'une des pièces les plus com

munes, mais non les moins intéressantes des feuxd'ar
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tifice. Lorsqu'elles sont employées avec profusion, elles

forment ce» riches bouquets qui terminent les l'êtes pu

bliques. Le cartouche est semblable à celui «les autres

fusées, excepté en ce qui concerne sa longueur et la né

cessité de le coller fortement et de bien l'unir; mais il

est chargé d'une manière différente. Comme ces fusées

doivent s'enlever avec rapidité, leur composition doit

être telle qu'elles puissent s'enflammer presquo instan

tanément sur toute leur longueur, et dégager un grand

volume de fluides élastiques. A cet effet, un petit espace

cylindrique est ménagé autour de l'axe,' c'est-à-dire que

la ligne centrale est tubulaire. Les artificiers appellent

cet espace Vdme de la fusée. On ménage ce vide en y

maintenant lors de la charge une baguette de dimen

sions convenables, et en bourrantla composition avec un

bourroir creux suivant son axe ; pendant le bourrage

on soutient lo corps de la fusée en la plaçant dans un

moule ou cylindre en cuivre.

La composition des fusées volantes est la suivante :

Le cartouche étant chargé comme il a été décrit ci-

dessus, le pol doit lui être ajusté avec la garniture,

c'est-à-dire les serpents, les pétards, les étoiles, les

pluies do feu, etc. Le pot est un tube de carton, plus

large que le corps de la fusée, et d'environ un tiers do

sa longueur. Après avoir été étranglé au fond comme

la bouche d'une fiole, il est attaché au bout do la fusée

au moyen de fil et de colle; ceux-ci sont ensuite cou

verts de panier. La garniture est introduite dans lo bout

de la fusée et recouverte par du papier plié en double.

Le tout est renfermé dans nn tube de carton se termi

nant en un côno, lequel est fortement collé au pot. On

introduit alors la mèche ou étoupillo dans l'âme do la

fusée. La baguette attachée au bout des fusées volantes,

pour diriger leur vol , est faite de saule ou de quelque

autre bois léger. Ruggieri remplaçait la baguette par

des ailes coniques contenant des matières détonnantes,

et de cette manière les faisait voler en éclats avant de

retomber sur le sol. Voici les dimensions de rigueur a

observer dans la confection dos fusées volantes ; âme

de la fusée, diamètre au fond, i de celui de la fusée; a

l'ouverture, | à i de cette même dimensieu. La baguette

ou qneuc de la fusée a une longueur 1 8 à 20 fois plus

grande, et doit aller en diminuant, de manière à ce quo

le bout effilé soit de moitié moins fort que le gros bout;

elle doit être telle, qu'en plaçant la fusée sur le doigt à

quelques centim. eu avant de la mèche, l'extrémité

libre de la baguette emporte la fusée.

Lorsqu'on supprime la baguette et qu'on met des ai

les à la fusée, on la dirige dans nu canal triangulaire

ou rectangulaire, selon le nombre d'ailes.

Les garnitures des fusées volantes sont les suivantes :

Les étoiles sont de petits solides, cubiques ou ronds,

faits avec une des compositions suivantes et trempés dans

do l'esprit-dc-viu ; étoiles blanches : nitre 1 6 parties, sou

fre 8 p., poudre à canon 3 p.; étoiles blanrhcs plus vives

que les précédentes : 16 parties de nitre, 7 p. de soufre

et 4 p. de poudre à canon ; étoiles pour pluies d'or : nitre

16 parties, soufre 10 p., charbon 4 p., poudre à canon .

16 p., noir de fumée 2 p. ; efoifet plus jaunes que les

précédentes : nitre 16 p., soufre 8 p., charbon 2 p.,

noir de fumée 2 p., poudre à canon 8 p.

Dragon ou courantin. Lorsqu'il s'agit do communi

quer le feu à l'artifice, d'un endroit éloigné, on emploio

le dragon : c'est une fusée simple chargée de la com

position des feux communs, accolée à un cartoucho

vide et débouché par les deux bouts ; on enfile une fi

celle dans ce cartouche vide , ou mieux, un fil de fer

ou de laiton tendu de l'endroit d'où l'on veut faire par

tir le dragon à l'endroit où se trouve l'artifice ; la mè-

cho de la fusée étant tournée vers celui qui met le feu.

Le dragon va porter le feu, et si l'on veut, on place une

fusée en sens contraire qui le ramène ou va le porter a

un autre artifice, suivant la direction donnée au support.

Lors des fêtes qui eurent lieu à l'occasion du sacre do

l'empereur, le dragon partit de l'amphithéâtre établi

sur la place de la Grève , traversa la Seine à l'endroit où

se trouve actuellement le pont d'Arcole , et alla porter

le feu dans la Cité , sur la représentation du mont Saint-

Bernard.

Les serpenteaux sont de petites fusées faites avec uno

ou deux cartes à jouer , leur calibre est au-dessous do

1 centiin. 1/4. Les lardons sont un peu plus grands et

sont lbrmés de trois cartes ; les vétilles sont plus petites.

Leur composition est : nitre 16 p., charbon grossière

ment concassé 2 p., poudre à canon 4 p., soufre 4 p.,

limaille fine d'acier 6 p.

Les pétards sont des cartouches remplis do poudre

ordinaire et étranglés. Les saxons sont des cartouches

enduits d'argile à chaque bout, chargés avec la com

position n" 2 des roues tournantes , et perforés d'un ou

deux trous à l'extrémité du môme diamètre.

Le marron est une boite carrée ou ronde , de carton

ou de parchemin, remplie de poudre à canon en grains

et liée tout autour avec du fil retors.

Chandelles romaines. Ce sont des fusées qui jettent

successivement de très brillantes étoiles. Avec la com

position (comme ci-dessous) imbibée d'alcool et d'eau

légèrement gommée , on fait de petites plaques cylin

driques, percées d'un trou dans leur centre. Ces corps,

lorsqu'ils sont allumés et projetés dans l'air, forment

des étoiles. On met premièrement dans le cartouchu

une charge de poudre à canon fine, proportionnée aux

dimensions de l'étoile; au-dessus de cetto charge on

place une étoile ; ensuite une charge de composition

pour les chandelles romaines , et ainsi de suite jusqu'il

ce que le cartoucho Boit rempli. Les étoiles, lorsqu'elles

ont moins de 2 centim. de diamètre, consistent en 1 6 par-

tics de nitre, 7 p. de soufre, 5 p. de poudre à canon;

lorsqu'elles sont plus grandes, 16 p. do nitre, 8 p. de

soufre et 8 p. de poudre il canon. La composition de»

chandelles romaines est de : nitre 16 p., charbon 6 p.,

soufre 3 p.; et lorsqu'elles ont au-dessus de 2 centim.

de diamètre : nitre 16 p., charbon 8 p., soufre 6 p.

On nomme pot à feu uno fusée immobile qui en ren

ferme un grand nombre de plus petites destinées à être

lancées en l'air. Pour la faire on prend un large car

touche au fond duquel ou met de la poudre que l'on re

couvre d'un rond de carton que l'on perce au centre,

pour recevoir mie fusée plus petite qui communiqué lo

feu. La partie vide située entre la paroi interne du gros

I cartouche et la partie externe du petit est remplie de

COMPOSITION.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR.

1,89 centim.
1,89 à 3,IC

centim.
4,21 centim.

16 16 46

7 8 y

Feu brillant.

4 4 4

16 16 16

6 7 8

i 4 4

Limaille fixe d'acier 3 4 5

Feu chinois.

16 16 16

4 5 6
Soufre 3 3 4
Tournure de fonte 3 grosse. 4 moy. 5 fine.

17
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serpenteaux. On recouvra le tout d'un fort panier, percé

pour laisser passer la fusée centrale.

Les girandoles ou bouquets, sont ces belles pièces qui

terminent ordinairement un feu d'artifice et dans les

quelles une multitude de jets semblent embraser le ciel

dans chaque direction, et tomber ensuite en pluie d'or.

Cet effet se produit on distribuant un certain nombre

de pots à feu au sommet des échafaudages ; chacun de

ces pots contient 140 fusées volantes et communique

avec les autres par des mèches ou étoupilles convena

blement disposées ; de cette manière ils prennent tous

feu simultanément et produisent une sorte d'éruption

volcanique.

Les (eux d'artifice sur l'eau sont préparés de la même

manière que les précédents, à cette différence seule

qu'on les ajuste sur des pièces de bois qui puissent flot

ter sur l'eau.

Le feu bleu pour latu,es so compose do 16 parties de

nitre, 8 p. d'antimoine et 4 p. do limaille très fine de

zinc. La pâte chinoise pour lts étoiles de chandelles

romaines, bombes, etc., se compose do : soufre 16 p.,

nitre 4 p., poudro à canon pulvérisée 12 p., camphre

1 p., huile de graine de lin I p., et un pou d'alcool.

Le feu grégeois de Ruggieri le fils se fait avec : nitre

4 p., soufre 2 p., naphte 1 p.

La composition du feu rouge se fait en mélangeant

40 parties de nitrate de strontiane, 13 p. de soufre en

fleurs, 5 p. de chlorate de potasse, et 4 p. de sulfure

d'antimoine. Les feux blancs sont produits par un mé

lange de 48 parties de nitre, 1 3 t p. de soufre ; 7 j p.

do sulfure d'antimoine; ou, 21 p. do nitre, 7 p. de

soufre et 2 p. de réalgar (sulfure rouge d'arsenic) ; ou,

75 p. de nitre, 24 p. de soufre et 1 p. de charbon; ou

enfin, 100 p. de poudre à canon pulvérisée et 25 p. de

tournure fine de fonte. La composition du feu bleu est de

4 parties de poudre à canon pulvérisée, 2 p. de nitre,

3 p. de soufre et 3 p.do zinc en limaille. L.. .

ARTIFICES DE GUERRE. Les artifices propre

ment dits, c'est-à-dire les appareils dont les effets repo

sent sur une combustion lente de la poudre résultant do

son état pulvérulent (voyez toudre A canon l'expli

cation de la vitesse de la combustion), sont employés

dans l'art militaire. Les lances il feu, tuyaux do carton

remplis de pulvérin, lançant une flamme vive sont fré

quemment employés pour mettre le feu aux bouches à

feu dans l'artillerie de terre. L'artifice le plus important

sans contredit c'est la fusée de guerro qui a acquis tant

de célébrité sous le nom de fusée à la congrève et dont

nous allons donner la description.

Les fusées de guerre consistent en un cylindre en

tôle, renfermant une composition d'artifice, fermé à sa

partie antérieure qui est terminée par un cône, la paroi

postérieure étant au contraire percée de trous.

C'est en analysant ce qui se passe quand on met le feu

à la partie postérieure, qu'on peut déterminer les diffé

rentes conditions qu'on doit remplir dans la fabrication

des fusées.

Quand la composition prend feu, il se produit un dé

gagement de gaz qui s'échappent par les orifices avec la

vitesse due à la pression qui peut se former à l'intérieur ;

et la fuséo se meut, en vertu de la quantité de mou

vement que possède une partio du gaz dans un sens,

et de la résistance de l'air qu'elle éprouve dans l'autre

sens. Cet effet est très grand pendant les premiers instants

du mouvement qui est alors peu rapide ; mais à mesure

que la vitesse de la fusée augmente, l'effet dû à cette

réaction diminue, tandis que la résistance de. l'air croit

rapidement. Il tendra donc à s'établir une vitesse

et une pression constante à l'intérieur de la fusée, car

la vitesse d'inflammation sera constante si la com

position est homogèno et que la surface d'inflam

mation reste à peu près la même, ce qui arrive sensi

blement dans les fusées actuelles. L'observation du tir

de ces fusées montre d'ailleurs que leur vitesse est sen

siblement constante, et que par conséquent on doit tout

proportionner au cas de cette tension maximum.

Il est d'abord évident que le cartouche doit être plus

résistant que cette pression maximum, sans quoi il

crèverait dès le commencement de sa course. Or, la ré

sistance de la tôle, qui est la matière la plus résistante

qu'on puisse employer pour la fabrication du car

touche, n'est pas assez graude pour que la petitesse

des orifices dépasse une certaine limite. Mais de plus il

faut tenir compte d'un résultat remarquable : c'est que

si on remplit complètement de composition un cartou

che , ou n'obtient qu'une portée de quelques mètres et

une vitesse très faible.

L'expérience a prouvé qu'on devait pratiquer un vide

intérieur dans l'axe du cartouche , qui est do Btiito

rempli par les premiers gaz qui se forment, et qui sert

en quelque sorte de régulateur aux diverses pressions

qui tendent à s'établir, lesquelles suffisent pour pro

duire une grando vitesse ; dans ce cas, on peut admettra

qu'il y a régularité d'émission pendant la plus grande

partie du mouvement. Cela admis, on peut, connais

sant la vitesse d'inflammation de la composition et les

dimensions de la fusée, déterminer les pressions pro

duites à chaque instant, en admettant toutefois quo

cette composition donnerait les mêmes pressions, à den

sité égale, que la poudre, d'après les expériences de

Rumford , et en effet elle ne consiste guère qu'en poudre

écrasée. On voit en faisant ce calcul, que les fusée3

actuelles donnent le maximum de vitesse d'écoulement

après 3/4 de seconde; elle est d'environ 760 métros, ce

qui correspond à une pression inférieure à soixante-dix

atmosphères, qui est à peu près celle quo peuvent sup

porter les enveloppes soudées, à la température de 250".

Quand on veut augmenter ia portée des fusées, il faut

augmenter leur diamètre; mais alors les résistances

croissent très rapidement, et on atteint bientôt la limite

au-delà de laquelle on n'obtient plus que des accroisse

ments d'effets peu sensibles. Quant à la longueur, il y

a peu d'avantage à dépasser celle qui permet un déga

gement do gaz assez considérable pour obtenir la por

tée convenable, avec des orifices de dimensions telles

que la fusée prenne une vitesse déterminée, au-delà de

laquelle des accroissements de vitesse, même très pe

tits, exigeraient de grands accroissements de force, à

cause de la rapidité avec laquelle augmentent les rési

stances.

Tour chaque fusée de diamètre donné, il y a ainsi un

certain rapport entre les diverses dimensions, qui est

le plus convenable, et qu'on doit déterminer par expé

rience. Quant au choix de la composition à employer,

il est évident qu'une composition vive dure moins long

temps, qu'une composition lente donne des gaz qui

produisent une tension plus faible ; do sorte que le

maximum de vitesse so trouvera dans ce dernier cas plus

éloigné du point de départ que dans le premier.

On s'est arrêté, par expérience, à une composition in

termédiaire. On se servait on 1810 de la composition :

6 p. de nitre, 1 p. de soufre et 3 p. de charbon ; on a

depuis augmenté la quantité de soufre et diminué colle do

charbon, et on s'est rapproché de la composition em

ployée à Berlin, où l'on a fait des fusées avec 9 parties

de nitre, 4 p. de soufre et 3 p. do charbon.

Pour diminuer les déviations qui se produisent dans

le tir do ces fusées, on adapte à leur extrémité une ba

guette assez longuo, qui établit le centre de gravité du

système à la partie postérieure de la fusée, et qui em

pêche qu'elle ne tombe à terre ou s'incline dès qu'elle

commence son mouvement avec une faible vitesse,

comme cela arriverait si le centre de gravité était vers

la partie antérieure. De plus , la résistance de l'air

agissant sur des portions de cette baguette assez éloi



.'(il 262ARTIFICES DE GUERRE. ARTILLERIE.

gnées de ce centre de gravité, s'oppose aux déviations

latérales que peuvent produire des causes accidentelles.

On a placé longtemps la baguette sur le côté, la résis

tance de l'air se trouvait moindre d'un côté de l'axe de

la fusée que de l'autre ; il y avait donc cause de dévia

tion ; il est vrai qu'elle n'avait guère lieu qu'au bout de

la course, parce que les gaz en s'échappant venaient

presser le côté de la baguette qui l'était le moins. Con-

grève plaça cette baguette au centre ; on aurait pu en

placer deux symétriquement.

Les fusées doivent être employées, en campagne,

surtout contre la cavalerie, pour porter le désordre dans

ses rangs. On les termine quelquefois par un petit

obus contenant de la poudre et deux ou trois balles ;

mais celles-ci sont trop petites pour avoir un grand ef

fet. On les tire dans des tubes assez longs qui donnent

un tir qui n'est pas trop inexact, ou simplement en les

posant à terre, et alors elles sont très propres pour la

guerre des montagnes ; mais de l'avis des officiers qui

en ont vu l'effet, il ne peut se comparer ù celui dos

boulets, des obus, des boites à balles.

Le véritable emploi des fusées à la guerre est d'in

cendier, et alors elles peuvent produire de grands effets.

On les termine dans ce cas par un cône qui vient se fi

cher dans l'objet .qu'on vent incendier. Celui-ci est

creux et rempli de matières incendiaires ; sa surface est

percée de trous par lesquels le feu se communique à

l'objet en contact. Voici une composition d'une matière

incendiaire, due à Schumaeker, qui a fait un grand

nombre d'essais : nitre, 384 parties; soufre, 420 p.;

charbon, 5 p.; antimoine, 36 p. Ces matières, mélan

gées et pulvérisées, sont versées dans une composition

de : cire, 64 parties; poix, 8 p. ; térébenthine, 32 p.

Ce mélange produit des flammes extrêmement vives,

très propres à incendier.

L'emploi le plus remarquable de ces fusées est celui

qu'on pourra en faire dans une guerre maritime; il est

évident qu'alors les plus petits vaisseaux pourront don

ner un nombre do feux énorme et détruire les plus

forts en les incendiant. L'attention publique est puis

samment fixée en ce moment sur l'invention du capi

taine anglais Warner, destinée à détruire les vaisseaux

de ligue à de grandes distances; il parait, dit M. Jo

bard, qu'il se sert de fusées à la congrève, dont le cône

est rempli de fulminate de mercure et donne lieu, en se

fichant, à fleur d'eau, dans le flanc du vaisseau, à une

explosion terrible, qui détermine une large voie, par

suite de laquelle le navire sombre presque immédia

tement. Ce qui contribue à rendre les fusées peu re

doutables, c'est que leur tir est incertain, inconvénient

que l'emploi-des tubes a beaucoup diminué, et qu'on di

minuera encore en améliorant la méthode de mettre le

feu et en perfectionnant leur fabrication. Leur tir, qui

n'a lieu que sous un angle très petit, et pour ainsi dire

rasant, leur faible densité, qui leur permet de ricocher

aisément, doivent les rendre très propres aux combats

snr mer, où leur effet est si dangereux. Enfin , il

faudrait employer un système de tubes fermés à lu

mière, qui empêchât les inconvénients résultant de la

gerbe de feu dans l'intérieur de In batterie. La supério

rité sera alors au bâtiment qui aura les fusées de la plus

longue portée , comme aujourd'hui elle appartient au

bâtiment qui a les plus gros calibres. Il faudrait donc

chercher à augmenter celle-ci. Or, voici celles qu'on

obtient avec les fusées anglaises, qui sont les plus cé

lèbres : 54 rnillimètresdediamètre, portée : 1520 mètres ;

62 millimètres, 4890 mètres; 88 millimètres, 1980 mè

tres. Durée de la combustion : 49".

On voit que l'accroissement n'est nullement propor

tionnel aux diamètres, et il n'est pas probable qu'on pût

obtenir avec les plus grosses fusées qu'on pût fabriquer,

une portée de plus de 2,500 à 3,000 mètres. Il est vrai

qu'à de pareilles distauco3 le tir serait bien incertain,

mais le but qu'offre un vaisseau en largeur est déjà con

sidérable et la hauteur est toujonrs bonne. D'ailleurs,

les chances augmenteraient beaucoup par le grand nom

bre de fusées qu'on pourrait tirer, et il pourrait suffire

d'un petit nombre qui porteraient pour détruire un bâ

timent.

Si la portée ne peut dépasser ces limites, par une

augmentation de diamètre , pourrait-on l'obtenir par

une augmentation de longueur ? Nous avons vu que cela

était impossible dans le système actuel de construction

des fusées ; cet allongement suffirait dans le cas où on

pourrait employer les fusées complètement remplies do

poudre, en laissant un vide entre l'extrémité de celle-ci

et la paroi postérieure, moyen qui parait avoir réussi

dans l'emploi des poudres fulminantes, et les obstacles

ici nous paraissent de même nature ; mois en tous cas il

est un moyen plus certain, c'est de mettre une deuxième

fusée à la suite de la première, c'est-à-dire de donner

au cylindre de tôle une longueur double, et de le diviser

en deux par une paroi placée au milieu. La fusée posté

rieure ferait d'abord son effet, puis à la limite de sa

course, quand le système ne se mouvrait plus que par

la vitesse acquise, la deuxième

partirait et fournirait une nou

velle course.

La disposition à suivre pour

réaliser cet effet est assez simple ;

il suffit de faire dans la paroi do

séparation (fig. 466) des trous

qu'on fermera par des bouchons

coniques en bois, qu'une pression

par le petit côté fera aisément

sortir. Au centre on établirait un

tube en cuivre effilé au bout inté

rieur, afin que la composition

ne puisse être chassée dans la

deuxième cavité; il aurait au

plus la longueur de la première

fusée, et serait rempli d'une com

position telle que la deuxième

partit à l'instant voulu. Il nous

semble qu'on pourrait obtenir

ainsi des portées de 4à5,000 mè

tres, puisqu'on a déjà obtenu des

portées de 2,600 mètres avec des

fusées ordinaires de 89 millimè

tres de diamètre.

On pourrait donc ainsi agir

bien au-delà de la portée de toute

166. artillerie, en. LABOULATE.

ARTILLERIE. L'artillerie est, à proprement parler,

l'application de l'industrie a l'art de la guerre. L'éta

blissement et l'emploi des machines de guerre, tels sont

le but de la science et de l'art renfermés sous la déno

mination d'artillerie. La possibilité de créer ces ma

chines, de les amener à un haut degré de perfection, de

les multiplier avec rapidité, n'appartient qu'à un peuple

avancé dans la carrière industrielle ; c'est surtout à

l'aide de l'artillerie que les nations riches et civilisées

peuvent se considérer comme certaines de résister aux

hordes barbares les plus nombreuses.

On concevra facilement, d'après ce qui précède, pour

quoi, dans une publication technologique, nous avons

cru devoir comprendre l'artillerie. L'établissement des

armes, les règles qu'il faut suivre dans leur fabrication,

constituent un problème industriel semblable à tous les

autres ; car, avec la condition accessoire de l'instanta

néité nécessaire de l'action, la poudre àcanon, comme la

vapeur, n'est employée que pour produire le travail utile,

qui ici consiste à. lancer un corps avec une vitesse déter

minée, suffisante pour renverser les obstacles éloignés.

Depuis les beaux travaux de M. Piobert, que nous

aurons occasion d'analyser aux articles bouches a.
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FF.c, PQj;nRE, etc., le problème de l'artillerie, des ex

plosions, est parfaitement déterminé et mieux résolu

peut-être que celui de la machine il vapeur; aussi ces

résultats sont-ils d'un intérêt extrême pour toutes les

personnes qui étudient les questions de mécanique.

ASBESTE. Voyez amiante.

ASPHALTE. Voyez bitume.

ASSEMBLAGES. Notre intention n'est pas d'entrer

ici dans le détail de tous les modes d'assemblages dif

férents employés dans les arts, et nous nous contente

rons d'en exposer les principes généraux. Les assem

blages sont ordinairement en bois, en fonte ou en fer,

fixés ou mobiles.

Parmi les assemblages fixes en bois, nous citerons :

4" l'assemblage de bout ou de rallonge ; 2" l'assemblage de

clutmp; et 3" l'assemblage angulaire.

L'assemblage dt bout, employé surtout en charpente,

se fait : à mi-bois (fig. 467;, en flûte ou sifflet (fig. 168),

ou à traits de Jupiter (fig. 169!: dans ce dernier cas, on

chasse dans la mortaise, qui l'orme le milieu de la figure,

et en sens inverse, deux coins ou clefs en bois pour

serrer le joint ; cet assemblage est très solide. On em

ploie généralement des frettes en fer pour consolider ces

assemblages.

469. 4C8. 167.

 

4 72. 474. 170.

Les assemblages de champ sont principalement usités

en menuiserie , et servent à élargir les pièces pour ob

tenir, par leur réunion , des pièces qu'on ne saurait

avoir d'un seul morceau ; on les l'ait à feuillure mi-bois

(lig. 170), h rainure et languette (fig. 171) et à clef

(fig. Mi) i dans ce dernier cas on consolide la clef dans

les rainures de chaque pièce au moyen de chevilles.

Les assemblages angulaires sont très nombreux; les

17t. " 473.
 

176. 475.

principanx sont : l'assemblage mi-boit (fig. 473), qu'on

fixe avec des clous ou des chevilles ; l'assemblage il

queue A'aronde ou tl'hynmde (fig. 174), fort usité pour lu

confection des tiroirs; l'assemblage à temm et mortaise

(fig. 175), et l'assemblage à onglet (fig. 176), qui s'em

ploie pour les pièces décorées de moulures ; on coupe

alors les deux pièces à réunir en forme d'onglet, et on

les assemble à tenon et mortaise.

Les assemblages fixes de pièces métalliques se font

partie comme ci-dessus, partie au moyen d'écrous et de

boulons a chevilles ou rivés. Nous décrirons les assem

blages de bout il enfourchement, à ris et il manchon, au

mot sondage ; et nous parlerons seulement ici d'un

des assemblages mobiles les plus usités dans la con

struction des machines, l'assemblage articulé. Il sert il

lier, par exemple, les bielles aux balanciers, aux tiges

de piston et aux manivelles, et se fait de deux manières

différentes ; tantôt , comme pour l'assemblage d'une

bielle, avec une tige de piston (fig. 177), l'une des pièces

se termine par une fourchette, dans l'intérieur de laquelle

entre un tenon qui termine l'autre pièce , et un boulon

 

traversant les deux bras de la fourchette et le tenon

réunit les deux pièces ; tantôt comme pour l'assemblage

d'une manivelle et d'une bielle (fig. 178); celle-ci se ter

mine par un anneau monté sur le manche de la mani

velle. Voyez construction DU machines.

ASTICOTS. On nomme ainsi les larves qui se déve

loppent dans les viandes et qui proviennent des œufs que

plusieurs espèces de mouches y déposent. On s'en est

servi de tous temps, comme amorce, pour la pêche a la

ligne ; depuis quelques années seulement on les emploie

a\ec le plus grand succès pour engraisser les volailles.

Sous l'influence de cette nourriture, elles acquièrent en

peu de temps un embonpoint tout il fait surprenant. Quel

ques personnes prétendent que la graisse et la chair des

volailles, nourries de cette manière, contractent une

mauvaise odeur; si cela est vrai , rien n'est plus facile

que de la faire disparaître ; il suffit pour cela de ne leur

donner que du grain pendant les deux ou trois jours qui

précèdent leur mise à mort.

Pourles faire naître et les récolter aux euvirons de Paris,

on étale sur le sol, au midi et à l'abri du vent , les chairs,

les muscles et particulièrement les intestins provenant

de l'écarrissage des chevaux , de manière il en former

une couche de 0™, 15 à 0°',20 d'épaisseur, sur laquelle

on jette quelques poignées de paille , pour prévenir une

dessiccation trop prompte ; si la couche était trop épaisse,

la fermentation développerait dans ln niasse une chaleur

trop forte qui, jointe il l'ammoniaque qui se dégage, en

éloignerait les mouches ou tuerait les larves nu fur et

à mesure de leur naissance. Bientôt trois espèces de

mouches à viande, connues sous les noms de musca

ca'sar, musca carniaria, musca vicipara , s'insinuant à

travers les brins de paille, viennent déposer leurs oeufs

ou leurs petits sur ces matières animales, il la place des

quelles on ne trouve plus, au bout de quelques jours,
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qu'une masse mouvante composée do myriades de vers,

et de quelques détritus de matière» animales ; on sépare

à la main ou avec le râteau les plus gros de ces détritus;

on ramasse les asticots avec une pelle de bois ; on les

mesure comme du grain, et on les expédie dans des sacs

de la capacité d'un à trois hectolitres. Quoique l'odeur

que dégagent ces exploitations soit extrêmement infecto

et désagréable , ce qui devra toujours faire reléguer à

une grande distance de tout lieu habité les emplace

ments destinés à la production des asticots, il est il re

marquer qu'elle n'est aucunement nuisible à la santé,

et quo tous les ouvriers qui vivent journellement au

milieu de ces odeurs n'en sont nullement incommodés.

ATOMES, poids atomicités. L'expérience a dé

montré que : 1" Lorsque deux corps sont susceptibles

de former ensemble différents composés, cela a toujours

lieu de telle sorte que, pour une même quantité de l'un

des corps, les diverses quantités de l'autre corps sont

en rapport simple; ainsi, 345,9 de manganèse se com

binent avec 100, 150, 200, 300 et 350 parties eu poids

d'oxygène pour former 3 oxydes et 2 acides ; c'est là la

loi des proportions multiples.

2" Dans les sels neutres, le rapport de la quantité

d'oxygène contenue dans l'acide à celle contenue dans

la base est constant ; ainsi, dans les nitrates, il est de

5 : 1 ; dans les sulfates de 3:4; dans les phosphates de

5 : 3; etc... Il y a cependant quelques exceptions où

l'on trouve un rapport multiple; ainsi, on trouve des

phosphates dans lesquels le rapport ci-dessus est : :

5 : 2, ou : : 5 : I ; cela tient dans ce cas à une modifi

cation de l'acide , qui , quoique lui ayant conservé la

même composition , a changé ses propriétés , de sorte

qu'on peut le considérer comme un nouvel acide.

3" Si en partant de la base salifiablc ou du protoxyde

pour les oxydes, et de la composition des acides pour

ceux-ci, on détermine les équivalents des différents

corps simples, c'est-à-dire les quantités de ces corps en

poids qui s'unissent à 400 d'oxygène pour former des

composés bien définis; on trouve ultérieurement que les

composés binaires ou multiples, formés par ces différents

corps entre eux , s'obtiennent par la réunion d'uu cer

tain nombre d'équivalents en rapport simple des com

posants ; cette loi porte le nom de loi des proportions

définies. On peut s'en servir pour déterminer les équi

valents de nouveaux corps ; ainsi l'eau se compose de

88,9 en poids d'oxygène, et de 44,4 d'hydrogène,

d'où l'on tire pour équivalent de l'hydrogène 44,4

X u = 42,48; l'acide hydrochlorique se compose

de 2,74 d'hvdrogène , et de 97,26 de chlore , d'où l'on

2 74
tirera, pour l'équivalent du chlore, 97,26 X TTTS

— 442,6. Quelque soit du reste le composé dont l'on

se sert pour déterminer l'équivalent d'un corps, si on

arrive pour le même corps à des résultats différents, les

équivalents obtenus seront multiples ou sous-multiples

les uns des autres.

4" Lorsque les corp9 qui se combinent sont gazeux ,

les volumes des combinaisons sont en rapport simple,

et s'il y a contraction, elle a ordinairement lieu dans

un rapport simple avec les volumes des gaz composants;

ainsi 4 vol. d'oxygène et 2 vol. d'hydrogène en se com

binant donnent 2 vol. de vapeur d'eau ; 2 volumes d'hy

drogène et 2 volumes de chlore se combinent sans con

densation et donnent 4 volumes d'acide hydrochlori

que, etc.

Si maintenant nous supposons que les molécules con

stituantes ou atomes des coqis simples réduits à l'état

gazeux occupent le même volume , ces atomes se com

bineront entre eux en proportions simples et seront re

présentés soit par les équivalents eux-mêmes, soit par

des multiples ou sous-multiples de ces équivalents ; ainsi

le poids atomique do l'hydrogène sera la moitié de son

équivalent ou 6,24, etc. Les atomes des corps simples

étant une fois déterminés , l'analyse de leurs composés

permettra facilement d'en déduire le poids de leurs ato

mes ; comme tous les corps ne sont pas susceptibles de

se réduire à l'état gazeux , on s'est servi des deux lois

suivantes pour déterminer dans la plupart des cas où il

y avait doute, celui des multiples de l'équivalent quo

l'on devait admettre pour le poi</» atomique.

4° Loi de l'isomorphisme. Tous les corps qui ont une

composition atomique analogue affectent la même

forme cristalline; ainsi, par exemple, les sels d'alumine

et d'oxyde de chrùmc étant isomorphes avec ceux de
peroxyde de fer, et ce dernier ayant pour formule Fe*0J,

on adoptera pour représenter l'alumine et l'oxyde de

chrome les formules Al'O', Cr'O3, ce qui d'après la con

naissance de leur composition permettra de déterminer

les poids des atomes d aluminium et de chrome.

2" Loi des chaleurs spécifiques. Dulong et Petit ont re

connu que le produit du poids atomique d'un corps sim

ple par sa capacité pour la chaleur, était constant, de

sorte que la chaleur spécifique des atomes des corps

simples est la même. Ainsi on est conduit d'après cette

loi à prendre pour atome de l'argent 675,5 an lieu do

4351 que l'on admettait généralement, et alors à repré

senter l'oxyde d'argent par Ag'O au lieu de AgO.

Cette loi a été vérifiée dernièrement par M. Hegnault

qui a en outre découvert qu'elle était vraie pour les

corps composés renfermant le même élément électro-

négatif ou le même acide , et pouvait dans ce cas s'é

noncer ainsi : le produit des poids atomiques de corps com

posés renfermant le même élément électro-négatif, par

leurs chaleurs spécifiques, est un nombre constant et diffé

rent pour chaque série de composés ayant l'élément électro-

négatif différent.

On représente les atomes des corps simples par leurs

initiales, et dans une combinaison, on met en exposant

le nombre d'atomes de chaque composant; ainsi l'acide

nitrique composé de 2 atomes d'azote et de 5 at. d'oxy

gène sera représenté par la formule Az*Os. Les sels s'in

diquent en interposant le signe -f- entre les atomes de

l'acide et de la base; ainsi le nitrate de potasse aura

pour formule Az'Os-j-KO. Très souvent on double l'a

tome d'un corps en le barrant horizontalement, ex : A-z

représente 2 at. d'azote; on marque souvent les atomes

d'oxygène par des points que l'on met au-dessus du

corps oxydé : ainsi Az représente l'acide nitrique; AzK

le nitrate de potasse. A cause de l'analogie que présen

tent les combinaisons du soufre avec celles de l'oxy

gène , on indique souvent les atomes de soufre par des

virgules au lieu de points comme dans le cas précédent;

t
ainsi U ou H'S est l'hydrogène sulfuré.

Comme dans les arts chimiques, il est très important

pour arriver sans tâtonnements à des réactions complè

tes de connaître les poids atomiques des différents corps,

nous jugeons indispensable de donner ici les tables sui

vantes :

POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES.

Corps simples.

Aluminium.

Antimoine.

Argent. .

Arsenic. .

Azote.

Baryum. .

Bismuth. .

Bore. . .

Brôme. .

Cadmium.

Formules

Al

Sb

Ag

As

N ou Az

Ba

Bi

il

Br

Cd

Poids
des atomes,

471,467

806,452

4354,607

470,042

88,518

856.880

4330,376

435,983

489,150

696.767
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POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES (suitrj.

Corps simples.

Calcium. .

Carbone. .

Cérium. .

Chlore.

Chrême. .

Cobalt. .

Cuivre. .

Ëtain.

Fer. . .

Fluor.

Gluciniiim.

Hydrogène.

Iode. . .

Iridium. .

Lithium. .

Magnésium.

Manganèse.

Mercure. .

Molybdone.

Nickel.

Or. . .

Osmium.

Formules

Ca .

C

Co

Cl

Cr

Co

Cu

Su

Ko

F

Be ou G

H

1

Ir

L

Mg

Mn

Hg

Mo

Ni

Au

Os

Poids II

des atomes

256,019

75,000

574,718

221,325

351,819

368,991

395,695

735,291

339,213

116,900

331,479

6,2398

768,781

1233,260

127,757

158,333

345,900

1265,822

598,525

369,675

1243,013

1244,210

Corps simples.

Oxigène. .

Palladium.

Phosphore.

Platine, .

Plomb. .

Potassium.

Rhodium.

Sélénium.

Silicium.

Sodium. .

Soufre. .

Strontium.

Tantalo. .

Tellure. .

Thorium.

Titane. .

Tungstène.

Urane.

Vanadium.

Yttrium. .

Zinc. .

Zirconium.

Formules.
Poids

des atomes.

0 100,000

Pd 714,618

P 196,155

Pt 1215,220

1294,498Pb

K 489,916

R 750,680

So

Si

494,582

277,478

Na 290,897

S 201,165

Sr 517,285

Ta 1152,715

806,452Te

Th 741,900

Ti 389,092

W 1183,196

u 2711,360

V 855,840

Y 401,840

Zn 403,226

Zr 420,238

Nous ferons suivre cette table de la suivante, où nous

donnons les poids atomiques des principaux composés

binaires, a l'aide desquels on pourra former nu besoin

ceuxqui ne se trouveraient pas dans la table.

POIDS ATOMIQUES DES PRINCIPAUX COMPOSÉS BINAIRES.

Alumine.

Ammoniaque. .

Oxyde d'antimoine.

Acide ontimonieux.

Acide antimonique.

Oxyde d'argent. .

Acide arsenieux. .

Acide nrsénique. .

Protoxyde d'azote.

Dentoxyde d'azote.

Baryte

Oxyde de bismuth.

Acide borique. .

Oxyde do cadmium.

Oxyde de carbone.

Acide carbonique. .

Oxydule de cérium.

Oxyde de cérium.

Chaux

Acide chloriqne. .

Acide perchlorique.

Oxyde de chrôme.

Acide chrômiquo. .

Oxyde de cobalt. .

Peroxyde de cobalt.

Oxydule do cuivre.

Oxyde de cuivre. .

Cyanogène.

Eau

Oxyde d'étain.

Acide stannique. .

Protoxyde de fer.

Peroxyde de fer. .

Glucine.

Acide hydrochlorique

Acide hydrocyanique

Acide hydrosulfuriqnc

Acide iodique. • .

Lithine

Formules.
Poids

atomiques.

A1*0» 642,334

Az»H« 214,474

Sb* 0» 1912,904

Sb» 0» 2012,904
Sb*0B 2112,904

AgO 1451,607

As'O» 1240,084

As«0» 1440,084

Az»0 277,03li

AzO 188,518

Ba 0 956,880

Bi» 0' 2960,752

B»0« 871 ,966

CdO 796,767

CO 175,000

CO» 275,000

CeO 674,718

Ce* 0» 1449,436

CaO 356,019

Cl» 0» 942,650

Cl» O7 1 1 12,65(1

Cr'O' 1003,638

CrO» 651,819

Co 0 468,991

Co»0» 1037,982

Cu'O 801,390

CuO 495,695

Ai'ConCy» 327,036

H'O 112,479

Sn O 835,294

Sn O» 935,294

FeO 439,213
Fc*Os 978,426

Be»0» 962,958

H* Cl» 455,129

H*Az» C« 339,515

H» S 213,644

PO» 2037,562

LO 227,757

Noms des composés.

Magnésie

Protoxyde de manganèse

Dentoxyde de manganèse

Peroxyde de manganèse

Acide manganique.

Acide hypermanganique

Protoxyde de mercure.

Deutoxydc de mercure.

Acide molybdique.

Oxyde de nickel. .

Acide nitreux.

Acide nitrique.

Protoxyde d'or. . .

Dentoxyde d'or.

Acide oxalique.

Acide phosphorique. .

Oxyde de platine. . .

Protoxyde do plomb.

Litharge

Peroxyde de plomb (oxyd

puce )

Potasse

Peroxyde de potassium.

Oxyde de rhodium.

Acide sélenieux.

Acide silicique. . .

Soude

Peroxyde do sodium.

Strontiane

Acide hyposulfnrcux. .

Acide sulfureux. .

Acide hyposnlfuriquc.

Acide sull'urique. .

Acide tantaliquo. .

Acide tellureux. . .

Thorine

Acide titanique.

Acide tuugstique. . •

Oxydule d'urane. . .

Formules.

MgO

MnO

Mn'O»

Mn O»

Mn» O»

Mn» O7

Hg»0

HgO

MoO»

NiO

Az*0»

Az! O'

An'O

Au» O»

C»0>
P» Os

Pt 0»

PbO

Pb'O»

Pb O»

KO

KO»

R» O3

ScO'

Si O»

NaO

Na* O»

Sr O

SO

SO*

SM)»

SO»

Ta' O»

Te O*

Th»0

Ti O*

WO'

UO

Poids

atomiques.

258,353

445,900

991,800

545,900

1191,800

1391,800

2631,645

1365,822

898,525

469,675

477,036

677,036

2586,026

2786,026

450,000

892,310

4415,220

4394,498

2888,996

1494.498

589,916

789,916

1801,360

694,582

577,478

390,897

881 ,794

647,285

301,165

401,165

902,330

501,165

2607,430

4006,452

1589,800

589,092

1483,200

801,390
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POIDS ATOMIQUES DES PRINCIPAUX COMPOSÉS

BINAIRES {Suite).

Noms des composés.

Oxyde jaune d'urane.

Acide vanadique. . ■

Yttria

Oxyde do zinc. . . .

Zircone

Sulfate de potasse. .

Suif, deprotox.de fer.

Suif, de perox. de fer.

Protoehlorure de fer.

Pcrclilorurc de fer. .

Protochlorure de mer

cure (calomel). . . .

Perchlorure de mercu

re (sublimé corrosifj

Bleu de Prusse. . .

Alun

Feldspath

Formules.

U'O»

V0>

YO

Zn 0

Zr*0'

So» Ko

SOTeOou S*Fe

3SO>+Fo»0»

FeCl*

Fc> Cl»

IIg*Cl»

HgCl»
2Az»CsK-T-Az«CFe

ÏÏK-fsSil4-_2iii

SiK -J-Si Al

Poids

atomiques

5722,720

1155,840

504.840

503,226

1140,476

4091 ,081

940,378

2481 ,906

781 ,863

2006,376

2974,295

1708,472

2308,778

5936,406

3542,162

Nou3 terminerons en disant en quoi consiste la no

tation mintralogique, qui est aussi très souvent em

ployée, a cause de sa simplicité, et qui diffère de la précé

dente : en ce que l'on n'exprime pas les quantités

d'oxygène contenues dans les oxydes et acides, et qu'on

se contente seulement d'indiquer, par des exposants,

leurs rapports dans chacun des éléments binaires qui se

combinent ensemble pour former des sels simples ou

multiples ; ainsi, par exemple, l'alun dont la formule

chimique est S K-{- S Al + 24JJ, a pour formule mi-

néralogiquc KS3-J-3AS'+24Aq, et celle du feldspath,

est KSi3-f"3AlSi3. r. debette.

AUNAGE. Ce mot désigne, à proprement parler, le

mttmrage des étoffes par aune (ancienne mesure), mais

on l'emploie généralement pour déterminer l'opération

du mesurage au mètre, qui est la mesure légale aujour

d'hui.

Au résumé Yaunage consiste a mesurer au mètre cou

rant ou mètre de cours qui se prend sur la longueur de

l'étoffe, sans considérer sa largeur. Dans tout io com

merce, l'usage est encore d'ounsr à la main ; ce qui pro

duit fort souvent des erreurs do compto qui donnent lieu

à des réclamations. Toutefois l'appareil à auner nou

vellement inventé par M. Prosper Monnier de Wesser-

ling, et construit par MM. Jupy, frères, de Bancourt,

semble remédier a certains inconvénients connus,

principalement aux différences de mesure, provenant de

tout défaut dans la tension irrégulière de l'étoffe. A

l'aide de cet appareil fort simple , facile à construire et

à manier et d'un prix d'achat peu élevé, on peut mesu

rer et plier tout à la fois l'étoffe, et les u"' du compteur

indiquent lu nombre des mètres qu'elle renferme. (Voir

MACHINE A PLIER).

AUÏOGKAPHIE. Voy. lithographie.

AUTOMATE (angl. automaton, ail. automate).

Dans le sens étymologique, ce mot (travaillant lui-

même) sert à désigner toute construction mécanique

qui, au moyen d'une force intérieure cachée et invisible

à l'extérieur, est susceptible d'exécuter, pendant un

temps limité, certains mouvements ayant plus ou moins

de ressemblance avec ceux des êtres animés, Bans l'aide

d'une impulsion externe. Sous ce rapport, les horloges,

montres, planétaires et tourne-broches, de même qu'un

nombre immense de machines actuellement employées

dans nos manufactures sont de véritables automates.

Mais la dénomination &'automate est, dans le langage

vulgaire, particulièrement appliquée à une classe de

machines dans lesquelles une puissance et un méca

nisme caché, ont pour but d'imiter les mouvements vo

lontaires des créatures vivantes.

Quoique, comme nous venons de le dire, on ne puisse

pas à proprement parler ranger les horloges dans la classe

des automates, on est néanmoins en droit de conclure quo

c'est l'horlogerie, au fur et à mesure de son perfection

nement progressif et de son extension, qui a donné nais

sance à la construction des automates. La plupart de

ceux-ci, dans leur structure intérieure, aussi bien que

dans le mode d'appliquer le pouvoir moteur, ont une

analogie frappante avec les horloges, et se montent

presque toujours de la même manière que les montres.

Vers la fin du xili""- siècle, plusieurs horloges, et entre

autres celles de Strasbourg, de Lubeck, de Prague et

d'Olmutz, faisaient déjà mouvoir des mécanismes re

marquables. On peut aisément en juger par le plus cé

lèbre de tous, celui de la cathédrale de Strasbourg, quo

M. Schwilgué a restauré dernièrement. I.' enquête histo

rique la plus soigneuse prouve que l'invention des au

tomates proprement dits, n'est certainement pas anté

rieure à celle des horloges à engrenages, et quo les

combinaisons les plus parfaites en ce genre sont posté

rieures à l'introduction générale des ressorts de pendules.

Plusieurs relations d'anciens automates, tels que la

colombe volante d'Archytas de Tarente, les mouche»

en fer de Regiomontanus, et l'aigle qui vola devant

l'empereur Maximilicn , dans Nuremberg , en l'an

née 1470, sont des déceptions ou des récits exagérés :

car l'exécution de pareils chefs-d'oeuvre d'art serait

encore do nos jours, malgré les progrès immensesqu'ont

faits depuis ce temps les arts mécaniques, le plus diffi

cile des problèmes.

Deux automates du célèbre mécanicien français

Vaucanson excitèrent au plus haut point l'admiration

publiquo dans le courant du siècle dernier : le premier

qui fut terminé en 4738, était un joueur de flûte, do

("fil do hauteur, y compris son piédestal, qui jouait

plusieurs airs sur sa flûte, phénomène qui n'était pas

produit par une boîte à musique placée dans l'intérieur

de l'automate, mais bien par l'insufflation dans la flûte,

modifiée par la langue et un mouvement convenable

des# doigts sur les trous et les clefs de l'instrument.

L'autre automate était un canard, qui imitait plusieurs

des mouvements de cet oiseau, de la manière la plus

extraordinaire. Cet artiste a eu plusieurs imitateurs,

parmi lesquels les frères Droz de Chaux de Fonds,

furent les plus distingués. Plusieurs de leurs automates

sont justement célèbres. L'un d'eux représente un

dessinateur ; un autre joue du piano ; et un troisième

est un écrivain. Frédéric de Knauss a également exposé

à Vienne, en l'année 1760, un automate écrivain ; il est

maintenant dans le cabinet des modèles de l'Institut

polytechnique de cette ville. Il consiste en un globe

de 0"',61 de diamètre, contenant le mécanisme, sur le

quel repose une figure de 0*",i 8 de hauteur, qui écrit

sur une feuille de papier fixée sur un pupitre, placé d'a

vance sur un cylindre régulateur. Au bout de chaque

ligne, la figure relève sa main, et la meut obliquement

de manière à recommencer une nouvelle ligne.

Aucun automate compliqué n'a été fait depuis quel

ques années, parce que ces machines sont très coûteuses,

et qu'ayant bientôt satisfait la curiosité, elles cessent

d'intéresser; les mécaniciens habiles trouvent eux-mê

mes beaucoup plus d'avantages à consacrer leur temps

à la confection des machines de nos manufactures moder

nes. Nous pouvons noter ici, cependant, l'automate

trompette de Ma-lzl, à Vienne, et un automate semblable

de Kauffmann, à Dresde. Dans la Suisse française, plu

sieurs artistes continuent à faire de petits automates

qui n'excitent que peu d'étonnement ; tels sont les so-

rins qui chantent avec des mouvements variés et natu

rels, ou de petits oiseaux, ayant quelquefois à peino

2 contimètres de longueur, qu'on place dans des taba-
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tièros et montres d'or émaillées. Certaines figures arti

ficielles qui ont été nommées automates, méritent à

peine ce nom , puisque le charlatanisme a plus ou moins

de part à leur opération. On peut ranger dans cette

classe un grand nombro de figures qui parlent en appa

rence par mécanisme ; les horloges qui commencent à

sonner ou à jouer, quand une personne fait un signe en

levant le doigt, etc. Il en est de même du joueur d'é

checs do Kempelon, qui a tant excité la curiosité dans

le dernier siècle, et qui devait agir au moyen de per

sonnages cachés. Les ingénieuses figures des Tendler

pèro et fils, construites à Eisenerz(Styrie), qui imitaient

un cavalier anglais et des danseurs de corde, n'étaient

probablement aussi pas plus de vrais automates,

que les fanfocetni, sorte de poupées d'une grande per

fection que l'on voit dans beaucoup de villes d'Italie, et

particulièrement à Rome.

Le pouvoir moteur de presque tons les automates est

un ressort en acier, à cause de la forco qu'il possède

sous un très faible volume et de la facilité que présente

son emploi. On se sert rarement de poids, et seulement

d'une manière partielle; l'emploi d'autres puissances

motrices est plus limité. Quelquefois, du sable fin tombe

sur la circonférence d'une roue par laquelle le reste du

mécanisme est mis en mouvement. On a omployé l'eau

dans le même but ; et quand elle tombe dans une cham

bre remplie d'air, elle peut déterminer un courant d'air

suffisant pour produire dans des tuyaux convenables

une série de sons musicaux ; il vaut mieux dans ce cas

employer des lames métalliques vibrantes. Dans des

cas particuliers, on a fait usage du vif-argent, comme,

par exemple, dans les magots chinois. On construit

fréquemment, pour joujoux, de petites figures qui se

meuvent au moyen d'un système d'engrenages à peine

visibles. Cette industrie est surtout très répandue dans

la Forêt-Noire et aux environs de Nuremberg (Bavière),

où elle fait l'objet d'un grand commerce. On voit

( fig. 179 j le mécanisme de l'on de ces automates, qui

 

pourra donner une idée suffisanto de tous les autres ; cet

automate est un cygne susceptible d'effectuer des mou

vements variés. Pour plus de clarté dans l'explication

du mécanisme, nous la diviserons en deux parties bien

distinctes ; la première relative au mouvement de nata

tion du cygne; la seconde qui lui permet de plier son

cou de temps à autre, au point de pouvoir plonger le

bec et une partie de la tête sous l'eau, et en outre, do

dandiner lentement, de côté et d'autre, son cou et sa

tête.

Le barillet du ressort extérieur a une roue à roehet

ordinaire , porte une roue d'engrenage 1 qui eugrèno

avec le pignon de la roue 2 ; celle-ci engrène à son

tour dans un pignon, représenté sur la ligure eu lignes

ponctuées, aux extrémités de l'axe duquel sont fixées

deux roues à palettes a, a, ... ; ces palettes passent à tra

vers des fentes pratiquées à la purtie inférieure du cy

gne et plongent d'une petite quantité dans l'eau, de telle

sorte qu'en tournant dans le sens indiqué par les flèches,

elles lbnt avancer le canard ; les chambres dans lesquel

les ces roues tournent sont séparées par des cloisons im

perméables à l'eau du reste du mécanisme, afin d'en

prévenir la destruction par l'action de l'humidité. Le

pignon dont nous venons de parler , engrène en outre

avec la roue 4 qui engrène elle-même avec le pignon

5 dont l'axe porte un volant 6 , qui sert à régulari

ser le mouvement ; uu arrêt mobile qui n'est pas repré

senté sur le dessin vient s'engager entre les bras du

volant et permet d'arrêter la machine et de la mettre en

marche à volonté; il va sans dire qu'il faut dans ce der

nier cas que le ressort soit préalablement tendu, ce qui

se fait au moyen d'une clef comme dans les montres

ordinaires. Par le mécanisme que nous venons de dé

crire on n'obtient encore qu'un mouvement rectiligne;

on produit un changement de direction au moyen du

levier horizontal m, maintenu dans sa position par un

ressort et tournant autour d'un axe vertical, qui porte

une barre transversale b, aux extrémités de laquelle

sont fixées deux pattes palmées c, c; la roue 1 en

grène avec le pignon 7 et celui-ci fait mouvoir la

roue de côté 8 , dont l'axe porte un excentrique 9

qui, agissant sur l'extrémité du levier m, fait inces

samment varier l'inclinaison des pattes c, c, qui servent

de gouvernail. On conçoit aisément qu'on puisse pro

duire à volonté tel mouvement que l'on voudra, en fai

sant varier convenablement la forme do l'excentrique;

il serait plus commode de remplacer le levier par une

manivelle liée à une bielle formant le prolongement d'un

châssis qui embrasserait l'excentrique.

Le cou est la partie qui réclame l'exécution la plus

soignée ; il doit être flexible et consiste en un tube spi

ral de fil de fer, recouvert de cuir très mince, ou mieux

de la peau même du cou d'un cygne, préparée et ayant

conservé ses plumes. La plaque 10 qui sert de base

au cou est mobile autour d'un axe horizontal parallèle

au plan de la figure; elle porte un ressort d'acier main

tenu à sa partie inférieure par la fourchette 17, et

traversant tout lo cou ; ce ressort est très délié, et doit

être seulement assez fort pour redresser sur-le-champ le

cou et même le rejeter un peu en arrière; sa roideur

doit varier dans toute sa longueur de manière à corres

pondre à la courbure naturelle du cou de l'oiseau. A sa

partie supérieure est fixée une corde à boyau f. qui passe

sur une série de petits rouleaux en acier ou en cuivre

supportés sur les châssis e. f, .... fixés sur le ressort

même, et qui vient enfin s'enrouler sur la gorge d'une

poulie 13; l'axe de cette poulie en porte une seconde

14, sur laquelle s'enroule une chaîne légère, fixée

par son autre extrémité en un point proche de la circon

férence du tambour 12 monté sur l'arbre d'une roue

dentée 11 , qui engrène avec le pignon s de la roue

1 . Celle-ci en tournant fait mouvoir les roues dont

nous venons de parler dans le sens indiqué par les flè

ches, tend la corde f et fait ployer le cou du cygne jus

qu'à ce qu'il ait le bec dans l'eau ; mais aussitôt après

que le tambour 11a fait une demi révolution à partir

de la position indiquée dans la figure, le ressort du cou

commence à agir et le relève peu à peu , en ramenant

en mémo temps les poulies 13 et 1i dans leur posi

tion primitive.

La tête, de son côté, est liée au moyen de charnières

très mobiles à la partie supérieure du cou, un petit res

sort en acier fixé au cou est lié par son extrémité à la

plaque 10, par le moyen d'une corde à boyau; cetto

corde est tendue dans la position naturelle, mais elle de

vient de plus en plus lâche au fur et n mesure que le

cou se ploie , do sorte que le ressort y agit alors sur la
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tète ot lu courbe de manière à ce que le bec puisse entrer

dans l'eau.

Enfin une roue d'angle montée sur l'arbre de la roue '

•1 engrène avec la roue d'angle à axe vertical 1 5 ;

celle-ci porte excentriquement uno tigo 16, qui se

meut dans une ouverture rectangulaire ou ovale, prati

quée dans l'un des bras d'un levier 19, mobile autour

du support h et dont l'autre extrémité se termine par la

fourchette 17 dont nous avon» déjà parlé; do sorte

que la rotation de la roue I communiquera au levier

19, et par suite au ressort du cou et au cou de l'oi

seau même, un mouvement latéral oscillatoire. Nous fe

rons remarquer en terminant que la fig. 179 est à pou

prés :i l'échelle i, et que le corps du cygne doit être

formé en tôle mince de laiton ou du cuivre.

Les fig. 180, 181 et 182 indiquent le mécanisme

180.

femme, mobile autour d'un axe f, et la font ainsi sa

luer. l'ne seconde lanterne c, montée également sur

 

 

181.

d'un autre automate; c'est un cheval qui traîne une

voiture, dans laquelle sont deux personnes, et dont les

roues ne sont aucunement liées au mécanisme moteur.

Une roue centrale 1 fait tourner, par l'intermédiaire

des pignons 2 et 3, les roues -i et 5 dont les axes

font mouvoir les pieds de l'animal. L'axe île la

roae 4 est coudé en sens diamétralement inverses

(fig. 181), au-dessus des pieds de devaut, et chacun

de ces coudes tourne dans une ouverture ovale }> pra

tiquée dans l'extrémité d'un levier, mobile autour

de l'axe «, lequel, par suite du mécanisme ci-dessus,

reçoit un mouvement alternatif de rotation, qu'il com

munique il la cuisse a, mobile autour de l'axe m, par le

moyen d'un simple engrenage indique» sur la figure. La

jambe et le sabot sont liés à la cuisse et entre elles, par

des charnières d et e; enfin une chaîne /, guidée par

des rouleaux placés au bas de la cuisse et de la jambe,

est fixée d'une part à l'extrémité du sabot, et de l'autre

à un point fixe situé dans l'intérieur du corps. La ten

sion de cette chaîne est réglée par un rouleau de pres

sion r, fixé non loin du centre de rotation m, et déter

mine en temps et lieu la flexion des articulations de la

jambe et du sabot. Une roue dentée, montée sur l'axe

de la roue 1 , et engrenant avec ia roue 6, qui, à

son tour, engrène avec le pignon d'un volant 7, sert

ii régulariser le mouvement. 11 reste encore assez de

place dans l'intérieur du cheval pour y mettre, si l'on

veut, le mécanisme nécessaire pour imprimer certains

mouvements à la tête et aux oreilles.

a (fig. 182) est uno roue dentée, montée sur le ba

rillet d'un ressort en acier, qui engrène avec la roue

dentée b; celle-ci porte une espèce de lanterne dont les

fuseaux venant successivement frapper l'une des extré

mités d'un levier coudé mobile autour du point e, font

iucliuer en avant la partie supérieure du corps de la

182.

l'arbre de la roue b, et qu'on en a séparée dans la figure,

ainsi que l'homme, qui, dans sa position naturelle, est

assis sur le même banc que la femme, agit d'une ma

nière intermittente par les fuseaux qu'elle porte sur un

levier coudé, mobile autour d'un axe d, ii l'autre extré

mité duquel une ficelle passant sur une ]K>ulic de renvoi

placée près du dos et attachée il la naissance du bras

en i, le soulève en le faisant tourner autour du point

fixe g. Un ressort indiqué sur la figure sert à ramener

le bras dans sa position primitive et à empêcher qu'il ne

retombe brusquement.

On peut faire marcher le mécanisme du cheval au

moyen d'un ressort particulier, ou bien au moyen de

celui de la voiture, lequel dans ce cas doit être très

fort, ou se composer de plusieurs ressorts plus petits

juxta-posés dans le même barillet; dans ce dernier cas,

on communique le mouvement de rotation delà roue b,

à l'axe r, au moyen des deux engrenages coniques

», fu (fig. 180 et 182), et cet axe à son tour se termine

par une vis sans fin 9 qui, engrenant avec la roue 8

montée sur l'arbre do la roue 1 , fait mouvoir tout le

mécanisme.

AUTOMATIQUE. Terme employé par lo docteur

Ure, et adopté en Angleterre pour désigner tout système

de manufactures dans lequel les produits sont fabriqués

au moyen de machines agissant d'elles-mêmes, et où

le rôle de l'homme se borne à mie surveillance destinée

à éviter les cas d'interruption du travail, ("est surtout

dans les filatures de coton, de lin, etc., qu'il faut étu

dier l'admirable ensemble de fonctions qu'accomplissent

des milliers d'organes mécaniques, mis en mouvement

par une machine à vapeur ou une roue hydraulique.

L'invention de machines diverses appliquées il une

industrie n'est réellement complète, que lorsqu'elle est

parvenue à résoudre tous les problèmes relatifs ii la

création d'un même produit, et il faire se succéder toutes

les opérations, de telle sorte que le travail s'accomplisse

entièrement sans l'intervention manuelle de 1 homme.

C'est la le proUeme quel'industrie moderne tend chaque

jour à résoudre, dans toutes les directions.

Il est un certain nombre d'opérations industrielles

auxquelles le système automatique paraissait difficile

ment applicable, ce sont celles qui ont rapport a la

fabrication de produits discontinus par leur nature

même. La fabrication des cardes, par exemple, se com

pose du placement dans les trous percés dans un cuir,

d'une infinité de petits bouts do fil de fer recourbe*

convenablement, et il parait bien difficile d effectuer

mécaniquement ces opérations. On est pourtant par

venu à résoudre ce problème d'une manière complète

et à opérer le travail par un procédé automatique.

Cette machine et celles qui sont inventées chaque

jour pour effectuer des opérations qui, par leur nature

paraissent devoir être rebelles il la continuité de l'opo

18
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ration, peuvent être conçues, quant à leur ensemble, do

ce point île vue :

Un mouvement de rotation continu étant imprimé h

nn ou plusieurs axes par une manivelle ou tout antre

moyen, des excentriques montées sur ces arbres im

priment des mouvements alternatifs à des pièces gui

dées dans leur course rectiligno on iv dos leviers coudés

oscillant autour de leur n\e, de manière à répéter

leurs opérations. Le problème se réduit donc n une

simple transformation mécanique de mouvement, et on

peut établir commo démontré aujourd'hui par l'expé

rience des machines à bouter les cardes, à faire les

pointes, etc., qu'il est toujours possible de créer par ce

procédé entièrement automatique les produits similaires,

pourvu toutefois, en général, que lu matière puisse être

fournie d'une manière continue, ce qui est facile pour

le fil de fer, par exemple, dans les machines que nous

avons prises pour exemple.

En se plaçant à un point de vue un peu élevé et ne

tenant pas compte delà répartition des bénéfices, ce qui

est une question d'économie socialeet non de technologie,

on ne saurait disconvenir que c'est un admirable progrès

que de parvenir presque entièrement à foire accomplir, par

les l'orces naturelles ou mécaniques, les travaux les plus

compliqués et les plus délicats ; et on conçoit aisément

la part immense que peut avoir l'industrie, dans la

puissance des nations, et lu bien-être du genre humain,

lorsqu'elle proportionne ses résultats non plus à l'effort

musculaire des hommes, mais qu'elle réduit leur rôle à

surveiller le travail de doigts mécaniques mis en mouve

ment par un moteur hydraulique ou une machine a va

peur, agissant avec précision et régularité, et dont

l'exactitude, pour ainsi dire mathématique, frappe d'e-

tonnement et d'admiration, celui qui, par exemple, vi

site pour la première fois un grand atelier de filature

mécanique.

Cette grande èro qui fait époque dans l'industrie, est

principalement due au génie mécanique île Arktcright,

qui le premier eut la gloire de combiner le système au

tomatique do la filature du coton. Lors do l'introduction

de son système en 1770, les manufactures anglaises ne

consommaient pas annuellement en coton 2,000,000'', et

l'Europe entière 5,000,000k; tandis qu'en 1838, cette

consommation est montéo en Europe à 240,000,000k,

et pour les îles Britanniques seulement, à 1 35,000,000k.

Dans ces manufactures spacieuses, la puissance de la

vapeur fait mouvoir des myriades d'ouvriers mécani

ques, à chacun desquels est assignée une tâche régulière,

substituant ainsi à de pénibles efforts musculaires l'éner

gie de ses bras gigantesques, et ne demandant seule

ment, en retour, qu'un peu d'attention et de dextérité

do la part du surveillant pour corriger les petits acci

dents qui se présentent accidentellement pendant le tra

vail. De magnifiques établissements surpassant par leur

nombre, leur valeur, leur utilité et l'habileté de leur

construction tous les vains monuments de l'antiqnité,

élevés dans le court espace d'un demi-siècle, viennent

nous montrer jusqu'à quel point, les capitaux, l'indus

trie et les sciences peuvent augmenter les ressources

d'un Etat, tout en améliorant le bien-être matériel des

populations. Tel est le système automatique, si plein

de prodiges en mécanique et en économie politique, et

qui promet d'être dans son accroissement à venir, l'élé

ment le plus puissant des progrès de la civilisation.

AVANCE DU TIROIR DANS LKS LOCOMOTI

VES. Cette question a été traitée dernièrement d'une

manière très remarquable par M. Clapeyron, dans un

mémoire présenté en mai 18i2, à l'Académie des scien

ces et intitulé : Mémoire, sur le règlement des tiroirs drnis

les machines locomotives et sur l'emploi de la détente. Lais

sons parler à ce sujet M. Lamé, le savant rapporteur du

la commission nommée pour examiner ce travail,

n On pourrait croire, au premier abord, qu'il s'agit

uniquement ici de cette disposition connue sous le nom

tVaiutue du tiroir, et dont les avantages ont été analy

sés dans diverses ptiblications ; mais , comme on va le

voir , le problème pratique que s'est proposé M. Cla

peyron , et qu'il n résolu, est plus général et plus

important. Pour faire concevoir en quoi consiste ce

problème, quelques détails préliminaires sont indispen

sables.

Dans toute machine h vapeur, une des faces du pis

ton, dans une double oscillation qui correspond h une

révolution complète du volant, traverse quatre périodes

distinctes dont les durées relatives ont uno influence

sur le travail transmis. Lors de la première, la face du

piston est en communication avec la vapeur dans la

chaudière, et marche en général dans le sens de la pres

sion qu'exerce cette vapeur. Plus tard, la communica

tion avec la chaudière est interrompue; la vapeur ren

fermée entre le piston et l'appareil distributeur agit par

détente ; c'est la deuxième période. La troisième com

mence à l'instant où la communication s'ouvre, soit

avec le condenseur, soit avec l'atmosphère, et finit au

moment oii cette communication est interrompue ; le

mouvement du piston est alors ordinairement rétro

grade. Enfin, la quatrième période s'étend depuis le mo

ment où la communication se ferme avec le condenseur

jusqu'à celui où la communication s'ouvre avec la chau

dière; pendant cet intervalle do temps, la vapeur, d'a

bord à la pression du condenseur, reste emprisonnée

entre le piston et l'appareil de distribution, et peut

même éprouver une certaine compression. Pour simpli

fier, nous appellerons ces quatre périodes : période d'ad

mission , période de détente, période d'échappement ou d'é

vacuation, enfin période de compression.

Si l'on représente par une ligne droite considérée

comme axe des abscisses, l'espace décrit par le piston ;

si l'on élève des ordonnées représentant chacune la

pression éprouvée en son lieu par la face du piston que

l'on considère, tant lors dn mouvement direct que lors du

mouvement rétrograde, les extrémités de ces ordonnées

décriront une courbe rentrante ou un polygone fermé,

et le travail transmis par la vapeur sera représenté par

l'aire de ce polygone.

Cela posé, le meilleur règlement du tiroir ou la meil

leure distribution sera réalisée, si l'on peut rendre l'airo

dont il s'agit un maximum pour une même quantité de

vapeur fournie par la chaudière. C'est le but que M. Cla

peyron s'est proposé d'atteindre par de nombreuses re

cherches théoriques et pratiques. Attaché depuis long

temps comme ingénieur en chef aux chemins de fer de

Saint-Germain et de Versailles (rive droite), son atten

tion s'est particulièrement fixée sur les machines loco

motives. Mais avant d'exposer le résultat do ses tra

vaux, il importe de rappeler à quel point en était la

question quand il l'aborda à son tour.

Il y a huit ou dix ans, la plupart des constructeurs

de machines locomotives étaient dans l'habitude do

donner à la partie de la paroi du tiroir qui forme une

sorte de soupape glissante, et que l'on désigno dans les

ateliers par l'expression singulière de tride du tiroir,

une largeur ou épaisseur précisément égale à la lumière

de communication avec le cylindre. Par cette disposi

tion primitive, lorsque le piston est à l'extrémité de sa

course, le tiroir est au milieu de la sienne, et sa bride

recouvre exactement la lumière. La période d'admission

dure alors tout le temps dvi trajet direct du piston; la

période de détente est nulle ; la période d'échappement

dure autant que le mouvement rétrograde du piston ;

enfin la période de compression est nulle.

Le polygone fermé, dont l'aire représente le travail

transmis quand on néglige la contre-pression reconnue

plus tard, se réduit alors à un rectangle dont les côtés

horizontaux sont la course même du piston, et dont les

côtés verticaux représentent In différence entre lu ten
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sion initiale Jo la vapeur et la pression dans le conden

seur ou l'atmosphère. C'est nu reste la traduction géo

métrique de la formule admise dans la théorie ordinaire

de la machine à vapeur sans détente.

Mais les praticiens avaient reconnu depuis longtemps

que la machine locomotive gagne en puissance et éco

nomise en combustible, lorsque, sans rien changer au

tiroir, on fait tourner à demeure l'excentrique qui di

rige sou mouvement sur l'essieu coudé, de telle sorte

que l'admission de la vapeur et son évacuation, au lieu

de commencer précisément au moment où le piston atteint

le point mort, précédent cet instant d'une certaine quan

tité. Cette disposition s'était introduite dans les ateliers

sous le nom d'avance du tiroir. Elle était établie sur les

machines locomotives importées d'Angleterre en 1837

pour le service du chemin de 1er de Saint-Germain.

_ L'explication des avantages qui résultent de cette

disposition n'était pas un mystère : on savait que l'a

vance du tiroir a pour effet de diminuer l'influence de

la compression qui, dans le règlement sans avance, a

lieu pendant tout le temps qui s'écoule entre l'ouverture

de la lumière d'échappement et l'instant où l'équilibre

de pression s'établit entre lu vapeur qui a accompli son

travail et le condenseur ou l'atmosphère. En outre, on

«'était aperçu que Vanance introduisait la vapeur sur

une des faces du piston avant que cette face eût atteint

le fond du cylindre, et l'on avait paré à cet inconvénient

en accroissant la bride de quelques millimètres du côté

de la chaudière, ou en lui donnant un faible recouvre

ment extérieur. L'avance du tiroir est mentionnée dans

la première édition de l'ouvrage de M. Pambour sur

les locomotives.

Plus tard cette disposition a été l'objet de recherches

approfondies dans l'ouvrage intitulé : Guide du Mécani

cien, publié en 1840, par MM. Flachat et Petiot. Ces

ingénieurs conseillent de régler les machines locomoti

ves de telle sorte , que la vapeur s'introduisant un mo

ment avant que le piston ait chungé de mouvement,

commence à s'échapper lorsque la manivelle a encore

23 degrés à parcourir pour atteindre le point mort ; la

vapeur n'est alors introduite que pendant les 0,87 de

la course du piston. MM. Flachat et l'étiet ont fait res

sortir les avantages qui résultent de cette économie de

vapeur; ensuite, à l'aide d'hypothèses plausibles et

d une métliole de calcul approximative, ils ont cherché

à découvrir la loi de la pression variable que consorvo

U vapeur durant l'échappement , et il représenter par

des nombres le bénéfice que l'on trouve à faire tourner

au profit du travail utile cette même pression qui, dans

le règlement sans avance , en consomme inutilement

une portion très notable. Mais , à l'imitation des con

structeurs, MM. Flachat et Pétiet s'étaient trop arrêtés

dans la voie du progrès signalé par de premiers succès

pratiques, et qu'ils avaient eux-mêmes contribué à

éclaircir et à répandre.

Jusque-là on s'était uniquement occupé de l'idée d'ou

vrir la communication avec l'atmosphère ou le conden

seur, avant que. le piston ait atteint le terme de sa course.

Le recouvrement du tiroir, du côté extérieur, avait pour

but de n'introduire la vapeur que dans le voisinage du

point mort. On avait remarqué, il est vrai, que ce recou

vrement donnait naissance à une véritable détente;

mais, tout en reconnaissant cet avantage, on le regar

dait comme une conséquence heureuse de la disposi

tion adoptée , et l'on ne faisait aucun effort pour l'ac

croître.

Cest en cela que les dispositions proposées et appli

quées par M. Clapcyron , sj distinguent nettement du

mode de règlement connu sous le nom d'avance du ti

roir. La détente , acceptée jusqu'à lui comme une con

séquence , il se l'est proposée comme un but , et il est

effectivement parvenu n l'accroître notablement sans

employer aucun, nouvel appareil, et .-ans rien changer

aux conditions essentielles de l'admission et de l'échap

pement de la vapeur.

Revenons maintenant aux quatre périodes que nous

avons distinguées dans le mouvement direct et rétro

grade de l'une des faces du piston. Il est évident, à

priori, que la périodo d'admission doit avoir son origine

au moment où le piston commence sa course, et se ter-

miuer lorsque la quantité de vapeur introduite est celle

que comporte la puissance évaporatriec de la chaudière.

La période de détente, au premier abord, semble se ter

miner à l'instant où la vapeur dilatée n'a plus qu'une

tension égale à la pression de l'atmosphère ou à celle

du condenseur ; mais ici interviennent deux considéra

tions pratiques qu'on ne saurait abstraire : d'abord on

ne peut accroître outre mesure les dimensions du cy

lindre, et ensuite , pour les locomotives, il faut conser

ver à la vapeur s'échappant dans l'atmosphère une pres

sion sutlisante pour accélérer son évacuation, ou, comme

le croient les praticiens, pour opérer convenablement le

tirage; afin de tenir compte de ces restrictions, on

peut dire que la période de détente doit avoir lion pen

dant la plus grande fraction possible de la course du

piston. La période d'échappement doit se terminer à

l'instant même où In face du piston que l'on considère a

atteint le terme de son mouvement direct ; néanmoins

on peut avec avantage sacrifier quelquo chose de la ri

gueur de ce principe dans le bnt de diminuer la capacité

du cylindre, et assigner pour condition, que la troisième

période se termine lorsque le piston, dans son mouve

ment rétrogrado , ne s'est encore éloigné que fort peu

du point mort. Enfin la période de compression doit se

terminer à l'instant où lo piston achèvo sa double

course.

Telles sont les conditions que doit remplir nno bonne

distribution. On peut y satisfaire à l'aide de plusieurs

appareils connus depuis longtemps, et qui ont l'avan

tage do procurer une détente variable; mais ces appa

reils ajoutent une nouvelle complication dans la loco

motive, où une extrême simplicité est plus désirable

encore que pour toute autre machine à vapeur. Or, l'ap

pareil ordinaire de distribution nommé tiroir renferme

plusieurs éléments indéterminés ; ne serait-il pas possi

ble d'en disposer, do manière à remplir les conditions

que nous venons d'énoncer sans ajouter aucun nouveau

mécanisme? voilà le problème que s'est posé M. Clu-

peyron.

Mais pour satisfaire à quatre conditions , il faut pou

voir disposer de quatre variables ; l'appareil de distri

bution les fournit-il? c'est ce qu'il importe d'examiner.

Supposons le tiroir au milieu de sa course; la lumière

qui communique avec le cylindre est alors recouverte

par la bride du tiroir qui, dans le cas le plus général,

dépasse la lumière des deux côtés : du côté de la vapeur,

cet excédant porto le nom de recouvrement extérieur ; du

côté du condenseur ou do l'atmosphère, on peut l'appe

ler reiourrement intérieur. Ces deux recouvrements sont

à la disposition du constructeur. Ce n'est pas tout :

l'excentrique qui commande le tiroir pout être diverse

ment placé par rapport au bras de la manivelle ; voilà

une troisième variable dont on peut encore disposer,

mais là cesse toute indétermination. Ainsi il n'exista

que trois variables pour satisfaire à quatre conditions :

ces trois variables sont : le recouvrement extérieur, lo

recouvrement intérieur, et l'angle qui fiae l'axe de

l'excentrique.

Des quatre conditions à remplir il fallait donc en sa

crifier une, et conséqiiemment rechercher avec soin les

trois conditions qui influent le plus sur la marche de la

machine. La discussion nécessaire pour atteindre ce but

l'ait partie du mémoire de M. Clapeyron. Nous devons

nous borner ici à indiquer les résultats pratiques aux

quels cet ingénieur a été définitivement conduit.

Dans la machine le Creuzol, sur laquelle curent lieu
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les premières expériences, et dont le nouveau méca

nisme fut commencé en mai 1840, le recouvrement

extérieur fut porté à 0™,103 ou au quart de la course

du tiroir, le recouvrement intérieur à 0"',0l8, et l'angle

compris entre l'axe de la manivelle et celui «le l'excen

trique a 55 degrés. Avec ces dispositions, et comme

l'auteur le fait voir il l'aide d'une construction géomé

trique fort simple, la période d'admission cesse quand

lo piston a parcouru les 0,7 de sa course. La période de

détente finit aux 0,96, la manivelle faisant alors un

angle de 19" avec la position correspondante au point

mort. La période d'évacuation dure jusqu'il ce que le

piston ait atteint les 0,79 de sa course rétrograde. Là

commence la période de compression qui se termine au

moment où lu communication avec la chaudière s'ouvre

de nouveau, et lorsque le piston a presque atteint le

point mort, la manivelle n'en étant séparée que d'un

angle de 0°.

M. Clapeyron admet dans son Mémoire que, dans la

quatrième période, la vapeur, d'abord à la pression du

condenseur, peut se comprimer sans se liquéfier, à cause

de la haute température que doivent conserver les pa

rois du cylindre dans les locomotives. Il était il désirer

que co fait remarquable fût vérifié par des expériences

directes. C'est ce que vient de faire M. Clapeyron, à

l'aide de l'indicateur do Watt : la courbe tracée par

l'instrument justifie toutes ces prévisions.

Cette compression, dont l'existence est maintenant

constatée, semble au premier abord devoir réduire le

travail utile de la vapeur employée, et il parait même

que cette considération a empêché les constructeurs

d'augmenter convenablement les recouvrements du ti

roir. Mais, comme le fait observer M. Clapeyron, il n'y

aura inconvénient que si la vapeur comprimée acquiert

une tension supérieure il celle de la chaudière : si cette

limite n'est pas dépassée, et seulement atteinte, il arri

vera qu'au commencement do lu période d'admission,

l'espace que le piston laisse libre à l'extrémité du cylin

dre, et les conduits qui y aboutissent, renfermeront un

fluide ii la pression de la chaudière ; la consommation

sera donc réduite du poids delà vapeur qui, dans l'hypo-

thèso ordinaire, eût dû remplir ces espaces, auxquels

on pourrn toujours donner imo capacité suffisante pour

qu'il en soit ainsi.

Si l'on compare la disposition adoptée par M. Cla

peyron à ce qui avait été fait par ses devanciers, on

remarquera qu'il ne change rien aux époques où doivent

commencer les périodes d'admission et d'échappement,

mais qu'il profite d'une indétermination qui reste en

core pour accroître la détente dans des limites prati

ques. Le succès obtenu dans la machine le Crevzot le

porta ii pousser plus loin encore la détente dans d'autres

locomotives, où la vapeur est maintenant interceptée

aux 0,05 de la course du piston.

Dans le matériel des chemins de fer do Saint-Germain

et de Versailles (rive droite), le nombre des locomoti

ves modifiées d'après cette théorie monte actuellement

il treize. Le diamètre des cylindres a été porté de

1 3 pouces il 1 5 pour sept de ces machines, et de 4 1 pou

ces à 13 pour les six autres. Dans toutes, l'effet utile

p'est accru de 40 il 50 p. 100. La consommation a été

réduite, mais cette diminution doit être attribuée en par

tie ii d'autres causes que l'emploi de la détente. Le mode

do distribution ou do détente fixe, inventé par M. Cla

peyron, s'est introduit, depuis plus de deux ans, dans

la plupart des ateliers où l'on construit et répare les lo

comotives.

Avant co perfectionnement, les fortes locomotives

du chemin de Versailles (rive droite) ne pouvaient

franchir la rampe de ^1- qui existe sur 18 kilom. du

parcours total, qu'avec un convoi de huit wagons. Au

jourd'hui les inclues machines, modifiées d'après la

théorie actuelle, sans consommer une plus grande quan

tité de vapeur, conservent la vitesse normale de 4 my-

riamètres à l'heure, en tête d'un convoi de douze wa

gons, d'un poids total de 73 tonnes, et cela sur une

rainpo ascendante, que son inclinaison et surtout sa

longueur, rendaient très difficile à gravir.

Certes, il y a lieu do s'étonner qu'un résultat aussi

important que celui d'augmenter de 40 à 50 p. 100 le

travail utile d'une même quantité de vapeur ait été ob

tenu par quelques millimètres de plus donnés aux recou

vrements du tiroir, appareil qui occupe une si petite

place dans une locomotive. On pourrait être surpris,

surtout, que le bénéfice énorme qui résulte d'une modi

fication aussi simple, et qui peut s'appliquer à toutes

les machines à vapeur, eût été découvert si tard. Mais

des recherches intéressantes faites récemment par

M. Clapeyron, et qu'il nous a communiquées, établis

sent que l'importance du règlement du tiroir avait été

pressentie avant 1805 par Watt lui-même; qu'une pra

tique s'en était suivie dans ses ateliers, pratique con

servée mystérieusement, et en quelque sorte comme

une propriété exclusive, par les constructeurs anglais,

élèves de cet illustre maître; que vers 1836, des ingé

nieurs de la marine française, en recevant et essayant

les machines importées d'Angleterre pour les bateaux il

vapeur de l'Etat, ont reconnu les avantages du mode

de distribution adopté dans ces machines; que l'un

d'eux, M. Rcech, en a fait une étude approfondie, et a

rédigé sur ce point un travail important, que l'admini

stration doit publier prochainement. D'autres renseigne

ments font voir que, depuis 1840, les ingénieurs des

chemins de fer anglais ont été conduits il un mode de

règlement de tiroirs, dans les locomotives, qui présente

une grande analogie avec les dispositions adoptées pur

M. Clapeyron, mais qui en diffère par plusieurs points

essentiels.

Pour trouver la date des premiers efforts tentés dans

le but d'opérer un vide moins imparfait derrière le pis

ton, avant qu'il retourne sur ses pas, il faut donc re

monter jusqu'à l'illustre Watt. Cette origine est mise

hors du doute par la copie d'un dessin communiqué à

M. Campaignac, ingénieur de la marine, par M. Miller,

célèbre constructeur anglais. Ce dessin est dressé d'a

près les indications de Watt, et porte la date do 1805 ;

il l'ait voir que, dès cette époque, Watt avait reconnu la

convenance de déterminer les dimensions du tiroir et la

position de l'excentrique, de manière à interrompre l'ad

mission de la vapeur aux 0,87 do la course du piston,

et à ouvrir la communication avec le condenseur lors

que le bras de la manivelle a encore 24" 1/2 il par

courir avant d'atteindre le point mort.

Cette méthode fut conservée dans l'établissement de

Watt et Bolton, à Soho, où M. Miller la recueillit

vers 1814 ou 1815. Un petit nombre d'autres construc

teurs en curent connaissance par la même voie; et cet

utile perfectionnement, dû au génie de Watt, resta pen

dant longtemps la propriété exclusive de quelques-uns

de ses élèves.

Lorsque la marine française, après avoir importé

d'Angleterre les premières machines destinées à l'arme

ment de ses bâtiments il vapeur en eut fait construire

d'autres, sur les mêmes modèles, dans les établissements

français, on fut frappé de la différence dos effets obtenus

avec ces diverses machines, en apparence identiques.

Avec les appareils français, la production de vapeur

('■tait insuffisante, le nombre des coups de piston moin

dre, et les bâtiments marchaient moins vite, quoi

que la consommation en combustible fût plus considé

rable.

Il fut enfin reconnu que cette différence d'effets te

nait uniquement à la régulation des valves glissantes,

ou au règlement des tiroirs : les appareils anglais arrê

tant l'admission de la vapeur aux 0,8 et même uux 0,7,
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tandis que dans les machines françaises cette admission

se prolongeait jusqu'à la fin delà course du piston.

Ce résultat est principalement dû à des recherches

suivies avec persévérance par M. Keech, ingénieur de

la marine. Dans un rapport adressé, le 7 décembre 1 836,

au ministre de la marine, M. Keech fait voir que l'infé

riorité des appareils français disparaîtrait si, par un

simple déplacement du toc qui fixe la position de l'ex

centrique sur l'arbre de la manivelle, on arrêtait l'intro

duction de la vapeur entre les 0,7 et les 0,8 do la course

du piston.

Depuis, de nouvelles expériences faites à Lorient,

pour recevoir les paquebots-postes de la Méditerranée,

et d'autres expériences entreprises, en 1837, à Lorient

et à Iudret, sur les bâtiments à vapeur * la marine

royale, ayant confirmé, ses assertions antérieures,

M. Keech revit ses calculs, les rendit plus complets, et

en composa un Mémoire qu'il adressa à l'Académie

a\antle 1" mai1838,et qu'il retira en juin 1839 pour

le remettre au ministère de la marine.

L'un des résultats les plus saillants, renfermés dans

le travail de M. Keech, est compris dans l'énoncé sui

vant :

« Dans les machines à vapeur à basse pression, dis

posées et proportionnées comme celles du Sphinx (bâti

ment do l'Etat), avec un tiroir qui doit fermer l'entrée

de la vapeur aux 0,9 de la course, si l'on avance ou

recule le toc do l'excentrique sur l'arbre moteur, de

manière à faire varier le point de fermeture du tiroir

depuis les 0,8 jusqu'à la course entière, toute chose

restant égale d'ailleurs, le travail utile, loin d'être pro

portionnel à la vapeur dépensée, est au contraire à son

minimum quand la fermeture a lieu à la fin de la

course, et croit rapidement à mesure que l'on donne

moins de vapeur, jusqu'à ce que la fermeture ait lieu

vers les 0,854. A cette fraction d'introduction corres

pond le maximum absolu de puissance. Pour une moin

dre fraction, la puissance diminue en même temps que

la dépense, mais le rapport de cette puissance a la

consommation ne cesse pas d'aller encoro en augmen

tant. »

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser le savant Mémoire

de M. Keech (voyez bateaux a vapeub), les détails

qui précèdent suffisent pour constater l'antériorité de

te, recherches en ce qui concerne les machines établies

sur les bâtiments à vapeur.

Kclativement aux machines locomotivos, divers arti

cles insérés dans le Rail-tcay magazine prouvent que les

ingénieurs anglais ont successivement modifié le règle

ment des tiroirs de manière à obtenir en dernier résultat

une économie de combustible, que M. Wood évalue à

30 p. 100. La disposition définitivement adoptée ne pa

raît pas remonter au-delà du mois d'août 1840; elle

fut établie l'année suivante sur plusieurs locomotives

du chemin de fer de Liverpool à Manchester. Depuis,

cette méthode s'est étendue dans toute l'Angleterre et

sur le continent.

De son côté, M. Clapoyron était arrivé à un résultat

analogue par une voie théorique, et dès le mois de mai

1840, il établissait ses nouvelles dispositions sur la ma

chine le Creusât. Toutefois, quoique ces deux perfec

tionnements s'appuient évidemment sur le même prin

cipe, ils diffèrent quant à leurs applications : les

ingénieurs anglais ont pris pour but l'économie du com

bustible ; M. Clapeyron s'est proposé d'accroître la

puissance de ses machines sans augmenter la consom

mation.

Les méthodes nouvelles se distinguent en outre sur

deux points essentiels : les constructeurs anglais n'in

terceptent pas la vapeur avant les 0,7 de la course du

piston ; M. Clapeyron adopto la limite do 0,65. Les

premiers, dans toutes leurs machines à vapeur, suppri

ment complètement le recouvrement intérieur, tandis

que M. Clapeyron regarde les deux recouvrements

comme étant indispensables dans ses locomotives ; la

nécessité de les conserver résulte pour lui d'expériences

comparatives qu'il a citées dans son Mémoire.

Au reste, la question du recouvrement intérieur, ou,

co qui revient au même, celle de l'angle sous lequel

commence l'échappement, se lie au temps que met la

vapeur à perdre son excès de pression. Cet angle doit

être plus petit lorsque les lumières d'évacuation sont

plus larges, plus grand lorsqu'elles 6nnt plus étroites.

Or M. Clapeyron, en faisant construire ses nouveaux

cylindres, a notablement accru la largeur des conduits

de vapeur, et cette circonstance parait expliquer l'avan

tage constaté d'un recouvrement intérieur dans ses ma

chines, en opposition avec la méthode anglaise.

Tels sont les faits historiques relatifs à la régulari

sation des organes distributeurs dans les machines à

vapeur. Il est remarquable qu'en Angleterre et en

France, des hommes de pratique et de théorie soient

ainsi arrivés à des résultats à peu près identiques, qu'il

s'agisse de machines fixes, d'appareils pour les bâti

ments à vapeur ou de locomotives, sans que, comme

tout porte à le croire, il y ait eu aucune liaison entra

leurs travaux. Quand on pense à l'époque reculée à la

quelle remonte la pratique de Watt, on se demande

comment une disposition aussi simple, et qui, employée

avec intelligence, peut ajouter 40 a 50 p. 100 au tra

vail utile d'une quantité donnée de combustible, a pu

rester pendant près d'un demi-siècle le secret d'un petit

nombre de constructeurs. Nous voyons là un motif do

se féliciter que l'Académie ait approuvé les conclusions

du rapport. La publicité donnée nu travail de M. Cla

peyron contribuera à répandre des notions utiles, et

provoquera des recherches nouvelles, indispensables

pour éclaircir plusieurs points qui restent encore ob

scurs, tels que : la limite de la détente possible, sans

l'emploi d'un appareil spécial ; la nécessité absolue ou

relative du recouvrement intérieur; enfin, la possibilité

de s'opposer à toute perte de force qui proviendrait de

la compression, en donnant des dimensions convena

bles à l'espace libre du cylindre et aux conduits ds va

peur. »

Tout récemment M. Mryer vient d'appliquer aux lo

comotives un système tout particulier et très ingénieux

do détente variable, dont nous parlerons au mot dé

teste, et qui a donné lieu à une grande économie sur

le combustible.

AVOINE (afifl!. oats, ail. hafer). La composition de

l'avoine a été moins étudiéo que celle des autres céréa

les; suivant Vogel, elle fournit moyennement sur 100

parties : 66 de farine et 31 de son, et la farine est com

posée sur 100 parties de :

Huile grasse d'un jaune verdâtre. . . 2,00

Matière extractive légèrement amère. . 8,20

Gomme 2,50

Substance grisâtre, ressemblant plus à

l'albumine qu'au gluten 4,30

Fécule 59,00

Eau et perte 24,00

100,00

Schrader a trouvé dans les cendres do l'avoine de la si

lice, des carbonates de chaux et de magnésie, de l'alu

mine et des oxydes de fer et de manganèse.

AZOTATES. Nom donné aux nitrates par quelques

chimistes (voyez nitrates).

acide AZOTIQUE. Nom donné à l'acide nitrique

par quelques chimistes (voyez acide nitrique).

AZOTE. Corps gazeux, permanent, incolore, sans

odeur ni saveur, qui éteint les corps en combustion et

n'est pas susceptible d'entretenir la respiration ; sa den

sité par rapport à celle de l'air est de 0,976, de sorte

qu'un litre de ce gaz, sous la pression burométrique de
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0™,76 do mercure et à la température do 0" pèse I =,267.

Il tonne en volume 0,782 de l'air et se dégage en abon

dance de certaines sources minérales, par exemple, à

Lenk, prés du Gcmmi (Suisse) et en quelques endroits

dans les Pyrénées, l'Ile Ccylan et les deux Amériques.

En chauffant dans une cornue du nitrite d'ammoniaque

(Az' O3 + Az» H«-f-HH)),ilseformede l'eau (4H»0)

et de l'azote (4Az) qui se dégage. On peut également

l'obtenir en brûlant du phosphore sous une cloche pleine

d'air et renversée sur de l'eau, dans une cuve pneuma

tique ; le phosphore en brûlant absorbe tout l'oxygène,

et il ne reste que de l'azote que l'on peut purifier eu l'a

gitant avec une dissolution de potasse caustique ou de

l'eau de chaux, qui s'empare de l'acide phosphorique

formé pendant la réaction et do la petite quantité d'a

cide carbonique contenue primitivement dans l'air. Le

procédé le plus simple pour préparer l'azote parfaite

ment pur, consiste à faire passer un courant d'air d'a

bord h travers uno dissolution concentrée de potasse

caustique où il se dépouille de l'acide carbonique qu'il

renferme, puis à travers un tube plein de chlorure de

calcium qui s'empare de toute la vapeur d'eau qu'il con

tenait, et enfin à travers un tube de porcelaine chauffé

au rougo et rempli de tournure do cuivre, d'abord oxy

dée par un grillage préalable, puis réduite à l'état mé

tallique pot un courant d'hydrogène ; le cuivre absorbe

l'oxygène de l'air et s'oxyde, de sorte qu'il ne s'é

chappe du tube que de l'azote sec et parfaitement pur,

que l'on peut recueillir sous une cloche remplie d'eau

ou de mercure.

L'azote n'est pas susceptible de se combiner directe-

mont avec l'oxygène; cependant il forme avec lui cinq

composés remarquables ■- le protoxyde d'azote, le deu

toxyde d'azote et les acides nitreux, hypo-RITRIque

et SiTRIQCE. Il se combine également a\ec l'hydrogène

pour donner un composé alcalin très important, I'aM-

Mosi.vyi K, dont nous avons déjà parlé.

Protoxyde d'azote. Gazeux, inodore, d'une saveur su

crée très sensible ; les bougies y brûlent ou s'y rallu

ment presque aussi bien que dans l'oxygène, pourvu

toutefois qu'elles offrent seulement quelques points en

jgnitiou. La respiration de ce gaz produit sur quelques

individus une sorte d'ivresse et d'excitation analogues

il celles que procurent les spiritueux, à d'autres elle

occasionne de violents maux de tête, et dans tous les

cas, si la quantité de gaz inspiré était considérable, elle

donnerait lieu à une asphyxie. La densité de ce gaz,

par rapport a celle do l'air, est de 1 ,u27, de sorte qu'un

litre pèse i!,98. Il se compose do 2 volumes d'azoto et

de 1 vol. d'oxygène, condensés en 2 vol. , ou on poids de :

Azote 63,64 I . ,n
.... 36)36 I Aï'°-

l'eau en dissout son volume; on peut le liquéfier sous

une pression très considérable. On le prépare en dé

composant par la chaleur le nitrate d'ammoniaque

Az» O3 -f Az» H6 + 11* 0 ; il se forme de l'eau i II» 0,
et du protoxyde d'azote 2 Azs 0. Il se produit également,

mélangé d'une quantité plus ou moins considérable do

deutoxyde d'azote dans la réaction de l'acide nitrique

concentré sur beaucoup do substances et particulière

ment certains métaux.

Deutoxyde d'azote. Gazeux incolore; sa densité est de

1,039, de sorte qu'un litre do ce gaz pèse 1",3i0; du

moment qu'il arrive en contact avec l'air, il en absorbe

l'oxygène en donnant naissance a des vapeurs nitreuses

muges excessivement corrosives et irritantes ; il est

composé do volumes égaux d'azote et d'oxygène sans

condensation ou en poids de :

Azote. .

Oxygène.
Js |^o».

4 00

Oxygène.

100,00

On so procure aisément le deutoxyde d'azote on trai

tant de la tournure de cuivre par de l'acide nitrique

étendu de la moitié de son poids d'eau, et recueillant le

gaz qui s'y dégage dans une cloche pleine d'eau, purgée

d'air par rébnlUtlon, ou do mercure, et renverséo sur

une cuve pneumatique.

On peut représenter cette réaction par l'équation

suivante :

4 Az! 0" (acide nitrique), -j-3 Cu (cuivre métallique),

= 3 [Az« O5 Cu O] (nitrate do cuivre), -4- Az» 0*

(deutoxyde d'azote). Ce même gaz se produit également

en grande quantité dans la réaction de l'acide nitrique

sur beaucoup de substances, par exemple le. fer, le mer

cure, l'argent, le phosphore, le sucre, l'amidon, etc.;

mais souvent, si la réaction est trop violente, commo

dans le cas où l'on verse do l'acide nitrique concentré

sur de la tournure de cuivre, il so dégage en ruOme temps

une quantité considérable de protoxyde d'azote.

Une propriété caractéristique du deutoxyde d'azote,

sur laquelle est fondé le procédé le plus sensible que l'on

connaisse pour reconnaître la présence de l'acide ni

trique, consiste dans la faculté qu'il possède d'Ptre com

plètement absorbé par les sels de protoxyde do fer qu'il

colore en noir-violacé très foncé.

AZOTÉ. So dit de certaines substances végétales,

qui, contenant de l'azote, sont supposées participer en

même temps do la nature animale ; la plupart des corps

animaux étant caractérisés par la présence de beaucoup

d'azote dans leur composition. Les produits végétaux,

indigo, café, gluten et plusieurs autres, contiennent de

l'azote en abondance.

AZUR. Voyez cobalt.

BAC. Bateau plat employé pour passer d'une rive à

l'autre d'un fleuve, là, où il n'y a point de pont. Un

bac doit satisfaire aux conditions suivantes : I* Faci

lité d'embarquer et de débarquer malgré les variations

de la hauteur des eaux qui déplacent les points de dé

part et d'arrivée ; 2° tirer peu d'eau ; 3" présenter une

grande solidité. Il en résulte que l'on donne aux bacs

une forme rectangulaire ; les parois latérales sont pa

rallèles et verticales ; et l'avant et l'arrière sont inclinés

de part et d'autre parallèlement au chemin qui amène

les v oitures j do telle, sorte que la section longitudinale

est un trapézo renversé et très surbaissé. Aux deux

extrémités sont de petits plancbcrs ou tabliers, mobiles

autour de charnières horizontales, qui peuvent Ctre

abaissés ou levés a volonté, a. la manière des roST-

i.kvis ; on les maintient levés tant que dure la traver

sée, mais lorsqu'on a atteint le bord, on rabat sur le

rivage le tablier correspondant, ce qui forme un plan

cher solide, qui facilite l'entrée et la sortie des voitures

et des bestiaux.

Ce n'est pas à l'aide d'avirons ou de porches qu'on

pourrait diriger, au travers du courant, un bateau aussi
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BAC.
BAINS.

chargé et aussi grand que l'est un bac ; on se sort de la

force, même du courant, eu dirigeant le bateau au

moyen d'une corde attachée, soit sur les deux bords,

soit au milieu du passage ; dans ce dernier cas l' ensem

ble du bateau et do la corde qui le retient porte le nom

de traillt.

Dans les cours d'eau peu rapides, on tend une corde

ou grelin, d'un bord à l'autre, au moyen d'un cabestan,

et on on arrête les bouts sur deux pieux solidement en

foncés dans la grève. Cette corde ne peut traverser

d'une rive à l'autre qu'en s'enfonçant dans l'eau durant

une grande partie de sa longueur, puisque sans cela elle

empêcherait la navigation. On fait passor cette corde e,

d'un côté sur un cylindre vertical u (tig. 183) mobile

sur son axe qui

est fixé sur l'un

des flancs BD

du bac en son

milieu , et de

l'autre dans une

encoche b située

prés de l'une

dei extrémités

du liane opposé.

L'effort du cou

rant qui est di

rigé suivant la

flèche 1 , se dé

compose en

deux; la foreo

2 normale au

câble directeur,

qui est détruite

par la résis

tance de ce câ

ble ; et la force

 

183.

3 perpendiculaire à la première, qui tend à faire glis

ser le bac dans le sens du câble directeur suivant le

sens indiqué par la flèche. A moins que les eaux ne

soient très fortes, le courant ne suffit pas seul pour

opérer le trajet; et même, quand il le pourrait, il le fe

rait lentement; aussi y a-t-il toujours un ou deux ba

teliers qui liaient sur le câble en allant de b vers a,

pour accélérer la traversée . Arrivé près du rivage, le

batelier soulève la cordo r c, pour la retirer de l'en

coche b, et la porte vers 15, du telle sorte qu'elle de

vienne parallèle au flanc 111); BA devient parallèle nu

rivage, et il ue reste plus qu'à abaisser le tablier pour

décharger et recharger le bac. Tour faire revenir le bac

à la première rive, on commence par le dégager de. la

grève, on relève le tablier, puis on l'ait le bateau autour

de a en tirant le câble de U vers E jusqu'à ce qu'il soit

arrivé daus l'encoche J, de manière à ce que le liane Bl >

présente, en sens inverse, relativement au câble direc

teur, une inclinaison égale à celle qu'il avait d'abord.

Les bacs de cette espèce établis sur la Seine, aux envi

rons de Paris, ont 9"' de longueur sur 5 à 6m de largeur,

et l'expérience a montré que le flanc BD devait être in

cliné de telle sorte, que l'angle qu'il forme avec la di

rection du courant, soit de 50 à 55".

Lorsque le fleuve est très large et le courant très ra

pide on préfère les tmilles, qui sont très employées sur

l'Escaut, le Rhin, le Pô, etc. On plante nu milieu du

fleuve un pieu très fort, ou bien on y jette une akcbe ;

on y attache solidement un câble qui est soutenu au-

dessus de l'eau par de petits pontons sur lesquels il

est attaché, et dont l'autre extrémité se termine au bac.

Pour le mettre en mouvement, on le dégrave, et à

l'aide d'un gouvernail, on dirige le flanc de manière

k ce qu'il se présente obliquement au courant ; il est

alors poussé comme précédemment, et le bateau s'éloi

gne du rivage. La pression des eaux fait ainsi passer le

bac d'une rive à l'autre , eu lui faisant décrire un arc

de cercle dont le centre est à l'ancre, et dont le câble

est le rayon ; pour que toutes les manœuvres s'exécutent

avec facilité, il suffit que la longueur totale du câble

soit égale à la largeur de la rivière. De plus, comme il

n'est tendu que par l'action du courant contre la barque,

il éprouve une traction bien moindre que dans le cas

d'un câble fixé sur les deux rives. Les traillcs sont donc

préférables aux bacs ordinaires, dans tous les lieux où

l'on peut choisir entre ces deux dispositions, et il est h

regretter, qu'en France, leur usage soit encore si peu

répandu.

BAGASSE. Nom donné aux cannes à sucre dont on

a exprimé le sue ou vesou à l'aide de presses à cylin

dres (voyez sucre). On les laisse sécher à l'air et on

les emploie ensuite comme combustible dan» le traite

ment ultérieur du vesou.

BAIXS {augl. baths, ail. bœder). Les bains, tant

sous le rapport de la salubrité que sous celui de la pro

preté et du bien-être qui en résultent, ont été recherchés

île tous temps et dans tous les pays. Comme dans nos cli

mats la température, habituellement froide , nous met,

pendant la mnjeure partie de l'année, dans l'impossibilité

de. prendre des bains de rivière, et que d'ailleurs les

questions qui se rattachent aux bains froids sont du

ressort de l'hygiène, dont l'étude n'entre pas dans le

cadre que nous nous sommes tracés, nous ue parlerons

ici que des bains chauds ; cependant les bains de rivière,

lorsqu'on peut les supporter, et que la température de

l'eau et de l'air les rend agréables, étant pour le moins

aussi utiles que les bains chauds, nous no devons pas les

passer sous silence.

Nous donnerons une idée du prodigieux accroissement

que l'emploi des bains chauds prend de nos jours, par

suite de l'abaissement de prix qui résulte de la con

currence, en rappelant qu'en 1780 tous les établisse

ments de bains publics existant dans Paris ne conte

naient ensemble que 250 baignoires; qu'en 1813 ce

nombre s'éleva à 300 ; qu'en 1833, on comptait à Paris

78 maisons de bains, renfermant 237-i baignoires eu

place, et 1059 baignoires mobiles pour le transport des

bains à domicile ; et qu'enfin chaque jour nous voyons

de nouveaux établissements de bains s'élever dans l'un

ou l'autre des nombreux quartiers de la capitale.

On construit ordinairement les baignoires en cuivre

étamé, à cause de la facilité avec laquelle le cuivre so

travaille, et parce que la tôle de fer et même le fer-

blanc sont trop facilement attaqués par la rouille.

On fait aussi depuis peu de temps des baignoires en

fer galvanisé, qui durent aussi longtemps que celles

eu cuivre et ont l'avantage de coûter moins cher. Pour

les bains sulfureux qui attaqueraient le cuivre, on em

ploie des baignoires en bois, qui ont l'inconvénient de

se gercer par suite des alternatives de sécheresse et

d'humidité auxquelles elles sont soumises, ou mieux des

baignoires en zinc qui ne sont peu ou point attaquées

par les sulfures alcalins que. les eaux tiennent en disso

lution. On trouve aussi, surtout dans les établissements

thermaux, des baignoires en bois doublées de plaques de

marbre poli ou de faïence, qui sont très élégantes et

très durables, seulement leur poids empêche do les pla

cer dans les étages supérieurs, et leur prix élevé est

presque toujours le motif qui les fait rejeter.

La forme des baignoires peut varier à l'infini ; elle

est ordinairement ovoïde, parce quo cette disposition

diminue un peu la quantité d'eau nécessaire pour pren

dre un bain. Leur nombre varie dans les maisons de

bains, suivant les localités et le besoin ; elles peuvent

être placées à un étage quelconque ; seulement il va

sans dire que le réservoir d'eau chaude doit toujours

être placé à la partie supérieure, afin de pouvoir des

servir toutes les parties de l'établissement.

La partio la plus importante dans une maison de

bains, vu la grande concurrence et par suite le bas prix

--
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auquel ils sont livrés, est l'alimentation d'eau chaude,

qui doit être aussi économique que possible.

L'ean chaude qui sert à l'alimentation des baignoires,

ne devant pas être chauffée au-delà de 70 à 80", on

peut pour ainsi dire utiliser dans ce genre de chauffage

toute la puissance calorifique du liquide, en faisant

faire aux produits de la combustion un circuit assez dé

veloppé, dans l'intérieur de la masse liquide, pour qu'ils

ne s'échappent dans l'atmosphère qu'à une température

inférieure à 100" ; mais dans ce cas le tirage du four

neau et par suite la quantité d'eau échauffée dans un

temps donné se trouvent considérablement diminués.

On peut du reste rétablir et même augmenter de beau

coup le tirage du fourneau au moyen d'un ventilateur,

que l'on met en mouvement presque sans frais pour les

bains placés sur la rivière, à l'aide d'une roue pendante

établie sur l'une des parois du bateau. Ainsi d'après

M. Péclet, il existe aux baius Vigier une chaudière re

posant sur un fourneau dont le tirage est déterminé par

un ventilateur, et qui utilise la presque totalité de la

puissance calorifique du combustible.

Ce qu'il y a de plus simple est de disposer le foyer

dans le réservoir même, et de faire circuler les produit*

de la combustion don» un certain nombre de tubes dé

crivant un assez long chemin dans l'intérieur du réser

voir. Dans un appareil de ce genre , présenté par M. Le-

maro à la Société d'encouragement, il a fallu moins de

2 heures et 33 kilogr. de houille pour porter 2000 litres

d'eau à l'ébullition. C'est eu opérant en grand l'appareil

le plus économique qui ait encore été établi. Cet appa

reil pesait près de 1000 kilogr., et coûtait avec la sou

pape et les ajustages 2000 fr. A mesure que le nombre

des bains diminue, la dépense augmente dans une pro

portion très rapide en raison du capital de l'appareil.

En outre ces appareils sont sujets à des réparations as

sez fréquentes qui doivent leur faire préférer les appa

reils à circulation. Nous empruntons nu savant ouvrage

do M* Péclet la description d'un appareil de ce genre,

établi par MM. Thomas et Laurcns, lequel donne d'ex

cellents résultats. C'est un véritable calorifère à eau

chaude, qui offre l'avantage de séparer le réservoir de

l'appareil de chauffage, bien que celui-ci agisse tou

jours sur la partie la plus froide du liquide.

<t Cet appareil (fig. 18i) se compose d'une chaudière

cylindrique horizontale, réunie par les extrémités à une

autre chaudière verticale de 3 mètres de hauteur, ren

fermant neuf tubes verticaux en cuivre, fixés à la ma

nière des tubes des chaudières ikguin, et complètement

ouverts par les deux bouts. La maçonnerie est disposée

de telle sorte que les produits de la combustion bai

gnent les deux parties de la chaudière et puissent si

multanément s'élever par les tubes intérieurs. A l'ex

trémité supérieure se trouve un entonnoir renversé, en

tôle, destiné à conduire les produits de la combustion

dans la cheminée d'appel, et qu'on peut enlever au

besoin pour nettoyer les carneaux ; un réservoir placé à

côté contient l'eau qui est chauffée par circulation.

L'appareil renferme 16 mètres carrés do surface de

ebauffe et consomme 10 kilogr. de houille par heure.

Les gaz qui s'échappent à la partie supérieure n'ont

plus qu'une température de 50 à 60"; et le tirage est

toujours suffisant, même quand le cône qui surmonte

le fourneau est enlevé. »

Depuis que l'usage s'est établi do porter des bains à

domicile, on transporte l'eau dans des tonneaux que

l'on rend susceptibles d'en conserver longtemps la cha

leur, en les faisant doubler, de manière a ce que le ton

neau intérieur qui renferme l'eau chaude se trouve

environné d'une coucho d'air qui ne peut se renouveler

et qui étant peu conducteur de la chaleur, rend La dé

perdition de celle-ci à peine sensible.

Dans les établissements de bains, il est nécessaire

d'avoir uue étuve dans laquelle on tienne du linge con

stamment chaud ; à cet effet, il suffit de le placer dans

une caisse que l'on fait traverser par l'un des tuyaux

de l'appareil de chauffage .
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Pour les bains établis dans les maisons particulières,

le moyen le plus simple consiste à chauffer l'eau au

moyen d'un fourneau portatif placé sous la baignoire,

et dont le tuyau s'élève verticalement de manière à

échauffer une petite caisse destinée à renfermer le

linge. M. lîizet a construit une baignoire de ce genre,

qui offre beaucoup d'avantages, mais que sa complica

tion rend d'un prix trop élevé dans le plus grand nom

bre des cas. B...

BALANCE. La balance étant une application directe

du levier, nous pensons devoir dire quelques mots do

cette machine avant de décrire les diverses espèces de

balances.

Le levier est une barre, ordinairement métallique,

mobile autour d'un point fixe, a laquelle sont appli

quées deux forces, l'une mouvante et l'autre résistante.

Quand le point fixe est entre ces deux forces, le le

vier est de première espèce ; si la résistance est entre

le point fixe et la puissance, le levier est de seconde es

pèce. Enfin, le levier est de troisième espèce quand la

puissance est appliquée eutre le point fixe et la résis

tance.

Si l'on étudie les conditions d'équilibre du levier, on

voit facilement que pour que cet équilibre existe, la

puissance et la résistance doivent se trouver avec lo

point fixe dans un même plan ; de plus, ces forces ten

dent à faire tourner le levier en sens contraire, et leurs

intensités doivent être en raison inverse de la distance

au point fixe. Dans les leviers de la première espèce

viennent se ranger les fléaux de balances, les balanciers

des machines à vapeur, etc.

Le levier de la seconde esp<Vc est surtout employé

parles tailleurs de pierre; il sert à soulever les blocs.
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La résistance a sou point d'application au contact du

levier avec le bloc ; le point fixe est situé au contact du

levier avec le sol, et la puissance se trouve appliquée a

l'autre extrémité.

Lo levier de la troisième espèce a moins d'applica

tions que les deux premières ; on peut toutefois citer un

oxemple de son emploi dans les pédalos : l'effort du pied

s'exerce entre le point fixe, qui est la charnière do la

pédale, et la résistance qui se trouve a l'autre extrémité,

au point d'articulation de la tige avec la pédale.

La balance ordinaire (fig. 185) n'est autre chose

 

qu'un levier de la première espèce. Ce levier prend le

nom de fléau : il supporte à ses deux extrémités, qui

sont également distantes du point fixe, deux plateaux

su -pendus au fléau par des chaînes. Les matières que

l'on dépose dans ces plateaux forment avec eux la puis

sance et la résistance dont lions avons parlé, et si ces

forces sont égales il y a équilibre. La balance peut

donc servir à apprécier un poids inconnu par sa compa

raison avec des poids déterminés il l'avance ; mais pour

qu'elle puisse servir à cet usage, elle doit être juste,

c'est-à-dire se tenir en équilibre lorsqu'on charge dans

chacun des plateaux des poids égaux, et perdre cet équi

libre quand les poids sont inégaux, ce qui exige que les

bras du fléau soient rigoureusement égaux; de plus,

comme le poids du fléau est négligé, ainsi que celui des

plateaux, il est important quo lo fléau soit tout à fait

symétrique, par rapport au point fixe, ou, ce qui revient

au même, quo son centre de gravité se trouve placé sur

la verticale qui passe par ce point. Il est très difficile

de résoudre pratiquement cetto condition , sans laquelle

cependant une balance no peut être juste. Il ne surfit

pas qu'une balance soit juste, elle doit être très sensible;

c'est surtout dans les expériences de chimie et dans

l'appréciation du poids d'une matière précieuse que cette

condition est indispensable ; elle dépend, comme on va

le voir, do la position du centre de gravité du fléau.

Ce centre de gravité, situé dans la verticale qui passe

par le point fixe, peut se confondre avec ce point, être

situé en dessus ou en dessous. Si le centre île gravité

passe par le point fixe, il est évident que dans toute po

sition la balance sera en équilibre ; de plus, l'inégalité

la plus faible dans les poids chargés sur les deux pla

teaux la fera basculer; dans ce cas, la balance est m-

difîérente.

Si au contraire le centre de gravité est situé au-des

sus du point fixe, on petit établir l'équilibre ; mais cet

équilibre sera instable, et le plus léger écart fera bascu

ler le fléau du côté où le premier mouvement l'aura

porté. On dit alors que la balance est folle: dans ce cas

elle ne peut être d'aucun usage, puisque l'équilibre,

même momentané, est à peu près impossible.

Examinons lo cas oit lo centre de gravité est inférieur

M point fixe ; il est évident que dans cetto position

l'équilibre sera stable, c'est-à-dire que si l'on force le

fléau à tourner sur son axe d'une petite quantité, il ten

dra à y revenir par uno série d'oscilla

tions, dont l'amplitude ira en diminuant,

jusqu'à ce qu'elles soient complètement

éteintes. Si on met des poids différents

dans les deux plateaux d'une pareille

balance, lo fléau s'inclinera et prendra

pour la même charge une position d'é

quilibre, qui sera d'autant plus inelinéo

sur l'horizontale , quo la distance entre

le point fixe et le centre de gravité do

l'ensemble du fléau et des plateaux sera

moindre. Lorsque la charge sur les pla

teaux augmente , toutes choses égales

d'ailleurs, la sensibilité diminue, incon

vénient auquel on remédie on rappro

chant lo centro de gravité de la balance

du point fixe, à l'aide d'un écrou mo

bile placé dans la verticale du couteau

médian .

Lorsqu'on veut acheter nne balance,

on doit lui fairo subir quelques épreuves

pour s'assurer de sa bonté. Quoique ces

épreuves varient avec l'espèce de balan

ces dont il s'agit , néanmoins on com

prendra aisément en quoi elles consistent

dans chaque cas, lorsqu'on connaîtra

celles auxquelles on doit soumettre les

balances de précision. Voici comment

on doit procéder à l'examen de. ces dernières :

\" 0» examine avec soin le plan d'acier ou d'agate

qui supporte l'axe de suspension du fléau, on le disposo

horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle d'air, et

l'on s'assure s'il est bien plan en tournant lo niveau

dans tous les sens ;

2" On examine si les tranchants des trois couteaux du

fléau sont droits, s'ils sont parallèles entre eux et per

pendiculaires à la direction du fléau. Cela fait, on met

le fléau en place sans les plateaux, et l'on vérifie si,

quand il est en repos, son aiguille tombe au zéro do la

division tracée sur le pied ; si, quand il est en mouve

ment, les oscillations sont lentes et régulières, et l'on

compte combien il faut do ces oscillations pour que leur

amplitude diminue d'une quantité connue, d'un degré do

la graduation par exemple, ensuite on retourne le fléau

et l'on fait les mêmes observations ;

3" On met les plateaux en place, on les charge suc

cessivement du plus petit poids, du plus grand qu'ils

peuvent supporter, et d'un poids intermédiaire ; et, les

oscillations de part et d'autre de la verticale étant

égales sous chacune de ces charges, on cherche quel

est le poids qu'il faut ajouter dans l'un des plateaux

pour quo le fléau trébuche ;

•i" Enfin, il faut, après avoir fait uno pesée, changer

do bassin les deux poids qui se font équilibre, et exa

miner si après cette transposition il y a encoro équi

libre.

« Quelle que soit la balance dont on se sert, il y a tou

jours à craindre quelque différence dans la longueur

des bras du fléau, ce qui donnerait lieu à une erreur que

l'on fait disparaître au moyen du procédé de doubla

jiesée, dû à Borda, et qui est applicable à toutes les ba

lances pourvu qu'elles soient sensibles. Il consiste à

49
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tarer d'abord ce corps, c'est-à-dire à le mettre en

équilibre en plaçant dans l'autre bassin de la grenaille

do plomb, dts morceaux déplume ou de papier, etc.,

puis, à retirer de son bassin lo corps proposé, et lui sub

stituer des poids gradués, comme si l'on voulait peser

la tare ; il est clair que ces derniers poids réunis forment

exactement celui du corps.

M. Uoikolt: a imaginé une balance d'essai qui a été

approuvée par la Société d'Encouragement, et qui est

fondée sur un principe analogue : l'un des bras du fléau

porte seul un plateau, l'autre est chargé d'un contre

poids fixe, tel que la balance ne peut être en équilibre

que lorsque le bassin est chargé d'un poids constant,

2o0 grammes par exemple. On place dans le bassin le

corps à peser (qui d'après l'hypothèse que nous avons

faite doit au plus peser 230 grammes), puis on ajoute

dans le même bassin, ou dans un bassin supérieur, le

poids nécessaire pour mettre la balance eu équilibre.

Supposons, par exemple, qu'il ait fallu ajouter ubsr, 125,

le poids du corps sera de 250«r—o8'r,42o= 191,r,575.

Cette balance extrêmement ingénieuse a, dit-on, tous

les avantages des bonnes balances ordinaires de préci

sion construites par nos meilleurs artistes, tout en re

venant à un prix deux ou trois fois moins élevé, parce

que toutes les dirheullés de fabrication pour obtenir deux

bras de levier parfaitement égaux et mettre les trois

couteaux en ligne droite , disparaissent dans cette nou

velle méthode de fabrication.

Toutes les bonnes balances sont pourvues d'un appa

reil à fourchettes, qui permet de ne faire porter les cou

teaux que pendant les pesées ; il faut tout à la foib abais

ser la chape et faire porter les plateaux sur la tablette,

afin de no fatiguer ni le couteau médian, ni ceux des ex

trémités. Presque toujours le fléau porte une aiguille

dont l'axe est perpendiculaire à la ligne des points d'ap

pui. Cette aiguille, à laquelle on donne une grande

longueur, parcourt un arc do cerclo divisé, sur lequel

on marque le point où elle doit s'arrêter quand In fléau

sera eu équilibre. En la voyant osciller, on peut juger

d'avanqe si elle s'arrêtera sur ce point, ce qui abrège

l'opération. Dans les bonnes balances de Fortin,, si l'on

charge dans chaque plateau un poids d'un kilogramme,

uno addition subséquente d'un milligramme dans l'un

des plateaux, fera tourner l'aiguillo et l'amènera à un

demi-degré de sa position d'équilibre. Enfin, on place

les balances de précision dans une cage de verre

dans laquelle on met de la chaux, du chlorure de cal

cium, ou toute autre substance desséchante, qu'on re

nouvelle chaque foÎ3 qu'il en est besoin. Cette cage, qui

s'ouvre par devant lorsqu'on veut exécuter une pesée,

sert encore à abriter l'instrument des courants d'air qui

en l'agitant troubleraient l'opération.

Romaine. La romaine est une balance dont les bras

sont inégaux ; le bras le plus court porte le bassin des

tiné à recevoir les corps à peser, l'autre bras est gradué

et porte un curseur que l'on fait glissor tout le long,

jusqu'à ce que l'équilibre soit établi. On marque le zéro

au point où l'on doit amener le curseur, pour que l'en

semble de la balance vide soit en équilibre; ensuite on

çhurgo un certain poids dans le plateau, un kilogramme

par exemple, on éloigne le curseur jusqu'à ce qu'il y ait

do nouveau équilibre, et on marque I kilogr. au point

oùil s'arrête; on subdivise alors l'espace compris eutre

le zéro et le u" 1 en parties aliquotos et égales, 1000 p.,

par exemple, si l'on veut quela balance indique des gram

mes, et l'on prolonge la même graduation sur toute la

longueur du bras. 11 est facile de donner l'explication de

cette graduation (fig. 186j : soit p le poids du curseur A

et a la distance du zéro, déterminé comme il vient d'être

dit, à l'axe de rotation 0 de la balance, le moment pX a,

de ce poids, par rapport à l'axe, sera précisément égal à

celui de la balance vide par rapport au même axe ; soit,

enoutrc,Alalongueurdubras OB qui porte le plateau, si

on chargeun poids P dans celui-ci, et qu'il fuillcnmener le

curseur à une distance h de l'axo de rotation pour rétablir

l'équilibre, on aura l'équation des moments P X A (mo-

 

 

186.

ment du poidsF par rapport à l'axe de rotation) -(- p X »

(moment de la balance vide) — p X b (moment du cur

seur), d'où l'on tiro P = j (constante) X (b—")•

ce qui traduit dans le langage ordinaire, veut dire quo

la distance à laquelle il faut éloigner le curseur du zéro

de la graduation, tarie proportionnellement au poids du

corps placé dans le plateau de la romaine.

La romaino, du reste, peut, comme la balance ordi

naire, être indifférente , folle, paresseuse ou sensible

suivant la position de son centre de gravité par rapport

à l'axe de rotation.

 

187.

I'eson. Cette balance (fig. 187) se compose d'un lovier

portant à l'une de ses extrémités A un plateau où l'on

applique la puissance P; un contre-poids ordinairement

sphérique fait équilibre à ce plateau. Au point fixe au

tour duquel se meut tout le système, est appliquée uno

aiguille DG perpendiculaire au louer, cette aiguille dé

crit un arc de cercle sur un cadran gradué. Si de l'extré

mité A du bras de levier qui supporte le plateau et du

centre de gravité G de l'aiguille «n abaisse des perpen

diculaires sur la verticale KC qui passe par le point fixe,

si de plus on mène par le point C une droite CT perpen

diculaire il CK, il résulte do ces différentes lignes plu

sieurs triangles rectangles semblables entre eux, do la

comparaison desquels on tiro cette conséquence : que la

puissance, c'est-à-dire, la charge sur le plateau est pro

portionnelle a la tangeuto de l'angle formé par l'aiguille

avec la verticale qui passe par le point fixe; ainsi cette

longueur étant CT pour 1 \ sera CT'= 2CT pour 2k, etc.

Ceci posé, il est facile de déterminer les points T',

T", T'", etc. pour 2k, 3k, ik, etc., puis en les joignant

à l'axe do rotation, on détermine leurs traces sur lo

cadran et par suite les différentes positions de l'ai
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guille correspondant a 2', 3l, ik, etc. ; les positions in

termédiaires se déterminent <ic la même manière; si l'on

veut avoir des déeagrammes , par exemple, il suffit de

diviser les espaces CI", TT", etc. , etc.,

chacun en 100 parties égales et de join

dre les points de divisions avec l'axe de

rotation; le cadran se trouvera ainsi

convenablement gradué. L'usage de cette

balance est assez répandu , on l'emploie

surtout dans les filatures.

Balance-bascule de Qiiintenz. Voici en

quoi consiste le mécanisme de cet utile

et ingénieux instrument; sur un pied Ali

(fig. 1 88) situé verticalement repose en A

un fléau CDE ; a l'extrémité C de ce fléau

est accroché un plateau F destiné à rece

voir le9 poids; de l'autre côté du point

A sont suspendues deux tiges vertica

les DG, EH; cette dernière EU sup

porte en H le bout d'une verge III, qui

porte en I sur un couteau fixe et qui supporte en K,

une autre verge GK, qui repose elle-même en G sur la tige

On y voit comment au moyen d'nn levier coudé on arrête

lcmouvementdu fléau et par suite celui delà plate-forme.

Lorsqu'on veut s'en servir, on dispose d'abord horizonta-
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verticale DG. C'est sur GK que s'appuie la plaie-forme

ou le pon» sur lequel on place le corps à peser. Le

contact des pièces aux points A, C, D, K, G. H,

I , K , a lieu au moyen de couteaux ; cette disposition

rend le système très mobile. Si l'on place un corps sur

la plate-forme, pour que celle-ci s'abaisse en restant

toujours horizontale , on voit qu'il faut que l'abaisse

ment dn point G, ou ce qui est le même du point D, soit

égal à l'abaissement du couteau K ; or ce dernier est

égal à celui du point D multiplié par —- X T— et il

. œ. .-,.., „ . AE ' IK
sufnt pour qu'ils soient égaux que 1 on ait — X vrr

. ae m _
— AÏ) = fîT "nPI>osons maintenant que l'on

charge un poids P sur le ponf en un point quelconque

situé entre 11 et K, ce poids se décomposera en deux

• l'une o appliquée en G ou l) et l'autre V-a appli

quée en K, qui se décompose elle-même en deux autres

I'nne détruite par le point fixe I, l'autre [V-a) ™ dont

le point d'application est en II on E et qui pont être

remplacée par une force [F-a) — X ~rjrou P-o (puis

que nous avons vu pins haut que par la construction

même de la balance -— x -rpr- est égal à l'unité) ap

pliquée en D; de sorte qu'en résumé, l'effort exercé se

réduira à deux forces o etP-n appliquées au même point,

ou à leur somme P, et en définitive les poids chargés

dans le plateau de la balance seront proportionnels aux

fardeaux placés sur la plate-forme; il eu résulte aussi

que si AD = -i AC le poids à placer dans le plateau F

sera le dixième de celui qu'on place snr la plate-forme,

et enfin que le poids du far.le.iu est indépendant du lieu

qu'il occupe sur la plate-forme.

Cette balance est représentée en son entier fig. 189,

189.

lement le châssis qui supporte la plate-forme en le posant

sur le sol ou mieux dans une cavité préparée d'avance et

tello que le dessus de la plate-forme soit au niveau du sol.

Alors on ôtc le levier d'arrêt ; on équilibre l'instrument

à l'aide de grains de plomb que l'on met dans la eoupo

fixée au-dessus du plateau ; enfin on place sur ce pla

teau et sur la plate-forme des poids dont l'un soit dé

cuple de l'autre , et l'on vérifie si ces poids se font

équilibre quel que soit le lieu occupé sur la plate-forme

par celui qui s'y trouve. Si l'instrument satisfait à ces

essais , on peut s'en servir avec confiance pour toutes

les pesées qui n'excèdent pas sa force. Chaque couteau

ne porte qu'une partie des poids ce qui augmente leur

durée ; la machine occupe moins de place qu'une ba

lance à plateaux de même force; enfin, les pesées se

font avec une rapidité beaucoup plus grande, aussi a t-on

généralement adopté cette balance, dans les douanes,

les ports de mer, les messageries, etc. P. DEnETTK.

BALANCE D'EAU. On donne ce nom à une machine

hydraulique d'une simplicité extrême, et qui, dans cer

tains cas, lorsque la disposition des lieux le permet, est

employée avec beaucoup d'avantage par suite des fai

bles frais qu'occasionne son établissement. Elle consiste

en une tonne suspendue a une corde s'enroulant sur un

treuil ; cette tonne est munie à sa partie inférieure d'une

soupape à queue s'ouvrent de bas en haut ; lorsque la

tonne est arrivée au haut de sa course, on y fait arriver

un courant d'eau, et dès qu'elle en renferme une quan

tité suffisante pour l'emporter sur le poids qu'il s'agit

d'élever, et qui est attaché à une corde qui s'enroule

sur la gorge de la poulie du treuil , elle descend en

commençant dans son mouvement par fermer, au moyen

d'un mécanisme à marteau très simple, le robinet du

tuyau d'alimentation ; puis, arrivée au bas de sa course,

la queue de la soupape vient buter contre un tasseau,

qui l'ouvre, et la tonne se vide ; il serait plus simple de

supprimer cette soupape, et de disposer hors do l'axe do

la tonne une barre, qui lui communiquerait un mou

vement de bascule lorsqu'elle viendrait buter contre

elle. Lorsque la tonne est vide, elle remonte d elle-

même, et il l'aide du mécanisme ci-dessus, elle ouvre

au haut de sa course le robinet du tuyau d'alimentation.

Ce mécanismo est très facile à établir; on peut, par

exemple, avoir deux axes parallèles portant deux mani

velles réunies par une bielle articulée, ce qui les rend

solidaires l'un de l'autre; ces deux axes portent des

bras placés dans une direction rectangulaire , et enfin

l'axe supérieur porte un marteau ou contre-poids enfilé

sur une tige normale à cet axe, et pouvant se mouvoir

de -4'i" d'un côté ou de l'autre de la verticale. Le bras

de l'axe inférieur étant vertical, et celui de l'axe supé

rieur horizontal . ce dernier sera soulevé par la tonne

montante, et lorsque dans ce. mouvement le marteau



i\y< !>!»(,BALEINE. HALLES.

aura dépassé In position verticale, il retombera brusque

ment en relevant le bras supérieur dans la position ver

ticale, et, par suite de la liaison qui existe entre les

doux axes, lo bras inférieur prendra une position hori

zontale ; la tonne en descendant viendra abaisser ce

bras et ramener le mécanisme dans sa position première,

oii il sera maintenu par le marteau. On obtient ainsi un

mouvement alternatif circulaire de 90", que l'on em

ploie pour manœuvrer lo robinet du tuyau d'alimen

tation.

On emploie souvent cette machine hydraulique dans

les usines iv fer, pour élever, sur la plate-forme du

gueulard, le combustible et le minerai. Le càblo qui

porte lo plateau à élever les charges passe sur une

poulie do renvoi, et vient s'enrouler sur la roue du

treuil, dont l'arbre porte In corde qui soutient la tonne

motrice ; il va sans dire que les rayons de l'arbre et de

la poulie du treuil doivent être en raison directe des

espaces n parcourir par la tonne et le plateau , et le

rapport du poids de l'eau dépensé à celui du corps élevé,

devra être en raison inverse do ces mêmes quantités;

ainsi, par exemple, si l'on doit élever les charges à

1o met., et que l'on dispose d'une chute de 10 met., il

faudra que le rapport entre les rayons do l'arbre et do la

poulie du treuil soit: :10:1.'iou: : 2 : 3, et, en admettant

que 2o p. 100 do l'effet moteur soient absorbés par les

frottements, il faudra dépenser -=£- . — .1 00 r= 200 litres

7o 2

(Veau pour élever, nu guoulard, une charge de 1 00 kilog.

On trouve aussi, sur quelques mines, en Angleterre, des

machines analogues servant soit à l'extraction des mi

nerais ou de la houille, soit a l'épuisement des eaux au

moyen de bennts. La tonne motrice est placée dans un

compartiment du puits d'extraction ou dans un puits

voisin ; elle reçoit l'ean de la surface et se vide dans la

galerie d'écoulement (voyez mines.)

BALANCIER HYDRAULIQUE. On appelle ainsi

une mnehine dont on a souvent varié les dispositions

do détail , mais qui se compose en principe , de deux

vases oscillant autour d'un balancier, et d'tm système

de soupapes, qui fait que ces vases reçoivent alterna

tivement l'eau au commencement de leur course, et se

vident quand ils sont descendus. Il en résulte un mou

vement alternatif qui peut être utilisé.

Ces machines à mouvement alternatif peu régulier

sont trop évidemment inférieures pour utiliser la force

motrice de l'eau aux roues hydrauliques , aux tur

bines, etc., pour qu'on puisse les considérer comme des

machines industrielles. Nous no pensons pas qu'il eu

existe aujourd'hui, et nous ne pouvons (pie les citer.

BALANCIER. Voyez estampage, monnaies.

BALEINE (angl. whnlcbonc , ail. fischbein). Nom

donné aux fanons de la baleine; ces fanons sont mé

plats et tiennent à ce cétacé la place des dents qui lui

manquent complètement. La longueur du fanon, maxi

mum, est généralement adoptée parles baleiniers pour

désigner lu taille do l'animal qu'ils viennent de cap

turer. La plus grande longueur jusqu'ici observée est

de 5 met.; mais elle en dépasse rarement 4. La largeur

ii la racine est do 0"',2-ï à O-^O, et l'épaisseur moyenne

de 0™,(M3 à 0"',0I8. On nettoie les fanons et on les ra

mollit avant de les couper, en les faisant digérer pen

dant I heure 1/2 il 2 heures dans de l'eau bouillante. La

haleine nous arrive du Groenland en paquets, de 10 n

*~ fnnonsi tantôt entiers, tantôt ayant déjà subi une

subdivision qui les rend plus portatifs. En cet état elle

bc vend de 1 25 a .175 fr. les 1 00 kilojr.

Apres avoir scié les fanons de longueur, on les ra

mollit dans l'eau chaude, on les fixe dans un étau

de menuisier, et on les débite en baguettes, dans le

sens des fibres, à l'aide d'un outil représenté fig. 190.

Cet outil se compose d'une plaque de fer CD, munie de

poignées A, B, dans laquelle est pratiquée une entaille

directrice E, et d'un couteau F à lame circulaire, dont

lo tranchant est paral

lèle au bord supérieur de

l'entaille E , et qui est

fixé sur la plaque CD à

une hauteur variable ,

suiv ant l'épaisseur à

donner aux baguettes.

La force et la légèreté

do la baleine,jointesàla
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grande élasticité qu'elle présente, la font employer dans

beaucoup d'industries , notamment pour la confection

des parapluies et do.-t ombrelles, des corsets, dos cha

peaux de femmes, etc. Lorsqu'on la chauffe dans un

bain de sable, ou dans un bain de vapeur ou d'eau, ello

se ramollit et peut alors se travailler, comme la corne

et l'écaillc, en tabatières , pommes de cannes, etc...

On en polit la surface avec un morceau du feutre, sur

lequel on place une bouillie faite avec de l'eau et de la

pierre ponce finement pulvérisée ; enfin l'on donne le der

nier fini avec de la chaux éteinte h l'air libre et tamisée.

BALLES (ar< militaire). Projectile en plomb lancé

par une arme à feu portative. On emploie le plomb

pour faire les balles, parce qu'il est facilement fusible,

très pesant, mou et facile si manipuler. Le procédé or

dinaire de fabrication bien connu eonsisto a, couler le

plomb fondu dans un moule formé de deux parties as

semblées à charnière, et portant chacune un vide hé

misphérique; nous forons seulement remarquer que,

presque toujours, par suite du retrait qui résulte du

refroidissement par l'extérieur, il se forme dans l'inté

rieur même de la masso de plomb une ou plusieurs ca

vités, dont on peut reconnaître l'existence en coupant

la balle en plusieurs sens, et qui altèrent la justesse du

tir. On a remédié tout dernièrement avec succès à cet

inconvénient, à Berlin, en fondant les balles elliptiques,

puis les comprimant au iîalanuiek dans un moule qui

leur donne la forme spbérique , et fait disparaître les

cavités signalées ci-dessus. On tente aujourd'hui en An

gleterre de fabriquer les balles mécaniquement, c'est-n-

dire par étirage et estampage On arriverait à un résul

tat également satisfaisant en fondant les balles sous une

forte pression, au lieu de les couler simplement. On ob

tiendrait alors les mêmes résultats que ceux obtenus

pour la fonderie en cakactèkes dans des conditions

semblables.

BANC-A-TIRER , tréfilerie (angl. wire - drawing,

ail. draht-ziehen) . Le banc-à-tircr est une machine qui

sert ù étirer les métaux en les forçant à passer à tra

vers des ouvertures de dimensions invariables, et qui

forment alors la section du corps contraint à s'allonger.

11 se compose donc essentiellement : 1" d'une pnrtio

fixe construite avec une matière aussi résistante et aussi

dure que possible, appelée, filière, laquelle est percée do

trous correspondants à la forme qu'on veut obtenir ;

2" d'un moyen de saisir le corps dont on a fait psssor

l'extrémité préalablement amincie au travers du trou,

ce qni constitue la pince; 3" d'un moyen d'exercer uno

traction suffisante sur cette pince pour forcer le corps

à traverser la filière.

Reprenons, en partant de la dernière, les diverses

parties qui constituent le bano-à-tirer, et cherchons à

indiquer les divers perfectionnements qu'a subis cette

machine pour arriver à l'état où elle est aujourd'hui.

La traction ne s'opérait dans les premiers bancs-

à-tirer, et dans ceux qu'emploient encore les bijoutiers

pour tirer des fils métalliques do faibles dimensions,

qu'au moyen d'un moulinet adapté sur un axe sur,le

quel vient s'enrouler uno forte bande de cuir fixée à

l'extrémité do la pince.

• Co système de bniu>à-tircr, dans lequel l'action de

la force ost irrégulière, et qui ne peut servir que pour
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des tractions pon considérables, est généralement rem

placé par le banc à engrenages représenté par la fig. 1 91 .

 

L'ouvrier agissant sur une manivelle exerce une trac

tion puissante au moyen d'un pignon et d'une crémail

lère. Par suite du mouvement régulier qui en résulté,

les produits deviennent plus uniformes, en même temps

ijuc la puissance de l'outil est accrue.

On a cependant encore perfectionné le système que

nous venons de décrire, en supprimant la crémaillère,

dont l'action n'était pas régulière, et causait des efforts

variables avec les positions respectives de ses dents et

de celles du pignon. On l'a remplacée par une chaîne

sans fin, chaîne à la Vattcauson, à laquelle on peut don

ner autant de résistance qu'on le désire, en augmentant

le nombre et les épaisseurs des plaques qui la Compo

sent , et qui vient s'articuler sur 3 roues dentées pla

cées, l'une près de la filière, l'autre sur l'axe de la roue

dentée mise en mouvement par l'engrenage. On peut

voir à l'article MONNAIE la figure d'un banc-à-tirer de

ce genre employé avantageusement dans la fabrication

des monnaies.

l'inces. Nous ne nous attacherons pas à donner ici

les diverses formes de pinces qui peuvent être em

ployées ; nous nous contenterons seulement de décrire

«ne forme encore peu usitée et qui a été ro-

«onnuo être réellement parfaite, vu que le fil ne

l'abandonne jamais, même sous les efforts les

plus grands, par la raison que la force avec la

quelle elleserre le filaugmente aveclatroction.

C'est uuefiuce à coulant (tig. 193-193), com

posée de 3 moitiés \ 92.

de cône réuuies

par un ressort. A

Ja chaîne sans fin

est ajustée une

plaque dans la

quelle est percé

un trou conique ;

et U est bien clair

que, quand on y

entrera la piuco

entre les mâchoi

res de laquelle on

aura placé l'ex

trémité du corps

à étirer, l'effort

de traction la fera

serrer avec une

forco tell

amener peu il peu h la dimension voulue. On comprend

quelle fatigue et quelle pression doit résulter sur les

trous de la filière du refoulement du métal soumis à

l'étirage.

Aussi la fabrication de bonnes filières, dont la défor

mation ne soit pas trop rapide , est-elle d'une très

grande difficulté. Les meilleures se font avec une plaque

de bon acier nerveux, formant étoffe entre deux plaques

de fer. Fabriquée de la sorte, la filière peut se redresser

quand elle se voile à la trempe. Les trous sont percés au

moyen de poinçons coniques de dimensions croissantes

qui refoulent le métal sur les parois du trou , et en

augmentent la résistance latérale.

Les filières françaises sont très estimées en Angleterre

et jugées meilleures que celles qu'on y fabrique, à un

point tel que, pendant les guerres de l'empire, les

filières françaises se vendaient on Angleterre leur poids

en argent.

Quelquefois , quand il est nécessaire d'obtenir des

longueurs considérables de fil métallique, d'un diamètre

parfaitement régulier, on a recours à une plaque garnie

d'agates, de rubis ou uutres pierres extrêmement dures,

et dont la résistance est extrême.

A travers un rubis percé d'un trou de 0""",08 , ou n

tiré des fils d'argent formant une longueur de plus de

200 kiloin., dont la section est restée absolument la

même, ce dout on s'est assuré, tant par des mesures mi

crométriques, qu'en pesant des portions de fil d'égale

longueur. Dans une filière d'acier, au contraire, le dia

mètre d'un trou est tellement agrandi par le tirage do

25,000 met. de fil.de laiton, qu'il ne peut plus servir

pour donner la même grosseur commerciale.

Filière mécanique ou mieux composée. La filière mé

canique consiste dans un ensemble de parties mobiles qui

s'assemblent en laissant entre elles , fermé de toutes

parts, le vide qui doit servira l'étirage. Les fig. 195-1%

 

 

196. 195.

193.

que la séparation ne punira plus avoir lieu.

Filières. 11 y a duux genres rie filières , la filière

•impie et celle dite filière mécanique :

4" Lu filière simple se compose d'une plaque d'acier

trempé (figure 194)

dans laquelle ont été.

percés des trous do

forme déterminée et

de grandeurs crois

santes, de manière a

réduire successive

ment le diamètre

des fils, pour les 494

CddnnrjrjB

Ll D D n ente

font facilement comprendre la disposition des pièces. Les

3 coussinets verticaux sont îles prismes ajustés à te

nons dans une raiuure pratiquée dans le côté vertical

du châssis, et terminés par une surface cylindrique du

côté du vidé. Les coussinets horizontaux sont formés de

deux surfaces cylindriques concaves qui s'emboîtent

dans les coussinets verticaux, et terminés pareillement

du côté du trou par une surface cylindrique. Le tout

est pressé par deux fortes vis qui rendent l'assemblage

inébranlable.

Il est clair, d'après cette disposition :

Qu'avec des séries de coussinets horizontaux on

pourra obtenir des sections de lil de toute largeur et do

toute épaisseur;

Que l'outil peut se réparer sur la pierre à l'huile,

quand, malgré une forte trempe, il s'est formé une dé

pression par la fatigue do l'étirage , condition essentielle

d'un bon outil.

La forme des coussinets horizontaux est assez en-



29!) 300BANC-A-TIRER. BANC-A-TIRER.

nuyeuse à exécuter ; la plupart du temps, surtout quand

ils sont de peu d'épaisseur, on se dispense do faire les

iiicos concaves, on les fait seulement plates, en ayant

soin de ne tremper fortement que leur partie antérieure,

le serrage des vis y incruste suffisamment les coussinets

verticaux pour éviter tout dérangement.

Disons maintenant quelques mots do la manière

d'employer le banc-à-tirer.

Le fil métallique étant forcé de passer dans un trou

d'une section moindre que la sienne, s'allonge en raison

inverse du carré des diamètres; ainsi, en passant dans

un trou de diamètre moitié du sien, il doit nécessaire

ment quadrupler de longueur ( sauf bien entendu l'é-

crouisacment du métal , qui résulte de la pression à

laquelle il se trouve soumis).

Pour que l'étirage marche bien, il faut :

4 " Eviter toute action de grippement entre lo métal

et la filière, qui détruirait bientôt celle-ci. Pour cela on

graisse ou mieux encore on enduit de cire le corps que

l'on étire.

2" La vitesse doit être peu considérable surtout pour

les premières passes, dans lesquelles, à cause de l'irré

gularité primitive du fil, l'effort est très considérable, et

pourrait dépasser la résistance due à la ténacité du métal,

si l'action était comparable n un choc. Les fils de fer

et de laiton de 7 à 8 millini. de diamètre supportent une

vitesse de 0",50 par seconde; ceux de 1/2 niillim. une

vitosse de 1 met. Les fils d'argent et de cuivre plus fins

peuvent être étirés encore plus rapidement.

3" Il faut après chaque passage, ou au moins après

nu petit nombre de passages successifs à la filière, re

cuire le fil qui est devenu aigre par suite do l'écrouisse-

ment qu'il a subi, et qui serait incapable de supporter un

étirage ultérieur, si, par un recuit préalable, on ne lui

rendait sa douceur et sa ductilité premières. De plus,

les parties qui primitivement étaient plus épaisses que

le reste, font nécessairement naître des bosses corres

pondant aux parties où le métal plus comprimé a pu

faire céder quelque peu la filière, et garder assez de

ressort pour se gonHcr à la sortie du trou plus que les

parties voisines. Ce n'est que par des passes, correspon

dant à un faible serrage, qu'on donne au fil bien recuit,

qu'il est possible de les faire disparaître.

i" Ne jamais donner de3 passes trop fortes capables

do désagréger le métal et d'en détruire le nerf quand

même on ne le casse pas.

Le banc-à-tirer, tel que nous venons de lo décrire ,

est certes un outil fort ingénieux, et dont l'emploi n'est

plus limité à la trétilerie proprement dite, à la fabrica

tion des fils de fer et de laiton. M. Vende et son

élève, M. Roger, en ont varié l'emploi à l'infini, pur

l'étirage de lils de formes très variées, la fabrication

de tubes, de prismes creux obtenus en faisant passer le

corps dans la filière , autour d'un mandrin , qui a la

forme que doit avoir l'intérieur du tube; mais néan

moins ces produits étaient nécessairement limités par

la forme des filières à des fils formant des surfaces con

tinues, sans arêtes ni saillies.

C'est à M. Roger, habile mécanicien , demeurant à

Paris, place du Panthéon, que l'on doit d'avoir ouvert

une voie toute nouvelle pour obtenir d'une manière ex

trêmement avantageuse, au moyen du banc-à-tirer, des

produits qu'il serait coûteux et difficile d'obtenir par

aucun autre procédé. On a pu voir, à l'exposition de

1839 et à celle de I8ii, les produits vraiment merveil

leux de cette manière d'opérer. Des entablements dori

ques, des ciselures de tout genre, du fil pour pignons,

de longues bandes rainées et fouillées en tous sens ser

vant à la construction des is.vttants-bkocuelrs, ont

ù juste titre excité l'admiration.

Disons quelques mots de ce procédé :

Au lieu d'employer seulement le banc-à-tirer à l'éti

rage du métal, M. Roger a eu l'idée de s'en servir aussi
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pour lo conper. Pour cela, après avoir donné an corps,

par la filière ordinaire, une forme rectangulaire, enve

loppe de la forme définitive qu'on veut obtenir, M. Roger

le fait passer dans une nspèce do filière dans laquelle un

des coussinets, et quelquefois les deux, sont taillés sui

vant le profil qu'on veut obtenir.

Ce couteau est mobile de manière à pouvoir descendre

et monter au moyen d'une vis , et à enlever le métal

peu à peu comme le fait le couteau d'une machine à

raboter. Le corps rectangulaire supporté par une partio

plane ne peut changer de position, et la rainure ou lo

profil qu'il s'agit d'obtenir se trouve découpé avec une

pureté extrême.

Nous donnons ici

(fig. 1 97) le dessin d'un

de ces couteaux , qui

fera bien comprendra

la manière d'opérer,

et tous les mécaniciens'

apprécieront facile

ment les grands avan

tages d'un pareil pro

cédé.

Nous terminerons en

disant quelques mots

des phénomènes qui ré

sultent de l'action de

l'étirage.

La pression des parois des trous de la filière s'exer-

çant à la surface du corps, les molécules de cette partie

devront prendre plutôt la forme filamenteuse qui résulte

de l'action à laquelle elles sont soumises, que les molé

cules placées plus près de l'axe, et s'incliner davantage

sur celui-ci. Il en résulto ce singulier phénomène que,

quelquefois (surtout dans l'étirage de l'acier fondu,

lequel présente une difficulté extrême), le corps étiré se

divise en petits cônes ou en petits gobelets superposés, ce

qui montre bien le mouvement qu'ont pris les molécules.

Eu général l'acier perd toujours un peu de sa résis

tance par son passage à la filière, quelque soin qu'on y

apporte, mais les corps très malléables, lo fer, lo laiton

y gagnent un accroissement de résistance par suite de ^

ï'éerouissage qu'ils y éprouvent.

Ou peut obtenir au banc-à-tirer des fils d'nne finesse

extrême. Le docteur Wollaston a fait des fils de platine

pour les croisements des lunettes astronomiques do

0" "'.OOodediamètrc ; il en a même obtenu de 0""", 00 1 23.

Il serait impossible de travailler un semblable fil, de le

tirer sans le rompre, comme aussi de percer des trous

réguliers d'un diamètre microscopique. Pour les obtenir,

il a renfermé un fil de platine dans un lil d'argent dix

fois plus gros, puis a étiré le tout. Les deux métaux, en

s' allongeant, conservent sensiblement le même diamètre

proportionnel, et quand le lil obtenu est aussi délié qu'il

est possible de l'obtenir, on sépare le lil de platine, dix

fois plus fin, en dissolvant l'argent par l'acide nitrique,

qui laisse le fil de platine intact.

M. Becquerel a obtenu, par un procédé analogue,

des fils d'acier extrêmement lins, en se servant do mer

cure pour dissoudre l'argent.

Nous avons cru nécessaire d'entrer dans quelques dé

tails peu connus sur le banc-à-tirer, parce (pie cet outil

offre des ressources qui ne sont pas encore suffisamment

utilisées. Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher, qui

parait inhérent à sa nature, et qu'il semble bieu difficile

d'éviter, consisto en ce que les pièces étirées se cour-

licnt toujours, en quittant la filière, par suite des refou

lements inégaux du métal dans ses diverses parties. Il

faut les redresser, ce ii quoi on parvient, soit en les frap

pant avec un maillet de bois, après les avoir placées sur

des supports éloignés, la partie concave en dessous, soit

en les pressant outre des surfaces planes pendant le

rCCUit. CH. LAHOII/AYE.
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BARATTE. Vase plus ou moins grand, généralement

en bois, qui sert à agiter la crème qu'on y met, pour en

extraire le hkuuek. La plus commune se compose d'un

tonneau vertical allant en se rétrécissant vers le haut,

muni d'un couvercle mobile, traversée!» son milieu pur la

batte, bâton qui est terminé par un morceau de bois rond

et plat percé de plusieurs trous et qui sert à battre la

crème, pour séparer le Iwurre du petit lait. La crème ne

doit remplir qu'à moitié environ la baratte, dont on a

eu soin d'échauffer préalablement l'intérieur, en y lais

sant séjourner de l'euu chaude pendant quelques minu

tes. Lorsque la crâne est de bonne qualité, l'opération

est terminée au bout d'une heure à cinq quarts d'heure.

On lave ensuite le beurre à grande eau en le pétris

sant pour en enlever toute la sérosité. Cet instrument

suffit pour une laiterie fournie par un petit uombre de

vaches.

Dans les grandes laiteries, on doit employer des ba

rattes plus expéditives : tantôt ce sont des tonnes fixes

dans lesquelles on fait tourner un agitateur armé de

plusieurs bras ou palettes ; tantôt ce sont simplement

des tonnes mobiles autour de leur axe et sans agita

teur.

BARYTE, oxyde d'un des métaux alealino-terreux,

le Baryum. On l'obtient aisément en dissolvant le car

bonate de baryte natif (withérite) dans l'acide nitri

que, et décomposant ensuite par la chaleur, le nitrate

ainsi formé, dans un creuset de platine couvert, qnc l'on

porte au rouge vif. C'est unesubstanced'uu blanc terreux ,

difficilement fusible, qui a un goût acre et caustique,

corrode la langue et toute matière animale ; elle est vé

néneuse, même on très faible quantité, et a une puis

sante réaction alcaline. Sa densité est de 4,0. Elle s'é-

cliauffe considérablement lorsqu'on l'arrose avec une

petite quantité d'eau et se délite en une poudre blan

che, fine, qui est de l'hydrate de baryte, renfermant 10,5

S. 100 d'eau, et qui se dissout dans 10 fois son poids

'eau. Cetto dissolution laisse déposer, par refroidisse

ment, une alKjudante quantité de cristaux d'hydrate de

baryte ; mais elle retient toujours un vingtième de son

poids do baryte, et porte alors le nom d'eau de baryte.

Les cristaux ci-dessus contiennent 60,5 p. 100 d'eau;

mais ils en perdent 50 parties par la dessiccation. L'hy

drate qui reste se fond au rougo, sans perdre d'eau.

La baryte se reconnaît à la propriété qu'elle possède

de former aveo l'acide sulfurique un composé insoluble

dans l'eau et dans les acides, propriété qui est très

usitée dans les arts chimiques et dans les laboratoires,

pour constater la présence de l'acide sulfurique ot en

déterminer la quantité.

Le sulfate de baryte est blanc, très pesant, assez com

mun dans le règne minéral, et fort souvent employé

dans une proportion considérable pour falsifier le blanc

de céruse (carbonate do plomb) ; on reconnaît cette

fraude en dissolvant celui-ci dans do l'acide nitrique

étendu, qui dissout le plomb et laisse lo sulfate de baryte

an résidu.

BASSORINE. On appelle ainsi le principe consti

tuant d'une espèce do gomme qui vient do llussora, de

la gomme adragante et do quelques gommes-résines.

Elle est demi-transparente, difficile a pulvériser, se

boursoufle considérablement dans l'eau froide ou bouil

lante, et forme un mucilage épais, sans se dissoudre.

Traitée par dix fois son poids d'acide nitrique, elle pro

duit près de 23 p. 100 de son poids d'acide mucique,

ce qui est beaucoup plus qu'on n'en obtient de la

gomme arabique ou de la gomme du cerisier. La bas-

sorinc est très soluble dans l'eau, légèrement acidulée

par de l'acide nitrique ou de l'acide muriatique. On la

prépare eu laissant digérer la gomme de Bassora dans

une grande quantité d'eau froide, et filtrant pour sépa

rer toutes les matières solubles dans l'eau.

BATEAU, voyez nayibes.

BATEAU A VAPEUR (anglais, steam-boat , alle

mand, dampfschiff). Lo progrès industriel le plus re

marquable de notre époque est, sans contredit, l'appli

cation de la machine à vapeur à la locomotion sur la

terre et sur l'eau. Ce sont là do ces découvertes réelle

ment providentielles, destinées a changer la face du

globe et à faire faire un pas immense à l'humanité tout

entière, en détruisant les barrières qui séparaient jus

qu'alors les diverses nations.

A l'article Chemin de fer , nous traiterons avec ,

détail do la locomotion sur terre; ici, nous allons nous

occuper du bateau à vapeur, qui utilise si admirable

ment les lleuvcs, les rivières et les canaux qui sillon

nent en tous sons nos continents, pour la célérité des

communications et surtout des transports, et vient

soustraire le commerce maritime aux caprices des

vents.

Déjà en 1695, Papin, le véritable inventeur do la

machine à vapeur à piston, proposait d'employer cette

machine à mouvoir des roues à palettes, qui feraient

avancer les bateaux auxquelles elles seraient fixées.

Le premior qui appliqua cette idée est le marquis do

Jouftïoy, qui construisit, en 1780. un bateau à vapeur

do 46 mètres do longueur, qui fut essayé sur la Saône.

Le moteur consistait en une machine atmosphérique qui

faisait mouvoir deux espèces de volets, s'ouvrant pour

repousser l'eau et faire avancer le bateau, puis se refer

mant pour venir reprendre leur position primitive.

Dans un essai subséquent il remplaça les volets ci-des

sus par des roues il aubes, qu'on avait déjà essayé, sans

succès, de substituer aux rames pour la navigation

ordinaire ; mais ce fut toujours avec peine que l'on par

vint à '.'aire marcher le bateau, sans pouvoir jamais at

teindre une vitesse un peu considérable. La machine à

vapeur atmosphérique était trop imparfaite, l'art du

constructeur trop peu avancé, pour qu'on pftt obtenir

des résultats importants.

Mais lorsque Watt eut perfectionné la machine à va

peur, lorsqu'il eut créé, pour ainsi dire en même temps,

la science du constructeur de machines, le problème fut

bientôt résolu. L'Américain Fulton, après avoir con

struit un premier bateau sur la Seine, dont les résultats

bien qu'imparfaits lui firent néanmoins comprendre quo

la vitesse n'était limitée que par la faiblesse des machines

qu'on employait, fit construire à New-Yorck, en 1807,

un bateau de grandes dimensions, dont Watt fournit la

puissante machine. De cejour la navigation à vapeur

était créée, et on entrait dans la série des perfectionne

ments si nombreux qui y ont été apportés depuis, et qui

se succèdent encore avec tant de rapidité chaque

jour.
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Nous diviserons cet article en trois parties, dans les

quelles nous traiterons successivement :

1° Iht bateau et de sa forme. — De la résistance gui

s'oppose au mouvement.

2" lie la chaudière et de la machine à tapeur. — Puis

sance du moteur.

.-
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3" Appareils de propulsion. — Emploi de la force.

§ I. forme du bateau. La forme extérieure d'un

bateau est déterminée par la condition d'offrir le moins

de résistance possible. Malheureusement la théorie do

la résistance des iluides est encore trop obscure, pour que

la théorie ait pu déterminer d'une manière satisfaisante

la l'orme du solide do moindre résistance. Les nombreux

résultats de la pratique peuvent seuls guider les con

structeurs. Il est néanmoins des principes fondamen

taux, sur lesquels reposent les principaux résultats ob-

1 tenus, qui permettent de se rendre compte d'une manière

générale des formes adoptées.

i" La résistance qu'éprouve un bateau à se

mouvoir est sensiblement proportionnelle au

maître-couple (la plus grande section immer

gée du bateau), et varie peu avec la longueur.

Il y aura donc avantage à allonger beaucoup

un bateau , puisque pour une même charge

renfoncement , et par suite le maître-couple,

sera moindre. On n'est limité que par la né

cessité de conserver au bateau une force suffi

sante, surtout à la mer, où un bateau trop

allongé ne saurait résister et se briserait parlo

milieu. D'ailleurs, comme dans ce cas on doit

pouvoir employer la voile, en cas de mise

hors d'état do service des machines, on ne

peut adopter une forme trop différente de celle

des navires a voiles.

Pour ceux-ci , le rapport de In longueur à

la largeur, mesurée à la flottaison , est de 3i

à 3% ; pour les bateaux a vapeur marins, il

est de o à. 6 ; pour les bateaux de rivière ce

rapport est bien plus considérable , et n'est

souvent limité que par la possibilité do tour

ner dans toutes les parties de la rivière. On

fait aussi généralement les bateaux de rivière à fond

plat, afin de diminuer le tirant d'eau et de pouvoir na

viguer pendant les basses eaux.

Le moyen le plus convenable pour diminuer le ti

rant d'eau est de construire une coque très légère;

beaucoup de constructeurs considèrent même cette con

dition comme d'une importance supérieure n toute

autre. On comprendra combien il est difficile d'y satis

faire, en songeant à la fatigue qui résulte, pour la

coque, du poids énorme des machines, lequel se trouve

concentré en son milieu. Enfin, quelques exemples pa

raissent indiquer que la substitution du fer et do lu tôle

de fer au bois, permettra de construire des coques, assez

conteuses il est vrai, mais réunissant à beaucoup do ré

sistance une grande légèreté.

Avant du bateau. C'est sur l'avant du bateau que se

produisent les résistances directes ; c'est aussi sur sa

forme qu'ont principalement porté les recherches des

constructeurs.

Le bateau a vapeur étant destiné à marcher avec do

grandes vitesses, la proue doit on être effilée, afin que le

prisme d'eau qui se trouve déplacé h. chaque instant

tende à être écarté latéralement au lieu d'être refoulé,

et éprouve une résistance sensiblement proportionnelle

au carré de la vitesse avec laquelle elle se meut.

C'est pour diminuer cette résistance que l'on construit

la pmue dos bateaux inclinée à l'horizon sous un angle

do 45", et qu'on la termine par une pièce en bois sail •

lante de peu d'épaisseur appelée taille-mer, a, laquelle

viennent se raccorder les courbes du bateau.

Ce que nous venons de dire de l'avant, fait aisément

comprendre toute l'importance de la bonne construction

de cette partie du bateau. Nous nous sommes demandé

s'il n'était pas possible de diminuer encore cette partie

si importante de la résistance totale, par une disposition

qu'on nous permettra de rapporter ici, invention que

nous avons putliéo dans une brochure parue en 1843,

dont nous extrayons la description suivante :

Système proposé. Le nouveau système que nous propo

sons consiste dues l'installation, à'bord d'un bateau à va

peur, d'une machine soufflante (celle à piston est la plus

avantageuse, vu surtout l'extrême facilité qu'on a de la luire

mouvoir par la machine à vapeur) qui chassera de l'air dans

l'eau au moyen d'un tuyau placé à la partie inférieure do

l'avant. Ce tuyau sera percé à sa partie supérieure d'un

grand nombre de petits orifices, pur lesquels l'air arrivant,

dans l'eau en petits iilets , rendus discontinus par la pro

gression du bateau et lo mouvement de l'eau, formera dans

la niasse une multitude de globules. LVuu enfin serait ainsi

amenée ù l'état d'un liquide en ébulliliou, et formerait un

mélunge d'une densité d'autant moindre, que la quantité

d'air lancé serait plus grande (lig. 199).

11 parait facile de constituer a cette espèce d'état mixte
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la partie du liquide, fraction assez faible du volume dé

placé, qui forme le remous antérieur et qui est choquéo

avec le plus de vitesse par la partie la plus avancée de l'a

vant, sans produire d'autre effet nuisible, que d'élever d'une

manière insignifiante le niveau du liquide en celle partie;

car la majeure partie de l'eau, remplacée par l'air, dans

celle action de bouillonnement, s'écartera latéralement

après avoir été un peu élevée au-dessus du niveau général.

Elle ne saurait, en effet, se maintenir en gerbe isolée.

Ce système nous paraît devoir beaucoup diminuer la ré

sistance.

lo Parce que l'effort nécessaire pour écarter les filets Ilui

des sera moindre que celui qui serait nécessaire pourécarlcr

le volume correspondant à la partie de l'air qui se dégagera

pendant la durée de cette action d'écartement. Ce sera le

même effet que si une partie du liquide à écarter était sup

primée.

2° Parce que la quantité de mouvement imprimée an fluido

compris dans le remous sera considérablement diminuée

Cet effet, correspondant a la masse en mouvement, est

proportionnel il la densité; or, le volume restant le même

et la densité de l'air étant presque nulle, relativement à.

celle de l'eau, la perte de forces vives sera donc diminuée

do toute la quantité qu'eût absorbée le volume d'eau rem

placé par un volume d'air.

3° En ce que le choc qui a lieu à la rencontre du fluide en

repos par le corps en mouvement, et dont l'effet croît rapi

dement avec lu vitesse, absorbera une moindre quantité do

travail, parce que.: outre reflet indiqué ci-dessus, par l'effet

de l'espèce de coussin élastique que formera le mélango

d'eau et d'air, le choc aura lieu entre corps élastiques, au

lieu d'avoir lieu entre des corps privés d'élasticité, et cela

d'autant plus que l'air, s'élevant le long des faces inclinées

de l'avant qu'il rencontre, s'accumulera à l'endroit du con

tact du bateau et de l'eau.

4° Parce que l'effet de l'ascension des globules d'air dimi

nuera les pressions horizontales du liquide, qui ne sauraient

rester les mêmes, lors de ce mouvement qu'à l'état statique.

Nous pensons donc être fondés à conclure de ce qui pré

cède, que le mouvement d'un bateau rencontrant ce nou

veau fluide élastique, composé d'eau et d'air d'une densité

bien moindre que celle de l'eau, sera produit avec une moin

dre dépense de force motrice, ou bien en augmentant cel

le-ci et eu appliquant une partie à l'établissement du sys

tème prrqmsé, qu'on fera croître la vitesse résultant des

systèmes de locomotion déjà employés, et auxquels son effet

viendrait s'ajouter.
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Mais il faudrait savoir jusqu'à quel point il est avanta

geux d'utiliser ainsi la force motrice. Or, pour cela, il fau

drait calculer d'une part la force nécessaire pour l'insuffla-

tion de l'air, et de l'autre, l'effet produit en proportion du

volume lancé et de la position de l'eau qu'il remplace par

rapport au bateau. Malheureusement, il nous parait impos

sible, dans l'état actuel de la science, de pouvoir se rendre

un compte quelque peu approché de cet effet. 11 faut donc

recourir à quelques expériences préparatoires.

Nous pensons cependant que, dût la proportion d'effet

utile de ce système être moins considérable qu'on peut

l'espérer, il doit permettre, par sa combinaison , dans cer

taines proportions avec le système actuel, de dépasser la li

mite du maximum de vitesse qu'il a été possible d'obtenir

jusqu'à ce jour. Cette limite, résultant bien plus de la dimi

nution rapide de la proportion d'effet utile de l'appareil mo

teur quand on augmente sa vitesse, que de la difficulté d'ac-

croitre la force motrice, il deviendra souvent plus avantageux

d'employer le nouveau système que l'ancien pour obtenir les

derniers accroissements de vitesse.

En effet, à mesure que la vitesse augmente, la proportion

d'effet utile doit croître rapidement pour celui-ci, car la dé

pense croissant comme la quantité de fluide rencontrée,

c'est-à-dire, comme la vitesse, l'effet utile ou la diminution

de résistance correspondant au choc ou à ta communication

de forces vives doit croître comme le carré de celle-ci.

Il parait donc que le succès commercial de ce système est

probable, surtout pour les cas où il importe d'obtenir, avant

tout, de grandes vitesses, condition souvent la plus impor

tante de toutes.

Flancs et arrière du bateau. L'eau déplacée par l'a

vant du bateau ne pouvant passer instantanément à l'ar

riére, et le vide qui se produit eu cette partie par suite

de la progression, ne pouvant être instantanément com

blé par le liquide environnant, à cause de son inertie, il

en résulte un accroissement de pression il l'avant et une

diminution à l'arriére, relativement à la pression stati

que, effets qui tous deux accroissent la résistance. Il im

porte donc de faciliter autant qu'il est possiblo par la

construction du bateau le passage du fluide de l'avant

à l'arriére; c'est pour cela, autant que pour la stabilité

du bateau, qu'on en construit les murailles verticales,

sans renflement inutile dans le sens de la longueur. La

poupe effilée, à flancs très évidés, facilite encore le pas

sage dn liquide, et tend i\ diminuer autant que possible

le frottement latéral. Ce frottement peu sensible pour

de faibles vitesses, n'est pas à négliger quand elles

deviennent considérables , car il parait croître pro

portionnellement au carré de la vitesse, d'après les

dernières expériences faites à ce sujet on Angle

terre.

Il résulte de9 expériences du colonel Beaufoy et do

celles de M. Barlow ( Voy. Campaignac, de l'Etat actuel

de la navigation à vapeur, ) que pour des bateaux bien

construits, la résistance totale n'est que — il -1- de la

résistance qu'éprouverait un plan, do même surface que

le maître-couple, se mouvant avec la même vitesse que

le bateau.

§ II. De t. a machine a vapeur. Les machines

le plus généralement employées sont :

1° Les machines oscillantes ; elles conviennent à la na

vigation des rivières d'un faible tirant d'eau à cause de

leur extrême simplicité, qui rend leur poids peu considé

rable. Ce système pratiqué d'abord par M. Maudslay de

Londres, a été souvent exécuté par M. Cave de Paris. Le

peu d'espace qu'il occupe permet d'établir les machines

ii bord du bateau, de telle sorte qu'elles ne puissent par

ticiper que très peu il la déformation qu'il finit toujours

par éprouver ( voir la fig. de ce genre de machines il

l'article machines a vapeur). Ces machines ne sau

raient convenir pour la navigation maritime et pour les

bateaux d'un fort tonnage, pareeque lorsque la puissance

devient un peu considérable, elles produisent un moindre

effet utile que les machines fixes, tant par suite du frot

tement des tourillons auxquels on se trouve obligé do

donner une masse considérable, qu'à cause de la quan

tité de force vive acquise dans le mouvement et qui doit

être détruits à chaque demi-oscillation.

2° Les machines ci balancier. C'est réellement la ma

chine de Watt, dans laquelle seulement on a mis à la

partie inférieure le balancier, qu'il eût été trop dillicilo

de placer il la partie supérieure. C'est le système de ma
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rlii m - le plus généralement adopté. Des différences seu

lement de peu d'importance se remarquent dans le grand

nombre de machines construites dans ce système, et,

comme le dit le savant ingénieur de la marine M. Hu

bert de Rochefort : Cette uniformité dans les détails

principaux n'est pas le résultut d'une aveugle routine,

ainsi qu'on pourrait le supposer, mais le résultat d'un

grand nombre d'expériences dirigées par l'intérêt parti

culier, dans le but de trouver les moyens mécaniques qui

conviennent le mieux au service de la mer.

Le dessin (tig. 200) représente la machine des grands

paquebots de 430 chevaux adoptée par lc3 ingénieurs

de la marine, d'après le projet de .M. Uourdou du

Creuse,t.

Le principal avantage de ces machines consiste dans

une parfaite liaison de toutes les parties, qui en assure

la solidité.

3" Machine) type gorgone. On s'attache actuellement

en Angleterre à l'essai de divers systèmes de machines

dont le résultat est jugé comme très douteux pur les in

génieurs français. Un les dit type gorgone parce qu'ils

ont été établis pour la première fois pour une frégate

de ce nom. Ils consistent essentiellement à faire agir

directement la tige du piston sur la bielle qui transmet

le mouvement à l'arbre des roues, au moyen d'une ma

nivelle. Le plus ingénieux de ces systèmes est sans con

tredit la machine à fourreau de Maudslay. Duns ce sys

tème ce n'est plus la tige du piston qui transmet la force

motrice, niais c'est la bielle elle-même, qui, articulée

sur le piston, entre et oscille dans un cylindre ovale ou

fourreau, qui pénètre à son tour, dans le cylindre à

vapeur, et est ajusté dans une boite à étoupes, comme

une tige de piston. L'inconvénient de cette machine est

d'exiger des cylindres énormes, pour qu'il reste encore

quelque force disponible pour le mouvement de descente

du jiiston dont la surface se trouve beaucoup réduite, et

de faire naître une résistance considérable sur tout le

pourtour du fourreau qui se meut dans une boite à

étoupes d'une énorme dimension. 11 ne peut guère être

employé, comme les machines oscillantes, que pour do

très faibles machines, pour des bateaux de rivière.

Ce n'est pas, il faut bien le remarquer, pour le vrai

plaisir d'innover qu'on voit aujourd'hui tous les bons

constructeurs anglais livrés à la recherche de systèmes

plus ou moins analogues à celui dont nous venons

do parler, systèmes qui sont tous basés sur l'action

directe de la tige du piston sur la manivelle de l'arbre

des roues. Ces systèmes, indépendamment de défauts

spéciaux à quelques-uns, résultant des dispositions

adoptées, ont tous le désavantage :

1" De ne permettre qu'une faible course de piston;

condition d'un mauvais travail de la machine ; 2" de fa

tiguer bien plus les articulations de la bielle, que les

machines à balancier ; 3" et enfin de nécessiter l'em

ploi de roues à aubes d'un grand diamètre, a cause de

l'élévation où l'on est obligé de placer l'arbre pour pou

voir donner une certaine étendue à la course du piston,

condition très défavorable puisqu'elle ne permet plus de

déterminer la vitesse des aubes d'après la condition du

meilleur travail.

Si d'habiles constructeurs ont pu malgré ces incon

vénients tenter fréquemment l'introduction de machines

du genre de celles dont nous parlons, c'est qu'ils étaient

frappés du l'inconvénient que présentent les machines

à balancier d'occuper un grand espace, et par suite

de ne plus laisser, pour ainsi dire, de place disponible

pour les passagers ou les marchandises, et d'offrir un

poids considérable qui a pour effet de diminuer, soit la

vitesse du bateau à vapeur, soit la charge qu'il peut trans

porter.

Parmi les systèmes qui paraissent les meilleurs, entre

tous ceux tentés jusqu'il ce jour, nous signalerons le sui

vont, dans lequel on a é\ ité une particdvg inconvénients

que nous avons signalés, en faisant agir la tige du piston

sur la bielle, au-dessus de la manivelle, au lieu de la

faire agir au-dessous ; ce qui permet d'augmenter la

course du piston, tout en abaissant l'arbre des roues à

palettes.

Ce système dit à cloclier est une invention deM. David

Napier; il a le mérite d'être compacte, très propre à la

navigation fluviale, et de présenter des avantages qui

depuis quelque temps en ont étendu l'application.

Pour s'en faire une idée, il suffit de jeter les yeux sur

la tig. 2 Jl où l'on a représenté eu coupe une machine do

 

201.

ce genre, établie par M. Napier lui-même. Dans ce sys

tème, le piston porte deux tiges très longues qui vont

s'assembler par le haut sur un axe horizontal conduit

dans son mouvement de va-et-vient par des guides. Sur

cet arbre est attaché la bielle qui fait agir la manivelle

do l'arbre des roues motrices, lequel est placé plus bas,

entre les tiges des pistons, ainsi qu'une autre bielle

qui, par l'entremise d'un levier, manoeuvre la pompe à

air.

Le défaut de ce système consiste : dans la longueur

des tiges du piston, qui unt besoin, pour ne pas fléchir,

d'être très fortes, ou qu'on est obligé de faire passer

par des colliers, pour s'opposer à cette flexion et pour

qu'elles fonctionnent toujours suivant une ligne parfai

tement verticale; dans l'accroissement de frottement qui

résulte de cette disposition, et dont il est facile de se ren

dre compte; ensuite dans l'incommodité d'avoir sur le

pont, indépendamment de la cheminée , une pyramide

rectangulaire assez haute, qui prend de la place, contra
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rie le chargement et la manœuvre, élève le centre de gra

vité, donne prise au vent, etc. Aussi ce modèle parait-il

peu applicable à la navigation maritime , et en a-t-on

borné jusqu'à présent l'emploi aux bâtiments qui na

viguent sur les rivières.

On a apporté sur divers bâtiments pourvus de cesma

chines quelques modifications, qui en ont rendu le jeu

plus commode et plus précis ; mais les pompesnair ayant

trop do hauteur, le piston se meut avec trop de rapidité,

et les clapets se ferment avec tant de force et do vivacité,

que ces pièces doivent promptement être mises hors de

service.

Quelque soit le système adopté, on est généralement

dans l'usage de placer deux machines à boni des bateaux

n vapeur, chacune d'elles agit sur une manivelle de l'ar

bre. Ces manivelles sont à angle droit, do manière que

quand l'une correspond au point mort de l'une des ma

chines, l'autre correspond au maximum d'action de l'au

tre machine, ce qui rend inutile l'emploi d'un volant. Les

Américains qui n'emploient souvent qu'une machine

adaptent quelquefois à la circonférence des grandes

roues à aubes de leurs bateaux de pesantes masses mé

talliques, de manière à leur faire produire l'effet de vo

tants.

De la pression. On n'emploie en Angleterre que la

basse pression. Il en est de même en Franco pour la

marine royale. Les dépôts salins considérables auxquels

l'eau de mer donne lieu, rendent dangereuse une com

bustion aussi vive que celle qui a lieu sous des chaudiè

res produisant de la vapeur à haute pression. Il en est de

même du mouvement de roulis du navire qui projette

l'eau contre les parties de chaudière qui se sont forte

ment échauffées par l'abaissement du niveau. Il ne sau

rait cependant être douteux qu'on no doive quelque jour

employer avec avantage des machines à moyenne pres

sion, de 2 à 3 atmosphères, pour lesquelles la vapeur

peut enoore se produire facilement. Beaucoup de ba

teaux de rivière ont adopté avec avantage ces machines.

Mais il ne saurait être douteux non plus, qu'or,

doive repousser l'emploi de machines à haute pression

et sans condensation , dont l'emploi même semble ab

surde pour un bateau qui se meut au milieu de l'eau, et

par suite où l'eau d'injoction est fournie abondamment

et pour ainsi dire sans dépense. Les Américains em

ploient, il est vrai , sur les eaux de l'ouest, des machi

nes à très haute pression ; mais on sait combien les acci

dents y sont fréquents.

Cependant il faut distinguer dans tous les cas de con

struction de bateaux à vaponr , ceux qui n'ont à faire

que de courts trajets et pour lesquels une grande vitesse

est la grande condition de succès, de ceux qni sont des

tinés à fournir de grands trajets en utilisant le mieux

possible le charbon et en évitant toute cause de répara

tions. — Pour les premiers seulement la haute pression,

fournissant uno force motrice considérable, et une éva-

poration rapide en jotant la vapeur dans la cheminée,

peut être avantageuse commercialement, tout en faisant

la base d'uno machine inférieure, au point de vue d*

l'économie du combustible et de la fréquence des répa

rations, aux machines à basse pression.

De la détente et de l'avance du tiroir. L'expérience a

prouvé qu'en no laissant entrer la vapeur dans le cylin

dre que pendant une partie de la course du piston, pour

profiter do la détente, on obtenait non seulement une

économie do combustible, et une diminution dans les

dimensions de l'appareil évaporatoire ; mais encore le

même effet utile, entre certaines limites, que si on avait

introduit la vapeur pendant toute la course du piston.

Nous empruntons ce qui suit à l'intéressant mémoire de

M. l'ingénieur Reech, cité par M. Campaignac. « Dan»

les machines disposées et proportionnées comme le sont

celles dclamarineroyaleditesde 160 chevaux, le maxi

mum de la puissance ne correspond pas au cas où la

vapeur afflue pendant la totalité de la course du piston,

mais à celui où la détente commence aux JLii; de la

course; en sorte qu'il y aura augmentation de puissance

d'uno manière absolue pondant qu'on réduira In dépense

de vapeur et par suite celle du combustible de i.

La cause de cette particularité gît dans la longueur

du temps qui est physiquement nécessaire pour que le

vide puisse s'effectuer convenablement devant le piston

au commencement de chaque course nouvelle , et qui

met dans la nécessité de commencer à faire évacuer la

vapeur au condenseur avant la fin de chaque course du

piston. Ce n'est môme que par suite de cette condition

et afin de pouvoir y satisfaire que nous proposerons

comme règle générale de ne jamais admettre la vapeur

dans un cylindre au-delà des i de la course, et excep

tionnellement au plus jusqu'aux |,

Lorsqu'on voudra économiser le combustible, il fau

dra utiliser la force expansive de la vapeur déj i avant

les i de la course; alors la puissance absolue que l'on

obtiendra dans uno machine donnée décroîtra en même

temps que la dépense de vapeur ou de combustible;

mais le rapport de la puissance à la dépense ira on

croissant jusqu'à une certaine lirnito qui n'est pas par

faitement connue. On est fondé à croire qu'on aura

les résultats suivants :

FRACTIONS DE LA COURSE DÉPENSE

PUISSANCE

pendant laquelle la vapeur

alllue dans le cylindre.

de vapeur

et <lo obtenue.

1,000

0,975

0,854

0,800

0,750

0,500

combustible.

1,171 0,82

0,85

1,00

0,98

0,97

0,81

1,142

1,000

0,930

0,870

0,580

M. Maudslay dans ses machines n'introduit la vapeur

dans le cylindre que pendant les -i do la course ; il pro

fite ainsi de tous les avantages énoncés ci-dessus sans

employer la détente dans une proportion assez forte pour

que l'affaiblissement de la tension de la vapeur force il

employer des piston3 d'un trop grand diamètre et par

suite des machines trop pesantes.

La détente s'obtient par le recourremenl du tiroir, au

quel on donno une largeur plus grande que l'orifice

d'introduction de la vapeur. L'oeonce du li'roir au con

traire prépare la condensation en ouvrant la communi

cation avec le condenseur un pou avant que le piston

ne soit arrivé à l'extrémité de sa course, et par suite

économise l'action de la vapeur qui ne serait utilisée qu'à

vaincre l'inertie de celle qui doit se rendre au conden

seur.

La fixation du tiroir, ainsi que celle des pièces qui le

font mouvoir et qui déterminent la durée do la détente

et le moment de la condensation, sont certes la partie

la plus importante du montage des bateaux à vapeur,

celles dont la mauvaise disposition peut avoir l'effet le

plus nuisible.

Du condenseur. Le condenseur des machines de ba

teaux à vapeur est lo même que celui des machines fixos.

On a cependant essayé, mais jusqu'ici avec peu de suc

cès, un systèmo particulier de condensation par contact

de la vapeur avec de grandes surfaces métalliques re

froidies, dans le but d'éviter l'emploi do l'eau do mer.

Voyez CONDENSATION.

De l'appareil évaporatoire. La chaudière à vapeur est

la partie qui réclame le plus d'amélioration» pour la inn
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cliino à vapeur on général , mais plus particulièrement

encore pour le cas des bateaux à vapeur, où les pertes

par rayonnement, et l'impossibilité de donner beaucoup

de hauteur à la cheminée rendent les pertes bien plus

considérables.

L'article chaudières a vapeur, étant spéciale

ment consacré à cette question, nous dirons seulement

ici que les chaudières lo plus généralement employées

pour bateaux sont :

1 " Les chaudières à tombeau, pour les basses pressions;

leur entretien et leur nettoyage offrent une grande sim

plicité.

2" Les chaudières à foyer et à tubes intérieurs, qui uti

lisent très avantageusement le calorique rayonnant, et

permettent de produire une vaporisation très rapide;

elles ont l'inconvénient d'être d'un nettoyage difficile et

d'un entretien coûteux.

3" Les chaudières à bouilleurs, fréquemment employées

pour obtenir la vapeur à une pression élevée ; toutes les

parties étant formées par des surfaces do révolution ,

sont moins sujettes à so déformer par les pressions in

térieures.

Les Anglais paraissent préférer de grandes chaudières

carrées, dont sont munis les meilleurs bateaux à va

peur de leur marine royale, où la flamme et la fumée cir

culent dans des galeries verticales pratiquées dans leur

intérieur. Ces appareils, d'un nettoyage difficile, ont l'in

convénient de se déformer aisément. On ne remédie

qu'incomplètement à ce défaut par des armatures inté

rieures; mais on parvient à leur donner par ces dispo

sitions des surfaces do chauffe très considérables. Elles

ne sauraient résister à des pressions un peu grandes, et

dans ce cas il faudrait toujours , pour obtenir un bon

chauffage, se rapprocher des chaudières de locomotives,

malheureusement trop coûteuses. C'est de l'accroisse

ment de la puissance de vaporisation des chaudières

que résulteront les progrès les plus importants peut-être

do la navigation à vapeur ; quelques essais faits dans

cette direction ont déjà fourni des résultats remarqua

bles. Les chaudières d'un bateau, remplies d'eau, offrent

toujours un poids très considérable, qu'une plus graudo

rapidité dans la vaporisation permettrait de réduire; et

à égalité de poids, les mêmes chaudières pourraient alors

suffire pour des machines plus puissantes, capables par

conséquent d'imprimer au bateau qui les porte une plus

grande vitesse.

Réservoir de vapeur. Les chaudières ne renferment ja

mais de l'eau que dans une partie de leur capacité , lo

reste forme réservoir de vapeur. Il y a avantage à co

quo lo volume do cette partie soit considérable, la ten

sion de la vapeur fournie aux cylindres est plus régu

lière, et elle se dépouille mieux de l'eau h l'état vésicu-

laire qu'elle entraîne mécaniquement en se dégageant

du liquide en ébullition. Plusieurs constructeurs ont

surmonté avec succès leurs chaudières de vastes réser

voirs pour obtenir cette purification de la vapeur ; ces

capacités additionnelles sont jusqu'ici le seul remède

applicable à certains appareils évaporatoires d'un vo

lume trop faible, relativement à la machine, et qui pré

sentent le gravo inconvénient , quo la vapeur entraîne

de l'eau jusque dans les cylindres.

Des conduites de vapeur. Il importe beaucoup que les

conduites n'offrent pas d'étranglements qui gênent le

passage de la vapeur, et ne rendent pas, par exemple,

comme cela a lieu dans quelques machines, la pression

dans le cylindre moindre que la pression dans la chau

dière. Il faut partir des dimensions adoptées dans les

machines bien construites pour fixer les dimensions de

ces conduites, et il n'y a pas d'inconvénient à les faire

plutôt trop grandes, tandis qu'il est très nuisible do leur

donner des dimensions insuffisantes.

Des dépôts salins. Le dépôt des corps dissous dans

l'eau est une des causes les plus fréquentes de pertes

do chaleur et même d'explosions. Les corps déposés sur

les parois de la chaudière, étant mauvais conducteurs du

calorique, diminuent la quantité de chaleur qui parvient

à l'eau qu'elle renferme , déterminent l'oxydation et la

destruction des parois de la chaudière, qui peuvent alors

être portées au rouge, et si lo dépôt se fend, l'eau arri

vant sur ces parois incandescentes est vaporisée instan

tanément et peut donner lieu à une explosion. L'emploi

de l'argile est venu diminuer beaucoup cet inconvé

nient pour les machines alimentées avec l'eau douce,

qui ne renferme jamais qu'une fuible quantité de sub

stances calcaires en dissolution. Mais pour les bateaux

marins qui emploient l'eau de mer, il serait impossible

d'éviter des dépôts salins considérables si on laissait la

concentration qui so produit par l'effet de la distilla

tion atteindre le point où le sel so dépose.

L'appareil le plus parfait pour éviter cet inconvé

nient est la pompe à saumure de Maudslay. Cette

pompe, mue par la machine, puise à la partie inférieure

de la chaudière, où l'eau est la plus chargée do sel, un

volume d'eau qui contient précisément la quantité do

sel qui existe dans l'eau amenée par les pompes d'ali

mentation pendant le même temps.

Pour utiliser la chaleur de la sanmure, on la fait

écouler par un tube placé au centre d'un autre tube,

par lequel s'introduit l'eau d'alimentation ; celle-ci s'é

chauffe par ce contact, de manière à rendre la perte de

chaleur de peu d'importance.

Quant à l'emploi des eaux acides pour l'alimentation

des chaudières, qu'elles attaquent et détériorent avec

tant d'énergie, nous résumerons au mot chaudière a

vapeur les précieux résultats obtenus à cet égard par

M. Le Châtelier.

Foyer, cheminée. La cheminée des bateaux à vapeur

ne pouvant être fort élevée, le tirage n'est jamais très

fort, d'autant plus que la nécessité de la construire en

tôle vient encore diminuer l'action des gaz échauffés.

On ne peut donc obliger la flamme à faire autant de cir

cuits autour de la chaudière que dans le cas d'une ma

chine fixe.

Quelquefois on a employé un ventilateur, mais l'usage

ne s'en est pas répandu. Quand on emploie la vapeur

à haute pression, on la fait sortir du cylindre dans la

cheminée et on obtient ainsi un tirage artificiel puis

sant. Il paraît bien difficile de pouvoir jamais concilier

la rapidité de la vaporisation, nécessaire à la légèreté

des chaudières, avec l'emploi complet du pouvoir calo

rifique du combustible sans l'emploi d'un tirage artifi

ciel ; aussi est-il probable qu'il finira par être*dopto

quand on aura bien étudié le système le plus conve

nable. Une combustion plus parfaite compensera et au-

delà la perte de force motrice que nécessitera le tirago

artificiel.

§ III. Emploi de la force. — Appareils de

propulsion. Le premier moyen qui se présenta à l'es

prit des inventeurs qui cherchaient à appliquer la ma

chine à vapeur à la navigation, fut de faire mouvoir par

la machine des rames analogues à celles employées par

les rameurs. Les volets articulés du marquis de Jouf-

froy étaient l'application de cette idée. Ou a aussi es

sayé plusieurs ibis, et dernièrement encore Achille de

Jouffroy, fils do l'inventeur des bateaux à vapeur, a

proposé l'emploi de palmes articulées, auxquelles on im

primerait un mouvement de va-et-vient ; ces palmes so

composent de parties mobiles, afin que la résistance

que le fluide oppose à leur mouvement soit très grande

pour déterminer l'impulsion du bateau et très faible dan.s

l'autre sens. On voit qu'il s'agit d'imiter l'appareil na

geur des palmipèdes, qui se meuvent sur l'eau avec tant

d'aisance par l'effet de la force motrice renfermée en

eux, ce qui faisait dire à Buffon que le cygne était le

plus beau modèle que la naturo nous ait offert pour

l'art delà navigation.



313 .'iliBATEAU A VAPEUR. BATEAU A VAPEUR,

Mais si les divers appareils a action intermittente peu

vent paraître convenables théoriquement, si même on

ne peut nier que l'action intermittente puisse per

mettre de mieux utiliser la force motrice que ne le l'ont

des appareils presque continus, dont les parties ren

contrent l'eau, déjà ébranlée par le mouvement des

parties précédentes ; cependant, l'expérience a claire

ment démontré qu'il fallait renoncer aux appareils de

ce genre pour les bateaux à vapeur. Toute machine à

mouvement discontinu doit être rejetée quand il est pos

sible de la remplacer par une machine à mouvement

continu ; celle-ci seulement peut agir d'une manière

régulière, sans ces variations dans le mode d'agir, qui à

la longue détruisent les appareils les plus solides. Les

roues à aubes jouissent de cette grande régularité, à la

quelle concourt puissamment leur mouvement rotatoiro

qui les fait agir en guise de volants. La vis d'Arclii-

mède, nouvellement essayée, et dont nous parlerons plus

loin, possède aussi cet avantage. On nie avec raison,

relativement à l'action du propulseur sur le fluide, la

supériorité de ce genre d'appareils ; mais elle est telle

par rapport au bon emploi de la force motrice, qu'on

doit se borner il l'emploi des appareils continus, qui sont

en réalité beaucoup plus avantageux.

Des roues à aubes. Les roues à aubes ordinaires, gar

nies à leur circonférence d'un certain nombre de bor-

dages en bois appelées pales ou aubes, sont fixées

invariablement il un axe ou arbre qui leur transmet le

mouvement de rotation imprimé par la machine. Ces

aubes sont maintenues par des boulons à crochet ou à

écrou, qui les lient aux rayons des roues do la manière

la plus solide; et leur disposition est telle, que leur sur

face impulsive est dirigée vers le centre des roues ou en

di\ rrge généralement très peu. lien résulte que chaque

aube n'agit dans la direction la plus avantageuse pour

faire avancer le bateau, qu'au point le plus bas de sa ré

volution ; c'est à cette position seulement qu'elle utilise

la totalité de son action dans la direction de la résistance

à vaincre. Dans les autres positions, une partie de l'ef

fort imprimé à l'aube est inutilement employé à pousser

l'eau en avant on à la projeter en arrière, efforts qui

croisent avec la vitesse des roues à aubes.

Ces pertes de force augmentent aussi avec l'immer

sion de3 rones, qui est la plus convenable quand l'aube

verticale plonge au-dessous du niveau de l'eau do 8 à

i 0 centimètres ; il est évident que si elles plongeaient

jusqu'à l'axe, l'effet de chaque aube, à son entrée et à

sa sortie, serait complètement nul pour la marche du

bateau. Il importerait donc que l'immersion des aubes

restât constante , malgré les variations do tirant d'eau

du bateau résultant de son chargement variable. Des

essais faits dans ce sens par M. Aubortde Toulon, at

taché aux ateliers do la marine, royale, paraissent

avoir eu assez de succès. Ils consistent dans une sim

plification des moyens d'assemblage des aubes avec la

roue, de telle sorte qu'il devient possible de démonter

avec rapidité la partie inférieure de l'aube (que l'on

forme de trois parties) pour la remonter au-dessus de

la partie supérieure, quand lo tirant d'eau du navire

Pigmente, et inversement, quand il diminue.

(Je système est surtout avantageux pour les navires à

vapeur, qui, devant profiter des vents favorables pour

marcher à la voile, éprouvent une résistance nuisible par

suite de la présence des roues à aubes, résistance que

l'on annulle en les démontant. On a employé aussi dans

ce cas un système d'embrayage qui permet de rendre à

volonté les roues folles, ou indépendantes de l'axe.

Systèmes divers de roues à aubes, l'our corriger le dé

faut des roues a aubes, d'entrer et de sortirde l'eau sous

des inclinaisons nuisibles, on a employé plusieurs sys

tèmes qui consistent à rendre les aubes mobiles autour

d'un axe horizontal, de manière à leur faire prendre une

position verticale ù leur outrée dans l'eau et a leur

sortie, par l'action d'une tige qui dirige leur inclinaison.

Système Caré. Dans ce système (tig. 202; l'axe horizon

tal de chaque aube porte une manivelle du côté do la mu

raille du bateau. Ces manivelles sont articulées à des bras

qui vont se réunir à un ex

centrique monté sur l'ar

bre de rotation , de telle

sorte que les bras étant suc

cessivement plus courts et

plus longs à l'entrée et à

la sortie de l'eau, que dans

la position la plus basse,

les aubes entrent et sor

tent dans une position ver

ticale ; mais cet avantage

ne saurait être acheté qu'au

prix de frottements assez

considérables qui ont lieu

dans toutes les parties do

ce système et qui com

pensent eu grande partie

les avantages qu'il paraît offrir.

Système Morgan. Les Anglais emploient un systèmo

qui a quelque analogie avec le précèdent; il est moins

simple, mais les frottomeuts y sont moindres.

 

202.

 

203.

L'arbre (fig. 203), qui ne porte que le moyeu intérieur

des roues, est interrompu près de la muraille du bateau.

Les manivelles des aubes les saisissent au milieu de

leur longueur, et les bras sont articulés avec un disque

tournant sur l'extrémité d'une coudée fixée solidement

aux élongis extérieures des tambours, à l'endroit même

où le prolongement de l'arbre viendrait aboutir. Cetto

coudée porte un collet à base, autour duquel tourne le

moyeu extérieur de la roue. Le moyeu intérieur fixé à

l'arbre communique seul à toutes les parties du méca

nisme de la roue, le mouvement de rotation imprimé par

la machine. Il résulte de cette disposition ou de cet es

pèce de joint universel, dit M. Cnmpnignae, auquel nous

empruntons ce qui précède, que les frottements y sont

moins considérables que dans la roue Cave. La hauteur

des aubes mobiles n'étant pas limitée comme celles des

aubes ordinaires, on les fait dans la roue Morgan

presque carrées, ce qui diminue la saillie des tambours,

et par suite l'inconvénient qui pourrait résulter de l'in

terruption de l'arbre, et aussi permet aux navires mu

nis de ce système de mieux marcher à la voile que

ceux ayant des roues ordinaires , plus larges et plus

saillantes.

Malgré la complication de ce système , laquelle le



3i; .'il 6BATEAU A VAl'EUR. BATEAU A VAl'EUR.

rend sujet à des réparations difficiles, la roue Morgan a

pourtant été appliquée à un assez grand nombre de ba

teaux de la marine anglaise, et il paraît qu'on a eu lieu

do s'en applaudir.

linii: s à aubes, dites roues cyrloiiales. Ne voulant pas

parler de quantité de systèmes qui ont été. imaginés et

qui ne fonctionnent qu'avec des complications de mé

canisme très grandes, nous ne citerons plus que le sui

vant, dont nous empruntons la description à M. (ialy-

C'uznlat.

Pour éviter les pertes de forces qu'entraînent les mé

canismes qui font pivoter les aubes, M. Gallevoy a eu

l'heureuse idée de diviser la largeur de chaque aube en

cinq bandes plus étroites, placées on échelons les unes

dorrière les autres. Quand les cinq portions de l'aube sont

dans l'eau, elles la frappent comme si leur surface to

tale était continue; mais à mesure qu'elles 3'approchent

de leur émergence, les intervalles qui les séparent per

mettent à l'eau de s'écouler entre elles au lieu d'être

soulevée. L'expérience n'a pas été favorable à ce sys

tème, perfectionné par M. Field, qui donne aux éche

lons une disposition plus convenable et une largeur

croissante à mesure qu'ils so rapprochent de l'axe.

Dans le3 bâtiments anglais munis de ces roues, on a

généralement réduit a deux les parties composant

les aubes, dont l'action était en réalité moindre que

celle d'aubes pleines de même surface. Lour effet se

trouve alors bien pou différent de celui dos aubes ordi

naires.

Ces roues étaient dites cycloldales, parce que les par

ties composant l'aube étaient disposées suivant un arc

de cylindre, de telle sorte qu'elles entraient successive

ment dans l'eau, à la même place, afin d'éviter le choc

à l'entrée, produit par les aubes ordinaires. On ne peut

disconvenir que la conception de ces aubes était extrê

mement ingénieuse ; malheureusement l'oxpérienco a

prouvé, comme nous l'avons dit, qu'elles étaient peu

avantageuses; ce qui provient surtout do ce que les

parties successives de l'aube ne trouvent plus la même

résistance dans l'eau, agitée par l'entrée de la première

partie, que dans le liquide en repos, et qu'il en résulte

une diminution de résistance considérable.

Travail utile des roues à aubes. M. d'Aubuisson, dans

son Traité d'hydraulique, rapporte une expérience de

M. Poncelet pour déterminer un nombre représentant

lo coefficient par lequel il faut multiplier l'action d'uno

palette verticale (qui était dans cette expérieuce d'une

largeur inusitée), déduite de la théorie du choc de l'eau,

pour en déduire l'action totale des aubes. On a trouvé

2,80 ; or comme il n'y a que 3 aubes agissant en cha

que instant (1 ; de chaque côté), on voit que In ré

sistance utile est presque égale au travail dépensé.

Nous pensons que cette valeur est un peu trop

grande. M. Seguin, dans son mémoire, trouve que la

force utilisée par les palettes est a celle perdue dans le

rapport de 4,13 à 1,26 pour un bateau très bien con

struit, c'est-à-dire que la perte est comprise entre t

et l

M. Barlow, on faisant des expériences sur la rési

stance (voir Campaiguac, p. 118) des roues à aubes,

est arrivé à des résultats curieux qui ont trouvé leur

confirmation dans leur accord avec les faits généraux de

la pratique.

11 a d'abord trouvé que la résistance moyenne de

l'aube parcourant tout l'arc est il la résistance de celle

qui est verticale comme 1 ,75 : 1 , résultat de la perte

due au choc a l'entrée, et à l'eau projetée à la sortie.

L'arc des grands bâtiments marins qu'il considérait

était de 88" et la circonférence renfermait 16 aubes ; il

y avait trois aubes et demie agissant de chaque côté. La

résistance totale était donc 1 ,75 X 7=1 2 fois celle exercée

sur l'aube verticale , pour toute la puissance de la ma

chine. Prenant cette puissance pour unité, la résistance

de l'aube verticale sera donc pour les deux côtés du ba-

1 X 2
teau —313— = 0,167, d'après cette théorie, et d'après

l'expérience 0,151 .

Ne considérant comme produisant un effet utile que

la partie de la résistance égale a celle de l'aubo verti

cale, M. Barlow en déduit que la perte d'effet utile sous

diverses immersions, varie de 0,34 à 0,44 pour les roues

ordinaires, et reste toujours de 0,33 pour les roues Mor

gan, qui sont articulées et diminuent teaucoup le choc

à l'entrée, et la projection de l'eau à la sortie. 11 en a

surtout démontré la supériorité sur les roues ordinaires

quand l'immersion est considérable. On peut donc

poser que les roues à aubes bien établies rendent f d'ef

fet utile.

Position des roues à aubes. Pour que le bateau gou

verne bien, on place les roues à aubes un peu en avant

du contre de gravité. Quelquefois les 2 roues ont été

remplacées par une roue unique placée, soit à l'arrière,

soit au milieu du bateau , divisé en deux bateaux

accolés. Ces dispositions qui peuvent offrir quelques

avantages dans des cas particuliers, tels que la naviga

tion des canaux, n'ont pas d'importance au point do

vue général.

Vitesse des roues A aubes. La vitesse des roues à aubes

doit être plus grande que colle du bateau qu'elles font

mouvoir, puisque se mouvant avec celui-ci, elles n'agis

sent qu'avec la différence des deux vitesses. Il y aura

d'autant moins do chocs et de pertes de forces que cette

vitesse sera moindre, mais aussi le travail de la machine

diminue en même temps. L'expérience a démontré que

la vitesse la plus convenable, celle qui correspond à la

moindre perte de forces, pour un bon travail du moteur,

est colle qui est mesurée par 4 au centre do l'aubo,

celle du bateau étant 3 ; c'est-à-dire plus grande de {

que celle du bateau, la vitesse du bord intérieur de

l'aube ne dépasse alors que très peu celle du bateau.

Cette proportion est dépasséo dans les bateaux se mou

vant à grande vitesse, pour lesquols on économiso peu

la force motrice.

Obliquité des aubes. Pour éviter les frottements et les

communications do vitesse en arrière do l'eau projetée

par les aubes à la partie postérieure de la carène, on

monte les palettes un peu obliquement de manière à

écarter l'eau projetée. Cetto précaution ne s'omploie

guère que sur les eaux tranquilles des rivières ot serait

d'un faible avantage à la mer.

Rapport de la résistance effective du bateau, à celle qui

s'opposerait au mouvement du matlre-couple immergé .

Au moyen de la connaissance de la force effectivo de

la machine et du coefficient qui exprimo l'effet utile des

roues à aubes, il devient possible d'évaluer le rapport

de la résistance réelle d'un navire à celle qu'opposerait

le maltrc-couple immergé.

Ainsi pour la frégate à vapeur la Medca (voir Cam-

paignac), un des bateaux les plus parfaits de la marine

anglaise, M. Barlow a trouvé ce rapport de jj. En faisant

le calcul d'après les expériences du colonel Beaufoy, qui

a fait une série considérable d'expériences relatives à la

résistance des navires aux diverses formes, on trouve

pour confirmation que ce rapport serait de y„. Le rap

port -j-5 que nous uvons admis n'est donc pas trop

faible.

Voici le calcul de M. Barlow pour la Medea.

Ala vitesse normalo, qui emploie bien touto la force do

la machine et qui est de 4"",938 par seconde, la surface

du maitre-couple immergé est de 27" c",97 4. Les roues à

aubes utilisant , do la force de la machine, qui est

pour ce bâtiment de 220 chevaux effectifs, le travail de

la résistance totale do ce bateau sera de H 220 = 146
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chevaux =r 10950 kilogr.-mit. pnrseconde. Or, d'nprè9

les expériences, la résistance d'une surface piano de

4 " "', se mouvant avec une vitesse do 1 mètre par se

conde, est de 50 à 60 kil.; prenons 55k, la résistauco

croissant comme le carré de la vitesse, le travail de la

partie immergée du maitre-couple, par seconde, est égale

à 5ol X (4.938)* X 27,974 X 4,938, qui multipliée

par le coefficient k que nous cherchons, égalerait le

travail de la puissance 40950 kilogr.-met., d'où l'on tire

._ 40950 1 i .
k~?Ts>WxlT,mlrx-Zo = totji; ou " env"

ron, qui est la moyenne trouvée par M. Barlow sur un

grand nomhre de bateaux différents. En ne prenant

pour la résistance du mètre carré que 50k, co rapport

est de-yj.

M. Barlow- déduit le rapport -ry de dix expériences,

où il trouve des variations de -py à 57.

D'après Euler (la longueur de la carène de ce bâti

ment étant égale à 5 fois et demie sa largeur), ce rap

port devrait être de -j^j. M. Seguin, dans son mémoire,

faisant des calculs analogues sur deux bateaux, l'un très

parfait et l'autre mal construit, trouve que ce rapport

varie de 77 a 37. M. Barlow a trouvé pour quelques

bateaux jy.

Le mouvement seul des bateanx à vapeur prouve

que ce rapport doit être assez faible ; car les aubes des

roues étant planes, et leur section et leur vitesse étant

bien moindres que celle du bateau, il faut que la forme

de la carène réduise énormément la résistance pour que le

mouvement puisse avoir lieu avec une certaine rapidité.

Rapport de la dépense de forces aux accroissements de

vitesse du bateau. M. Barlow a fait des expériences sur

des bateaux mus avec une grande vitesse, et a cherché

quelle est la diminution de dépense de force, qu'on peut

évaluer approximativement par la dépense de com

bustible, qu'on pouvait obtenir par uno diminution de

vitesse.

Il a reconnu que les derniers accroissements de vi

tesse coûtaient fort cher, et cela, moins par l'augmenta

tion de résistance de l'eau, que parce que l'effet utile

des roues à aubes n'augmente que très lentement avec

la vitesse, tandis que la machine à vapeur fonctionne

alors dans des conditions moins avantageuses par suite

de l'augmentation de la vitesse du piston , et que les

pertes dues au choc et à la projection de l'eau par les

aubes croissent rapidement.

Une expérience a donné, pour une réduction de j^

dans la vitesse, une diminution correspondante de j

sur le combustible dépensé.

Une antre expérience a donné, pour une réduction de j

dans la vitesse, une réduction de moitié dans la dépense

en combustible.

On doit donc en conclure que les dernières portions

de la vitesse sont produites dans les bateaux à vapeur

dans des conditions très désavantageuses, et que si l'on

possédait un autre moyen quelconque d'utiliser la force

pour le mouvement , il y a presque certitude qu'il se -

rait avantageux de l'employer pour les 1 ou 2 derniers

dixièmes de la force des machines actuelles, qui ne

produisent guère qu'un 30" à un 20e de la vitesse.

C'est cette observation qui nous a fait attacher de

l'importance au perfectionnement dont nous avons parlé

plus haut.

Rapport entre la force et le tonnage. La proportion en

tre la puissance et le tonnage des bâtiments h vapeur

varie de 2 à 4 tonneaux par force de cheval ; elle dépend

de l'emploi du bâtiment et de la longueur do la traver

sée. Lu première proportion est celle des bateaux de ri

vière, lu dernière celle des vapeurs transatlantiques. Une

fortepuissance sur les petits navires procure une grande

vitesse; mais ils ne peuvent alors se charger que d'une

faible quantité de charbon, au plus suffisante pour les

alimenter pendant quelques jourB, tandis que les grands

navires doivent en emmagasiner une proportion beau

coup plus grande, qui les mette à même de parcourir

de grandes distances.

La capacité d'un navire croissant comme le cube de

ses dimensions, tandis que la résistance croît comme lo

carré de ces mêmes longueurs, puisqu'elle est sensible

ment proportionnelle au maître-couple, on voit qu'il y

a avantage a construire d'énormes bâtiments pour les

longues traversées, comme on le fait pour les bateaux

destinés à établir des communications avec l'Amérique,

et que leur vitesse croîtra en même temps que leur ap

provisionnement de combustible. De plus, il résulte du

tableau ci-dessous (4 ), donné par M. Campaignac, comme

résultat d'expériences, que les grandes chaudières per

mettent de mieux utiliser le combustible.

Propulseurs a hélices. Un nouvel essai est venu dam

ces derniers temps attirer à juste titre l'attention pu

blique. Il s'agissait de remplacer les roues à aubes par

un propulseur tout à fait différent, et jouissant de pro

priétés importantes. En effet les roues à aubes qui suf-

lisent parfaitement pour la navigation des rivières ,

offrent beaucoup d'inconvénients dans la navigation

maritime. Le roulis du navire fait sans cesse immerger

une des roues en élevant l'autre, ce qui cause des à-

coups continuels, et des variations très nuisibles à la

machine et au bateau ; l'action n'ayant plus lieu que

sur une roue, on est obligé de diminuer l'entrée de la

vapeur, et par suite le travail de la machine , dans les

moments où il serait souvent le plus nécessaire de l'aug

menter. Enfin les tambours des roues offrent prise au

vent, et rendent le bateau mauvais voilier, circonstance

d'autant plus fâcheuse pour notre pays, qu'il a été dé

montré par plusieurs marins, et entro autres par le

prince de Joinville, que l'avenir de la puissance mari

time de notre pays reposait presque entièrement 9ur

le développement de la marine à vapeur, qui permettrait

de substituer la guerre de débarquement et d'abordage

à la guerre d'évolutions de navires à la voile, où l'An

gleterre sera toujours supérieure à notre pays, vu l'im

mense population de matelots exercés que lui fournit le

développement de sa marine marchande.

Au point de vne militaire, les roues et les machines

exposées aux coups des boulets rendent le bateau à va

peur de faible valeur pour une lutte d'artillerie. On

conçoit, d'après cela, combien il était intéressant de trou

ver un propulseur à action continue, condition indis

pensable , qui agit toujours sous l'eau , qui permit

de pincer les machines au-dessous de la flottaison ,

sans rien changer à la forme extérieure du navire ,

et sans prendre la place d'un seul canon; enfin, qui

pouvant être applique à de grands bâtiments pût leur

permettre de s'avancer, et surtout de manoeuvrer par

tous les vents, condition du succès dans la guerre ma

ritime. Sans parler ici de cette application probable de

machines à vapeur aux grands bâtiments de la marine

royale, on peut établir dès aujourd'hui que l'hélice a

fourni la solution du problème vainement cherché jus-

(1) Force de la chaudière. . Chevaux.

Consommation de charbon par 1 ,-..

cheval et par heure. . . . / °* '

Surface dç chauffe par cheval. { En n,;'.tr-

1 t carres.

50 80 400 140 480 200 250 320 400

5,00 4,50 4,3* 4,03 3,71 3,55 3,38 3,25 2,98

«,20 1,08 1,04 0,% 0,89 0,85 0,84 0,78 0,71

500

2,63

0,6a

r
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qu'à ce jour : de construire «les bateaux à vapeur pou

vant fonctionner d'une matière satisfaisante, soit à la

vapeur, soit à la voile. Bien qu'il y ait encore sans

doute bien des progrès à réaliser dans cette voie toute

nouvelle, les résultats déjà obtenus, satisfont à ce pro

blème dont l'importance est surtout si grande pour les

voyages de long cours, quand on pense à l'énorme dé

pense que cause l'emploi de la vapeur et qu'il est pos

sible d'éviter quand le vent est favorable.

C'est au capitaine du génie Delisle, dont l'esprit in

ventif a été bien connu dans l'armée, et dont nous cite

rons encore une ingénieuse invention à l'article POKT-

LBYIS, qu'est réellement dû ce système de propulseur,

qu'il proposa dès 1823, au ministre de la marine, mais

que nous n'avons expérimenté que dans ces dernières

années, quand les Anglais, mieux avisés que nous, l'eu

rent fait passer dans la pratique. M. Saut-aye, autre

Français, avait bien compris l'importance de cetto idée,

qu'il espéra perfectionner par un autre mode de con

struction de l'hélice ; mais, malgré tous ses efforts, il

ne put jamais réaliser d'essais sur une échelle suffisante

pour prouver l'excellence de son système.

Nous empruntons la majeure partie de la description

suivante à un intéressant mémoire publié par M. La-

brousse, oflicier de marine.

Les vis de propulsion, de quelque manière qu'elles

soient construites, tirent leur pouvoir propulsif de cloi

sons hélicoïdales fixées sur un axe parallèle à la quille

du bateau ; de sorte qu'en faisant tourner l'axe avec une

certaine vitesse , il en résultera un effet de propulsion

sur l'eau, lequel, par suite de la réaction, tendra à faire

avancer le bateau. L'eau n'offrant pas une résistance

absolue, il s'ensuit qu'une partie de la force dépensée

ne servira qu'à déplacer les molécules fluides et à les

faire glisser les unes sur les uutres, effet qui d'ailleurs

se produit également plus ou moins dans tous les autres

systèmes de propulsion ; c'est à diminuer cette perte par

différentes modifications de la vis , que se sont surtout

appliqués les divers constructeurs dont nous allons par

ler. Nous verrons aussi plus tard, dans le courant de cet

ouvrage, cette môme disposition employée, soit comme

machine soufflante, soit comme macbinc aspirautc, pour

Vaèrage des MINES.

Des expériences étendues n'ont pus encore bien fait

apprécier toutes les conditions du problème; mais il

paraîtrait résulter des études de M. Normand , l'habile

constructeur du bateau le Napoléon, le premier bateau

français construit dans ce système, et qui a donné les

résultats les plus remarquablesqu'on ait encore obtenus,

qu'il y a avantage à rendre très grande la vitesse de

l'hélioe, l'inertie du liquide fournissant alors un point

d'appui dont la résistance croit avec la vitesse.

 

Système Sawage ou Smith. Ce système, appliqué pour !

la première fois par M. Smith à "un grand navire ap- |

pelé VArchimède, est composé de deux segments héli-

çoïdes dont la fig. 204 représente l'arrière, formant en

semble un tour entier dont l'angle milieu d'inclinaison

est d'environ 43". Ces hélices reposent sur l'arbre lui-

même, et par conséquent l'hélice est pleine. Les di

mensions delà vis adoptée par H. Smith, après avoir

essayé plusieurs modèles différents, sont : longueur

2"', 44, diamètre 1",73.

La machine de VArchimède est disposée de telle sorte

que l'axe mis en mouvement soit dirigé suivant la

grande longueur du bateau , c'est-à-dire que les deux

machines soient placées dans ce sens et non pas en tra

vers du bateau. Cet axe horizontal porte une grande

roue à engrenage qui fait tourner une petite roue dentée

montée sur l'axe de l'hélice prolongé. Par un em

brayage, cet axe et par suite l'hélice peuvent être séparés

de la machine, et tourner librement quand on veut faire

marcher le navire à la voile seulement.

Cet engrenage, nécessité par la grande vitesse qu'il

faut donner à la vis, cause un bruit très désagréable.

Nous no pouvons mieux donner idée de fa valeur de

ce système qu'en rapportant le résultat des expériences

faites pour comparer la vitesse de 1'^ rchitnède avec celle

du Widgeon, un des meilleurs bateaux à roues anglais,

dans la traversée de Douvres à Calais.

1™ expérience. Mer calme, légère brise de l'arrière :

Le Widgeon gagne G minutes sur VArchimède.

2' Faible vent contraire .

Le Widgeon gagne 10 minutes sur VArchimède.

3' Temps complètement calme, mer unie comme une

glace :

Le Widgeon gagne 3 min. 3 sec. sur VArchimède.

4' Fraîche brise de l'est , les deux bateaux voiles dé

ployées, VArchimède en portant beaucoup plus que

le Widgeon :

L''Archimède gagne 9 minutes sur le Widgeon.
5P Retour, vent frais de travers :

h'A rchitnède gagne 3 minutes, et a filé en moyenne,

dans ces expériences, de 9 à 9 nœuds 1/2 à

1 heure.

Ces expériences prouvent bien que les bateaux à rôties

donnent une vitesse plus grande par un temps calme

que les bateaux à hélices , au moins quant il présent

(les indications de la théorie paraissent indiquer que ce

vice, résulte surtout du frottement qu'éprouve le pro

pulseur entièrement plongé, et ne saurait par suite être

entièrement évité ) ; mais que ceux-ci l'emportent dès

qu'il y a du vent ou que la mer est agitée. Aussi est-il

probable que , pour de grandes traversées , l'avantage

serait considérable pour les bateaux à hélices, (''est co

qui a décidé la compagnie du Great-Britain, immense

bâtiment de 1,000 chevaux destiné à

faire la traversée de New-Yorck, à

adopter l'hélice pour moyen de propul

sion.

Le Napoléon, construit par notre ha

bile constructeur M. Normand, du lia-

vie, a donné des résultats supérieurs

à ceux obtenus avec VA rchitnède; après

avoir fait varier les dimensions de l'hé

lice, sa forme, et surtout augmenté

sa vitesse de rotation, on a obtenu avec

la machine seule, en temps calme, une

vitesse de 10 nœuds à l'heure, et avec

l'aide des voiles jusqu'à (3 nœuds 1/2.

Nous donnons ici (fig. 203) l'hélice

du Napoléon.

Nous ne parlerons pas de beau

coup de dispositions qu'a fait naitro

le succès de M. Smith, et qui se ré

duisent en général à des dispositions de plans inclinés

qui ne paraissent pas pouvoir soutenir la comparaison
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avec les surfaces con

tinues de l'ht-licc.Nous

nous bornerons à par

ler de deux systèmes,

celui de M. lîenniequi

)ianiit tort ingénieux,

et celui deMM.Delislo

ou Kricson.

Les parties de la

surface hélicoïdale qui

se rapprochent de l'axe

n'ayant qu'une faible

inclinaison, ncdoivent

avoir que peu d'effet

pour faire avancer le navire. C'est d'après cotte consi

dération que sont établis les deux systèmes dont nous

avons à parler.

Système Anime. M. Remisa , qui a eu l'honneur de

comprendre le premier les avantages du système do pro

pulsion que M. Smith expérimentait sur un petit modèle,

et qui osa construire VArrhimède, a proposé de remplacer

l'Iiélice par une vis spirale formée par l'enroulement

d'un plan incliné autour d'uu cono (Kg. 20Gj. Son but est

 

 

200.

d'augmenter graduellement le pas du filet, de sorte que,

lorsque l'eau aura acquis toute la vitesse que la partie

antérieure de la vis peut lui donner, elle continue à re

cevoir une nouvelle impulsion. Le but do l'inventeur a

été surtout d'imiter les queues des poissons qui nagent

le plus vite, par l'action de cette partie de leur corps

qu'ils étendent, et à laquelle ils impriment un mouve

ment de rotation. Les essais qui doivent êtro prochains

fixeront les idées sur la valeur de ce système.

207.Système Drh.tle

ou £rïreon. Dans

ce système, les

parties voisines

du centre sont en

tièrement suppri

mées, d'après les

raisons énoncées

ci-dessus , et les

palettes hélicoï

dales placées à la

surface d'un tam

bour. Les fig. 207

et 208 représen

tent la disposition

de ces segments,

qui sont au nom

bre de 6, et for

ment dans leur

ensemble un tour

presque entier do

la vis. L'angle du

milieu est do 45".

le système, encore nouveau en France, où il est ce

 

pendant exploité par une compagnie dont les bateaux

vont prochainement naviguer, et qui construit plusieurs

bâtiments pour la marine royale, a donné des résultats

fort satisfaisants en Amérique, sur lesquels cependant

on n'a encore publié aucun document positif. Il parai-

trait que les bras du tambour doivent causer une résis

tance nuisible, mais peut-être le meilleur emploi de la

force compense-t-il largement cet inconvénient. Un

grand avantage do ce système est de permettre la sup

pression des engrenages ; la plus grande résistance qu'é

prouve le propulseur ne permettant plus de lui imprimer

une aussi grande vitesse qu'au propulseur Smith.

Nous résumerons ainsi, d'après le savant mémoire do

M. Labrousse, les inconvénients et les avantages des

bateaux à vapeur à hélices pour lu navigation mari

time. (Les avantages que nous citerons n'existent pas

pour la navigation de rivière).

Inconvénients : Bruit des engrenages, évité avec lo

système Érirson ; on y parviendra aussi avec le système

Smith, en remplaçant les engrenages par des courroies,

comme on l'a proposé, bien que les forces à transmettro

paraissent considérables pour ce mode do communica

tion de mouvement.

Vitesse moindre de 0, 1 2 environ par temps calme que

celle des bateaux munis de roues à aubes ; diminution

qui paraît répondre à une perte relative de 0,30 environ

de la force résultant du frottement de l'eau sur la vis

(d'après les expériences faites sur la vis système Smith),

mais cette perte reste constante dans toutes les circon

stances, tandis que celle des roues augmente considéra

blement par suite de l'immersion ou des mouvements

du bateau.

Avantage! : 1" La vis est à l'abri du boulet. La ma

chine peut, à bord des vaisseaux do ligne, être plauéo

entièrement nu-dessous de la flottaison.

2" On peut établir dos batteries dans toute la lon

gueur des bâtiments.

3" Les bâtiments ont une largeur qui n'est que les

0,6 de celle des bateaux à roues de même longueur.

4" La vis, toujours complètement immerg», quels

que soient les mouvements de roulis ou de tangage,

acquiert dans ces circonstances une puissance égale ut

souvent supérieure à celle des roues.

5" La substitution des vis aux roues, permettant d'a

baisser le centre de gravité de la machine, donne au

bâtiment plus de stabilité.

6" L'effet de la vis ne varie pas comme celui des

roues avec les variations de charge et de tirant d'eau

des navires.

Systèmes divers. En terminant cet article, nous cite

rons pour mémoire :

1" he système Bernouilly, essayé plusieurs fois, et qui

consiste à élever sur le bateau des masses d'eau pour

les laisser sortir à l'arrière et faire avancer le bateau

par la réaction qui en résulte. On n'a toujours eu pour

une dépense de travail considérable qu'un effet utilo

extrêmement minime; et, comme il était facile de le pré

voir d'avance, on n'a jamais pu obtenir ainsi uno vitesse

de plus de 3 nœuds à l'heure.

2" Le système l'elletan, dans lequel on refoule méca

niquement, par l'arrière, l'eau entrée par l'avant dans

un tuyau traversant le bateau. Les expériences ont

condamné ce système d'une grande simplicité appa

rente, mais dans lequel les causes de perte do travail et

de résistances nuisibles sont nombreuses.

3" Le système nouvellement proposé par M. Selligue,

qui propose de faire mouvoir les bateaux par l'explo

sion d'une certaine quantité do gaz hydrogène et d'air

mélangés, et renfermés dans un tuyau placé à l'arriére

du bateau et plongeant dans l'eau. Il est difficile d'ana

lyser avec quelque certitude les effets produits par cette

ingénieuse.ilisposition qui n'est pas encoreà l'état d'essai.

A l'article ExruosiON nous donnerons la description

2!

r
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exacte do l'appareil et reluirons compte des résultats

qu'auront pu fouruir los premier» essais.

CH. LAUOULATE.

EATTAKT-BROCIIEUK. Le battant-brocheur est

une des dernières et des plus remarquables inventions

au moyen desquelles la fabrique de Lyon conserve, mal

gré l'activité de la concurrence étrangère, une supé

riorité incontestée. C'est à M. Meynier, habile fabricant

de Lyon , qu'est due l'invention du battant-brocheur,

pour lequel il a pris un brevet d'invention. Si plusieurs

inventeurs avaient essayé avant lui de résoudre le pro

blème, c'est à lui que revient l'honneur d'y être parvenu

par un procédé simple et pratique.

Dans la fabrication des étoffes brochées, chùles, etc.,

on sait que le dessin s'obtient en faisant passer le fil

destiné à le former sur certains fils de la trame, et

en dessous de tous les autres (voyez tissus, jac

quart, etc. ). Il eu résulte que pour une petite partie du

fil utilisée, tout ce qui passe en dessous de la trame est

perdu, et que le plus souvent le poids de l'étoffe deve

nant trop considérable, ou les longs fils de l'envers trop

gênants, il faut couper toutes les parties du fil du bro

ché qui formait l'envers, ce qui présente le grand incon

vénient que les fils du dessin ne sont plus retenus que

par le serrage des tils entre lesquels passent les extrémi

tés perpendiculaires à l'étoffe, adhérence qui est insuffi

sante surtout pour la soie qui ne se feutre pas ; de sorte

que quelquos fils mal serrés s'échappant par l'usage,

l'étoffe est bientôt hors de service.

C'est pour remédier à ces inconvénients qu'a été in

venté le battant-brocheur qui remplit admirablement le

but qu'on s'était proposé. C'est avec son aide que se

lirochent aujourd'hui presque toutes les étoffes de soie

portant des bouquets ou dessins séparés. Déjà il est em

ployé pour faciliter le tissage des cachemires français, et

nul doute que ce ne soit par cette voie, qu'on ne doive

arriver un jour à fubriquer, par moyens mécaniques, le

cachemire façon de l'Inde (voyez cachemire). C'est

l'avis qu'a exprimé dans le rapport de l'exposition de

4839, l'habile M. Dcneirousse, qui, après avoir tenté, il

y a plusieurs années, la solution du problème, a reconnu

dans le battant-brocheur des dispositions qui permettent

de lever la plupart des difficultés qui l'avaient arrêté. Ce

sera là, nous l'espérons, une conquête importante que

nous verrou» faire prochainement à l'industrie fran

çaise.

Passons à la description du battant-brocheur, et fai

sons remarquer, ce que du reste la multiplicité des

navettes va rendre bien sensible, que les lils corres

pondant à un même fil de la trame peuvent êtro de cou

leur différente, ce qui ne peut avoir lieu aux brochés

produits au lancé, et que tous les bouquets peuvent être

de couleurs différentes. L'est donc non seulement le bro

che au lancé que remplace le battant-brocheur, mais

encore celui qu'on obtenait par une espèce de broderie

eu passant à la main sur les tils levés parle jacquart, de

petits espoulins portant des soies de couleur différente.

Dans ce cas le battant fait non seulement à meilleur

marche mais beaucoup mieux que la main, pareeque la

tension du fil passé autour de la trame étant mesurée par

un ressort, et par suite parfaitement constante, la jonc

tion du broché et de l'étoffe n'offre jamais les érailluros

Ï09.

qui résultent du travail il la main selon qu'on a plus ou

moins serré le fil (fig. 209).

Soient a, a, les intervalles correspondant aux places

del'étoffe dans lesquels se trouvent les brochés, des bou

quets par exemple; h, b, des navettes portées sur des

porte-navettes f, f, soutenues par une tige recourbée

portant dans leur intérieurdes espoulins chargés de soies

de diverses couleurs. Ces petits espoulins renferment in

térieurement des ressorts à boudins qui renvident le fil

quand le système est revenu à sa première position

(voyez organes renvidettrs, à l'article MECAN1Q.CE géo

métrique); r, d, sont îles tringles d'acier se mouvant

sur le corps du bâtis e, et portant des dents m, m.., n,

n,... Les dents m, m,., sont terminées par de petites

palettes qui repoussent les navettes à l'extérieur. Les

dents n, n,.. de la barre d sont pointues et légèrement

recourbées. Elles sont destinées à entrer à l'intérieur do

la navette de manière a pouvoir la pousser par l'oreille

qu'elle porte, et qui est destinée à soutenir l'espoulin.

Ceci décrit, il est facile de concevoir lejeu du battant-

brocheur.

La jacquart ayant fait lever tous les fils de la tramo

correspondant à un fil de la chaîne , devant figurer

une ligne du broché, l'ouvrier pousse au moyen de la

manette toutes les navettes, qui se placent au-dessous

de ces fils par l'effet de la tringle c. Les navettes 6, b,..

quittent leurs supports, après être entrées sur les sup

ports voisins, les intervalles étant un peu moindres que

les navettes. En continuant do pousser la manette, la

barre c s'élève par un excentrique et abandonne les na

vettes, tandis qu'un crochet adapté à la manette rencon

trant la barre d, fait abaisser celle-ci, et les dents n, n, ..

continuant leur mouvement font passer entièrement les

navettes sur le support voisin. On abaisse alors les fils

de la trame et les navettes sont ramenées par un mouve

ment inverse à leur première position.

Cet appareil fonctionne avec, la plus parfaite régula

rité, les navettes n'étant jamais libres ne peuvent jamais

tomber, inconvénient qu'offraient quelques inventions an

térieures. Les fils du tissu n'éprouvent aucune pression

autre que dans le tissage ordinaire. Le battant étant

double et le monveinent pouvant être direct ou rétro

grade, on peut faire passer une quelconque des quatre na

vettes voisines des fils levés, à son choix, ce qui permet

de varier les couleurs. Le changement des navettes, et

par suito des couleurs se fait avec la plus grande faci

lité, les supports pouvant tourner et laisser échapper les

navettes quand on fait effort sur les ressorts p qui los

maintiennent daija une position parallèle au corps du

châssis. P.--

BATTEUR D'OR, d'argent et de cuivre. Les

procédés que l'on suit pour réduire, par le battage, ces

trois métaux en feuilles d'une ténuité extrême étant les

mêmes, nous nous contenterons ici de décrire eu détail

l'art du Imllcur d'or.

La ductilité de l'or étant notablement altérée par l'al

liage d'une très petite quantité de métaux étrangers, il

importe d'employer de l'or aussi fin que possible, que

l'on fond avec un peu de borax et que l'on coule eusuite,

en Angleterre, en lingots de 20""" de côté. Ces lingots

sont réduits sous le marteau à une épaisseur de i"",

puis étirés au laminoir eu rubans de — de millimètre
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d'épaisseur, en ayant soin d'adoucir le métal, pondant

toute cetto série d'opérations, par un nombre suffisant

de recuits intermédiaires.

On coupe ces rubans en *ju<ir/i>rj de 25 a 30"" de

côté, que l'on superpose au nombre de 150, en les sépa

rant chacun par carré de vélin de 0",10 à 0",12 de

côté, en ayant soin do placer en dessus et en dessous

du paquet 20 feuilles de vélin sans interposition de

feuilles d'or. Cet assemblage se nomme le premier rnu-

cher; et les feuilles de vélin vides, qui servent àamortir

l'action des coups do marteau sur les premiers quartiers,

portent le nom d'emplures. Le cancher se couvre de deux

fourreaux en fort parchemin, ouverts par les deux bouts

et que l'on place l'un sur l'autre a angle droit, de telle

sorte que, quoique isolément chacun dos fourreaux soit

ouvert par les deux bouts, réunis, ils couvrent néan

moins partout le oaucher. I.c battage s'exécute sur

un bloc de marbre poli de 0",25 de côté, enveloppé

sur ses quatre faces verticales, de planches débordant

de 0™,10 trois de ces mêmes faces, tandis que la qua

trième reste un peu au-dessous du niveau supérieur du

bloc, et porte une peau solidement clouée que l'ouvrier

s'attache par l'antre bout en guise de tablier, et dans la

quelle il reçoit les harures du travail. On bat le premier

caucher en le retournant île temps à antre, et allant du

centre à la circonférence, avoc un marteau à manche
très court, du poids de bk,80 à 7k,25 et a panne circu

laire légèrement convexe de 0",12 à 0", 13 de diamètre.

Il est nécessaire de défourrer do temps à autre le cau

cher pour examiner l'état des quartiers, qui ne s'éten

dent jamais tous également; les uns n'occupent qu'une

partie de l'étendue des fouilles de vélin ; les autres les

remplissent en entier ; d'autres enfin débordent. On en

lève les derniers, et si l'on veut les avant-derniers, et on

continue le battage jusqu'à co que tous les quartiers

restants aient atteint les dimensions des feuilles de vélin

qui les séparent: cela fait , la première partie de l'opé

ration est terminée.

Les quartiers du premier cancher sont partagés,

à l'aide d'un couteau émoussé par le bout, en quatre

parties égales, que l'on réunit pour en former un second

cancher, tout à fait analogue au premier, et qui n'en

diffère qu'en ce que l'on remplace, par de la BATOnu-

che, les feuilles de vélin que l'on intercalait précédem

ment entre les quartiers . Le battage s'exécute à l'aide

d'un marteau plus léger, qui ne pèse que 4k,50, et est

terminé lorsque les nouveaux quartiers commencent à

désafileurer les outils.

On pose alors un à un chacun des quartiers sur un

coussin en cuir, et on les divise en quatre, parties égales,

* l'aide de deux couteaux en croix très affilés fixés a

une planchette; enfin, ces nouvenux quartiers sont en

core réunis pour former un troisième et deniier caucher,

que l'on bat comme précédemment ; de sorte qu'en défi

nitive, l'or s'est étendu sur une surface 256 fois plus

grande, et chaque feuille n'a plus que JL_ de millimètre

d'épaisseur, ce qui est encore bien au-dessus de l'épais

seur minimum que l'on peut obtenir par le battage;

mais on préfère s'arrêter à ce point parce que, d'une

part le travail subséquent exigerait un soin extrême de

la part de l'ouvrier, et donnerait lieu à un déchet

considérable, tandis que, d'un autre côté, des feuilles

plus minces fourniraient une dorure moins solide et

beaucoup plus difficile à appliquer, inconvénients qui

seraient loin d'être compensés par la faible économie

que l'on réaliserait sur la matière première.

Il ne reste plus qu'à couper les feuilles d'or en quatre

et h les placer dans les quarteron», petits livrets dont le

papier, de couleur ronge-orangé, donne un plus beau re

flet à la feuille d'or, et qu'on h eu soin de frotter préala

blement avec un peu de terre bolaire de même couleur

afin de prévenir toute adhérence de la part du métal.

Chaque qnarteron contient ordinairement 25 feuilles

d'or; quand ils sont tous remplis on les assemble par

douzaines, que l'on presse fortement entre deux pet/tes

planches de bois dur de même dimension, et à l'aide

d'un morceau de linge nommé frottoir, on enlève tout

ce qui excède les bonis des livrets.

En France, on amène seulement l'or au laminoir à
l'épaisseur de 1mm environ, puis on le découpe en quar

tiers de 27"" de large sur 40"" de longueur ; on assem

ble ces quartiers par paquets de 24, que l'on bat sur une

enclume en fer jusqu'à ce qu'ils soient réduit» à l'épais

seur d'une feuille de papier, et qu'ils aient atteint les

dimensions d'un carré de 60"" environ do côté. On

prend ensuite 56 des feuilles ainsi battues pour former

avec des feuilles doubles de vélin, un premier coucher,

que l'on bat comme il a été dit ci-dessus. Lorsque les

feuilles d'or désaffleurent les outils, on les retire et on

les coupe en quatre, ce qui forme de nouveaux quartiers

que l'on assemble au nombre de 112 pour former un

second caucher; ce caucher battu donne de nouvelles

feuilles, qui, con]wcs en quatre, servent à faire un nou

vel assemblage dans lequel les feuilles de vélin interca

lées sont remplacées par des feuilles de baudruche, et

qui porte le nom de cliaudret. Les feuilles du chaudret,

après le battage, sont encore coupées en quatre et as

semblées au nombre de 800 pour former une moule. Les

feuilles de la moule sont enfin placées dans les quarte

rons, comme il est dit plus haut. En résumé, l'or s'est

étendu sur une surface 832 fois plus grande, de sorto

qu'il est réduit définitivement à une épaisseur de —!- de
. . . .

millimètre environ. Les feuilles défectueuses, ou bac-

tréoles que l'on obtient, servent, avec les rognures, à

faire l'or en coquilles.

Les feuilles de vélin ou de baudruche sont reeonver-

tos d'une couche de sulfate de chaux (gypse) calciné,

réduit en pondre fine, et que l'on y étend au moyen

d'une patte de lièvre ; le sulfate de chaux est appelé par

les ouvriers orun, et l'opération se dit : passer au brun.

La baudruche préparée par les boyandiers , a besoin,

pour servir au travail du batteur d'or, d'être dégraissée ;

ce que les ouvriers appellent suer. Ordinairement on

place, à cet effet, les feuilles de baudruche entre des

feuilles de papier non collé, et on bat le tout à coups do

marteau. Il serait certainement préférable de saupou

drer chaque feuille de baudruche, de craie réduite en

pondre impalpable, et d'en former un paquet que l'on

comprimerait à une chaleur modérée; la craie absor

berait toute la graisse , beaucoup mieux que ne le fait

le papier buvard dans le procédé actuel. Quand la mem

brane a été bien dégraissée, on y passe une couche d'une

liqueur composée de : colle de poisson, 90 p.; poivre

blanc, 30; clous de girolle, 15; cannelle, 15; muscade,

15; fleur de muscade, 12. On concasse le tout, et Von

fait macérer dans cinq litres de vin blanc ou dans un

litre d'eau-de-vie pendant cinq à six jonrs ; ou fait bouil

lir ensuite pendant six heures, et, après avoir passé 1*

liqueur au travers d'un linge, on en imprègne une épongo

avec laquelle on donne à chaud deux couches aux feuil

les de baudruche, en laissant sécher entre chacune , et

on les presse ensuite.

Les feuilles de parchemin et de baudruche deviennent

par l'usage très dures et très cassantes. On leur rend

leur flexibilité première en les plaçant une h une entre

des feuilles de papier blanc que l'on mouille avec du

vlnaîgreon du vin blanc, et que l'on réunit en paquets

que l'on recouvre de planches surchargées de poids. An

bout de 3 à 4 heures, on retire ces paquets, on les place

entre des emplures de parchemin de 0",30 de côté et on

les bat pendant une journée entière.

Comme les feuilles de baudruche dégraissée sont très

hygrométriques et attirent l'humidité de l'air, il est né

cessaire de les dessécher chaque fois que l'on veut s'en

servir, ce qui se fait en en réunissant un certain nom-
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bre dans une presse dont la plaque inférieure a été

chauffée. L' . . .

Battage mécanique. M. Favrcl, batteur d'or, a inventé

une machine à battre et à réduire tons les métaux

eu feuilles. Cette machine frappe régulièrement , et

sa disposition est telle que le renvoi du marteau est

ntilisé pour le relever sans secousse, et donner ainsi le

même mouvement que le bras. Le marteau frappe ainsi

sur la moule (cahier de baudruches, dans laquelle est

renfermé l'or'. Cette moule est mise en mouvement sur

un bloc de marbre au moyen d'un châssis en cuivre,

dans lequel elle est enchâssée, et vient présenter suc

cessivement sous le marteau les diverses parties ou il

est nécessaire de battre suivant la grandeur du carré

d'or placé dans la moule: au moyen de leviers, les

coups sont distribués suivant la surface du métal ; ils

sont éloignés ou rapprochés les uns des autres, soit

dans un sens, soit dans un autre, à volonté et avec plus

de régularité que ne le ferait la main.«Cette moule re

çoit en outre, par un mouvement spécial, et ainsi que

le ferait la main de l'ouvrier, une impnlsion de rotation

au moyen dune chaîne enroulée sur une roue dont

le ressort est continuellement tendu. Tous ces divers

mouvements de la moule sont calculés d'une telle fa-

von, qu'ils s'opèrent pendant l'ascension du marteau.

Lu machine dont nous venons de parler n'a pas

encore atteint peut-être le dernier degré de perfection,

et nous dirons , avec l'inventeur lui - même , que sa

machine n'est encore qu'un ouvrier ordinaire, et à la

quelle il veut donner l'intelligence et le raisonnement

do l'onvrier le plus habile.

l'ar un procédé fort ingénieux, M. Favrel préparc

l'or pour dentiste, et ce métal, ainsi préparé, a tout le

moelleux du plomb (voir or).

Trente-huit presses qui existent dans ses ateliers, et

qui sont chauffées par la vapeur, sont un véritable

progrés pour la préparation des outils baudruches dans

lesquels on bat l'or.

L ne machine aussi simple qne commode sert pour

refroidir les moules ( baudruches ) chauffées dans les

presses dont nous parlons. Avec cette machine, un ou

vrier fait la besogne de trois.

BAUDRUCHE (Voyez botauderie;.

BAL'MES (angl. balsams, ail. balsame). Combinai

son» naturelles de résines et d'huiles volatiles et souvent

d'acide beuzoïqne. Les baumes sont solides, visqueux

on plus ou moins fluides suivant que l'un ou l'autre des

éléments ci-dessus y domine. Leur couleur ordinaire

ment assez foncée, varie du jaune-brunâtre au brun-

noirâtre. Leur odeur est due en partie à l'huile volatile

qu'ils renferment et quelquefois à de l'acide benzoïque :

exposés pendant longtemps à l'air libre , ils durcissent

et prennent une apparence résinoïde en perdant leur

odeur, par suite de la dispersion dans l'atmosphère de

leur huile volatile. Ils se mêlent en général en toutes

proportions avec l'alcool, l'éther, les huiles grasses et

volatiles, et sont insolubles dans l'eau ; par la simple

distillation on ne peut séparer qu'une faible partie de

l'huile volatile qu'ils renferment : pour en obtenir la

totalité il faut les distiller avec de l'eau; opération que

l'on pratique en grand sur la térébenthine pour en

extraire l'huile essentielle de térébenthine. Tous les

baumes s'écoulent soit naturellement, soit par des inci

sions pratiquées à cet effet, de certains arbres. Nous les

diviserons en deux classes suivant qu'ils renferment ou

non de l'acide benzoïque.

BAUMES RENFERMANT DE L.' ACIDE BENZOÏQUE.

a. Benjoin (voyez ce mot).

b. Baume du Pérou. S'obtient, soit au moyen d'inci

sions pratiquées sur le myroxylon peruiferum qui croit

au Pérou et au Mexique, soit en évaporant la décoction

des feuilles et de l'écorce de cet arbre. Celui obtenu par

le premier procédé est très rare et est livré au commerce

dans des coques de noix de coco, ce qni lui a fait don

ner le nom de baume en roque ; il est brunâtre, légère

ment translucide, présente la consistance de la térében

thine épaissie, et a une odeur très agréable qui rappelle

celle de la vanille; il renferme sur 100 parties, I i d'a

cide benzolque, 8 de résine et seulement des traces

d'huile volatile. Le baume du Pérou obtenu par le se

cond procédé est transparent , rouge-brunâtre foncé, a

une consistance sirupeuse, un goût très amer et une

odeur beaucoup plus lorte que le précédent; d'aprèa

Stolze il renferme sur 400 parties : 69 d'huile volatile,

20,7 d'une résine peu soluble dans l'alcool, 6,4 d'acide

benzolque. 0.6 de matière extractive et 0.9 d'eau.

Par suite de son prix élevé le baume du Pérou est

souvent falsifié avec du baume de copahu, de l'huile de

térébenthine et de l'huile d'olive, et cette falsification

est assez difficile ft reconnaître excepté pour l'huile de

térébenthine qui, lorsqu'elle est en quantité un peu con

sidérable, se décèle par son odeur. Ordinairement on

l'essaie en recherchant quelle est la quantité de carbo

nate de soude que l'acide benzoïque qu'il renferme peut

saturer ; on admet dans cet essai que l'acide renfermé

dans i 00 parties en poids de baume du Pérou pur, peut

saturer 75 parties de carbonate de soude cristal

lisé. Le baume du Pérou, par suite de son odeur agréa

ble et qui rappelle la vanille, la remplace souvent dans

la fabrication du chocolat et de certaines liqueurs: il

entre dans un grand nombre de parfums, dans la con

fection des cires à cacheter siipertines , etc.. Dissolu

dans quatre lois son poids d'alcool et étendu sur du taf

fetas déjà recouvert d'une couche de colle de poisson, il

constitue le taffetas d'Angleterre.

c. Slorax. On en distingue deux sortes : 1' a mure li

quide (voyez ce mot), qui découle du liquidamber tty-

raciflua, et le storax ordinaire qui provient du styrax

officinalis. arbre très voisin de celui qui donne le ben

join. Il est brun-noirâtre, opaque, mou et poisseux,

lorsqu'il n'est pa3 desséché. Dans cet état il est suscep

tible de se casser, quoique difficilement ; sa cassure est

matte et grenue: on le falsifie très souvent avec delà

sciure de bois ; cette fraude se reconnaît en le traitant

par l'alcool : la sciure reste sans se dissoudre. On le fal

sifie encore avec de la colophane qui le rend plus sec :

cette fraude n'est pas facile à reconnaitre. On le reçoit

quelquefois enveloppé dans des feuilles de roseaux; il

porte alors le nom de storax calamité.

d. Styrax liquide. Souvent confondu, quoiqu'à tort,

avec l'ambre liquide : il provient de Yaltmgia exetha

qui croit aux Indes Orientales.

e. Baume de tolu. Découle d'entailles artificielles pra

tiquées sur le myroxylon toluifernm. qui croit dans l'A

mérique du sud. Frais il est assez fluide et jaune clair;

an contact de l'air il s'épaissit , se fonce en couleur, et

finit par se transformer en une masse cassante qui a en

tièrement perdu son odeur primitive qui était duc à de

l'acide benzoïque. Il remplace le baume du Pérou dans

beaucoup de cas et est d'un prix moins élevé. On le dit

pectoral, et il est la base d'un sirop et de pastilles très

usités qui portent son nom.

f. Vernit chinait . Les Chinois recouvrent un grand

nombre d'objets d'art avec un vernis d'une beauté re

marquable, qui surpasse, par son éclat et sa dureté,

tous nos vernis artificiels. Ce vernis est un baume na

turel qui s'écoule par incision de Yaugia tinmtis (en

chinois tti—<nu) qui croit en Chine, en Cochinchine et

dans le royaume de Siam. D'après Macaire-Prinsep, ce

baume est jaune-brunâtre, possède une odeur aromati

que particulière, use saveur forte et quelque p"eu astrin

gente , a la consistance de la térébenthine épaisse , et

présente quelque analogie avec les baumes delà Mecque

et de copahu . Il constitue un vernis magnifique , qui

s'étend très également avec une grande facilité et qui
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sèche très vite. Il se mélange aisément avec les couleurs;

le dissout à peine i» froid dans l'alcool, mais tri-s rapi

dement à la température de l'ébullition. L'éther ot

l'huile essentielle do térébenthine le dissolvent même

à froid. Distillé avec de l'eau, on en sépare une huile

volatile, l'eau dissout île l'acide benzoïque, et on obtient

pour résidu une matière résineuse très solide.

BAUMES SANS ACIDE BESZOÏQUE.

a. TÉRÉiiEKTHiNK (voyez ce mot).

b. JJaume de copahu. S'écoule par incision du ropai-

fera ojprinalis, qui croit dans les Antilles et au Brésil.

Au moment où on l'obtient, il est très fluide, incolore,

mais il s'épaissit un i>eu avec le temps et prend une cou

leur jaunâtre. Son odeur sans être agréable est aroma

tique, sa saveur chaude et persistante. Sa pesanteur

spécifique est de 0,95. Il est très soluble dans l'alcool

absolu. L'huile essentielle qu'il renferme et dont la pro

portion varie suivant l'âge de l'arbre qui la produit, est

composée d'hydrogène et de carbone seulement , et d'a

près Durand, dissout le caoutchouc. Comme il est très

employé en médecine, il est souvent falsifié, surtout par

un mélange de térébenthine ou d'huiles gras

ses: la térébenthine se reconnaît à son odeur;

les huiles grasses , en agitant le baume de

copahu avec une certaine quantité d'ammo

niaque liquide; lorsque le baume est pur, on

obtient une dissolution limpide, tandis que

lorsqu'il est mélangé d'une certaine quantité

d'huile grasse on obtient une émulsion lai

teuse.

r. Baume de la Mecque (opobaham, Ixiunte

de Judée), provient de Vamyris opobaliamum,

qui croit en Arabie et en Egypte. Il est ordi

nairement renfermé dans de petits flacons en

plomb doré à l'extérieur ; il est blanc-jau

nâtre, fluide, plus léger que l'eau, soluble en

totalité dans l'éther et les huiles essentielles,

et partiellement dans l'alcool; son odeur

assez agréable et pénétrante so rapproche de

celle de la .térébenthine mélangée d'essence

de citron, sa saveur est amère, âcre et astrin

gente. Il est très difficile de s'en procurer;

les Orientaux le regardent comme fortifiant

et en ont singulièrement exagéré les vertus.

Le (irand-Scigneur en comprend presque toujours dans

les cadeaux qu'il adresse aux différents souverains.

i/. Vernit japonais. Provient du rAm vernix . arbre

particulier au Japon, et fournit une laque très belle dite

laque du Japon , mais qui est encore bien inférieure à

celle do la Chine.

BÉLIER HYDIIAULIQUE. Machine hydraulique

inventée en 1797 par Mongolfier, auquel nous devons

la découverte des aérostats. Cette machine n'est

pas moins remarquable par la nouveauté du principe

sur lequel elle repose, que par l'effet qu'elle produit, et

qui est supérieur à celui que donnent, sans exception,

toutes les autres machines hydrauliques ; malheureu

sement elle doit avoir de faibles dimensions, car à me

sure que celles-ci augmentent, les violentes vibrations

qui résultent du jeu même de l'appareil font perdre à la

puissance motrice une partie de sou effet, et amènent

nue destruction de plus en plus rapide des assemblages

des tuyaux et des diverses pièces, ainsi que de leurs

supports. C'est par ce motif que cette machine n'est pas

devenue d'un usage plus général.

Dans le bélier hydraulique, c'est le choc de l'eau

contre elle-même, qui l'élève. /, (' (fig. 2IOj est un

tuyau par lequel arrive l'eau motrice, avec une vitesse

dépendante de la hauteur de chute ; c'est le corps du

bélier. L'eau s'écoulerait par l'orifice «, s'il n'y avait

pas d'obstacle, et gagnerait le niveau un', qui est le

niveau naturel au-dessous de lu chute ; mais, vers cette

extrémité du tuyau, on ajoute diverses pièces qui for

ment la télé du bélier; s est une soupape dont la den

sité est doublo de celle de l'eau ; l'eau peut la soulever

par sa vitesse et l'appliquer contre l'ouverture v,

qui se trouve alors exactement fermée ; on l'appelle

soupape d'arrêt. Quand la soupape j est fermée, l'eau

passe par le conduit : et s'élève dans le vase en fonte

bb\ d'où elle passe, par le clapet c, dans une grande

cloche en fonte lth\ pour gagner le tuyau d'ascension

d e k. Là, elle s'arrêterait lorsqu'elle serait parvenue à

la hauteur du niveau supérieur de la chute, s'il n'y

avait pas une force motrice capable de la pousser plus

haut. Mais l'eau qui arrive de la source après avoir ac

quis une vitesse suffisante par son écoulement naturel,

ferme la soupape s, qu'elle colle contre les parois de

l'ouverture c, et soulevant la soupape c s'élève dans le

tuyau d'ascension d e k, à une hauteur qui dépend du

rapport entre les diamètres respectifs des tuyaux 1 1' et

d e k, ainsi que de la vitesse que peut prendre l'eau

motrice en traversant le corps du bélier ; lorsque cette

vitesse se trouve suffisamment diminuée, par suite de

l'augmentation de résistance provenant de la diminution

t

2t0.

de l'orifice d'écoulement, de l'augmontation de frotte

ment et île la pression due à la colonne d'eau ascen

dante, laquelle est supérieure à la hauteur motrice, la

soupape c se ferme, puis la soupape > retombe et s'ou

vre ; l'écoulement naturel recommence, la vitesse s'ac

célère promptement, la soupape > est de nouveau sou

levée , et les phénomènes ci-dessus se reproduisent ;

l'ensemble de tous les effets qui se succèdent dans l'in

tervalle de deux périodes consécutives, est ce que l'on

nomme le coup du bélier. On détermine par des essais

la proportion des pièces, et surtout le jeu qu'il faut

donner il la soupape s pour obtenir le plus grand effet

possible. On remplace souvent, et avec avantage, les

soupapes s et e, par des soupapos à boulets creux d'un

poids convenable et retenues par des muselières.

On rend lejet du bélier hydraulique continu, en

adaptant, au-dessus de la soupape c, un réservoir d'air

où il se comprime et réagit sur le liquide par son élas

ticité. Cet air étant en partie entraîné mécaniquement

par l'eau élevée, on le remplace au fur et ft mesure au

moyen de la soupape p, qui s'ouvre du doliors en de

dans et qui est placée au-dessous de ni soupape r. ; lors

que cette dernière so ferme il s'opère une réaction dans

la colonne liquide, par suite do l'arrêt qui en résulte,

laquelle occasionne , pendant quelques instants , un

mouvement rétrograde de l'eau et une véritable aspira

tion dans le corps du bélier, qui ouvre la soupape p

et fait entrer, au-dessous de c, une certaine quantité
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d'air qui s'introduit dans le réservoir h h' au coup «le

bélier suivant.

L'un des plus grands béliers hydrauliques en activité

est celui établi par M. Delraiean, A Sentit, dans la blan

chisserie de M. Turquel : le corps du bélier a 0~,203 de

diamètre intérieur et 8 mètres de long ; l'eau fournie par

la source a un volume de 1987 litres par minute, sous

une chute de 0",976,cequi équivaut A 1915 litres élevés

A un mètre, ou 1/2 cheval-vapeur à très peu près. Or,

le bélier élève 269 litres d'eau par minute a 4™,55 de

hauteur, ee qui revient à 1224 litres élevés a 1 mètre ;

l'effet utile est donc 1214 : 1945 ou 0,63 environ.

BEN.IOIN (angl. benzoin, ail. benzoe) , résine qui

s'écoule naturellement, ou, par des incisions pratiquées

A cet effet, du etyrax benjoin, arbre qui croit A Java,

Sumatra et dans lo royaume de Siam ; elle ne tarde pas

à se solidifier au contact de l'air et devient dure et cas

sante. On trouve le benjoin, dans le commerce, en mor

ceaux de forme irrégulière, formés de noyaux amyg-

dnloïdes blanchâtres empâtés dans une masse brnn jau

nâtre i sa cassure est conchoïde et présente un éclat

gras ; son odeur est agréable et rappelle celle de la va

nille ; sa densité varie de 1,063 A 1,092. Le benjoin se

fond à une douce chaleur, et il se sublime alors de

l'acide benzoïque que l'on peut aisément condenser

sous la forme de longues aiguilles. On le sépare plus

complètement par voie humide. Stolze recommande le

procédé suivant : on dissout le benjoin dans le triple de

son poids d'alcool à 75 centièmes, on neutralise l'acide

benzoïque contenu dans la liqueur en y versant gra-

du(-llenient une dissolution alcoolique de carbonate de

sonda, qui se prépare avec 1 partie do carbonate de

soude cristallisé, 3 p. d'alcool et 8 p. d'eau; enfin,

après avoir étendu la liqueur d'une quantité d'eau égale

au double du poids du benjoin qu'elle renferme, on en

sépare l'alcool par distillation. Les eaux mères qui res

tent dans la cornue renferment une matière résineuse

surnageante que l'on écume, et du benzoate de soude

que l'on décompose par l'acide sulfurique versé goutte

A goutte, qui précipite l'acide benzoïque, lequel est peu

soluble. On obtient par ce procédé 18 parties d'acide

benzoïque pour 100 de benjoin employé.

Unverdorben a reconnu que le benjoin contient,

outre l'acide benzoïque et une petite quantité d'huile

volatile, trois espèces différentes de résines, qui n'ont

jusqu'ici trouvé aucun emploi dans les arts.

Le benjoin est particulièrement employé dans la

parfumerie ; sa dissolution alcoolique étendue d'eau

constitue le Util virginal. On le fait entrer dans la com

position de différents vernis dont on se sert pour recou

vrir des tabatières, des cannes et d'autres objets, qui

exhalent alors une faible odeur de vanille lorsqu'ils

sont échauffés par le contact de la main. Enfin, en

Angleterre, on en incorpore une certaine quantité dans

l'encaustique que l'on applique sur les carreaux des ap

partements.

BETON (angl. concrète , ail. grundpflaster), nom

donné à une masse compacte formée d'un mélange de

eailloux, de sable et de chaux, qui sert à asseoir les

fondations des édifices. Les proportions les plus conve

nables à employer sont, suivant Lemble, de 80 parties

de cailloux ayant chacun un volume de 60 à 80 centim.

cubes, de 40 p. do sable fin de rivière et de 10 p. de

bonne chaux, ordinairement hydraulique, que l'on

gâche ensemble avec une quantité d'eau suffisante im

médiatement avant de s'en servir. On l'applique par
couches de 0~,20 A 0m,25 d'épaisseur, qne l'on laisse

sécher chacune sur place avant d'appliquer la sui

vante.

BEURRE (angl. et ail. butter). Lo I-.UT est une

émulsion composée du petit-lait ou ne'rum, de fromage ou

eaw'un», et d'une matière grasse, la butyrine, qui conrti-

tue le principe du beurre. Lorsqu'on l'abandonne A lui-

mftne h une température de 15 A 20" pendant un temps

assez long, il se sépare eu deux parties : l'inférieure, ou

lait caillé, qui renferme la presque totalité du petit-lait

et du fromage ; et la supérieure, ou crème, qui renferme

la majeure partie du beurre contenu primitivement dans

le lait. On conçoit que la séparation de la crème sera

d'autant plus complète, que la coagulation du lait sera

plus lente; il faut donc que la température de la

laiterie soit maintenue A un degré déterminé (10 A

1 2°) et aussi uniforme que possible. On satisfait A rette

condition en la plaçant dans des caves. (*haquc jour on

enlève la crème qui s'est formée à la surface des pots et

on la met de côté; la séparation complète n'a lieu qu'a

près un temps qui varie suivant la saison. Quatre à cinq

jours suffisent en été, tandis qu'il en faut souvent le

double en hiver.

La crème renferme les mêmes éléments que le beurre,

mais dans des proportions très différentes ; la matière

grasse y prédomine benucoup. Lorsqu'elle est vieille,

le fromage qu'elle renferme encore est entièrement coa

gulé, les molécules bntyreuses isolées, et elles se réu

nissent aisément en une seule masse par le battage

(voyez hakatte), tandis que lorsqu'on opère sur une

crème fraîche, les parties constituantes sont encore

trop intimement unies, et il faut que, par un battage

plus prolongé, on y détermine la morne altération

qu'elle subirait plus tard en la laissant exposée à l'air.

Aussi une crème de 24 heures exigera, pour donner son

beurre, quatre fois plus de temps que celle qui aura

huit jours : c'est un fait bien constaté par l'expérience.

Le goût du beurre est différent avec les localités et

les saisons ; sa couleur varie du jaune foncé an blanc

mat. Quoique l'on ne puisse en rien préjuger de la qua

lité par la couleur, beaucoup de personnes regardent les

beurre * les plus colorés comme étant les meilleurs, aussi

leur donne-ton souvent artificiellement cette couleur en

mêlant avec la crème, avant le battage, du snc de ca

rottes, de la fleur de souci, de la graine d'asperge on de

l'orcanette.

Au sortir de la baratte, on dèlaite le beurre en le ma

laxant dans un vase rempli d'eau fraîche avec le dos

d'une grande cuillère en bois ; plus on apporte de soin

! dans cette opération, plus le beurre se conserve long

temps. On y ajoute souvent en même temps un peu de

sel, comme dans les benrres fins qui nous viennent de

la Bretagne, et on obtient un beurre demi-sel qui se con

serve plus longtemps frais que les beurres ordinaires.

Le beurre frais ne peut se conserver longtemps, parce

qu'il renferme encore un peu de matière caséeuse qui

s'altère rapidement. Pour le conserver, il faut le saler

on le fondre.

Pour saler le beurre on le malaxe avec dn sel aussi

sec que possible et grossièrement pulvérisé ; on incor

pore ainsi dans le beurre de 6 a 12 p. 100 de son poids

de sel, suivant qu'il doit être consommé sur les lieux

ou envoyé au loin ; on l'introduit ensuite dans des pots

de grès où on le tasse fortement jusque près de l'ouv-^r-

1 turc, on recouvre le beurre avec un premier linge

fin sur lequel on place une couche de sel de 2 à 3 cen

timètres d'épaisseur; enfin on recouvre le tout avec une

toile plus forte qu'on fixe avec une corde. En Ecosse, il

paraîtrait, d'après le docteur Anderson, que l'on salerait

généralement le beurre en le malaxant avec 6 A 8 p. 100

de son poids, d'nn mélange composé de I partie de su

cre, 1 p. de nitre et 2 p. de sel ordinaire. Il assure que

par ce procédé lo beurre se conserve plus longtemps, et

que sa couleur, sa consistance, son odeur et sa saveur,

sont de beaucoup supérieures A celles du beurre salé

ordinaire.

Le beurre fondu se prépare en fondant le beurre A feu

nu A une douce chaleur, l'entretenant liquide pendant

quelque temps, y ajoutant un peu de sel, l'écumant de

temps A autre, et enfin le coulant dans des pot? en grès
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destinas it le conserver. On le dépouille ainsi de lu ma

jeure partie de son humidité, et une partie de la matière

caséeuse qu'il renferme a l'état de mélange, se sépare

et se dépose au fond du vaso dans lequel s'opère la fu

sion ; on enlève donc aiusi uu beurre une partie des élé

ments putresciblesqu'il renferme; mais cette séparation

e»t loin d'être complète, parce qu'on no maintient pas

assez longtemps le beurre en liquéfaction. Ainsi chauffé,

à feu nu, il s'altérerait, quelque précaution qu'on pût

prendre ; il serait donc bien plus avantageux, comme du

reste l'expérience l'a démontré, de le fondre au oain-

marie. Une température de 36" centigrades sutiit pour

faire entrer le beurre en pleine liquéfaction ; arrivé à ce

point, on peut sans inconvénient le maintenir fondu

autant de temps que l'on voudra ; le départ se fera com

plètement. On décante ensuite, on sale convenablement,

et l'on coule au travers d'un linge fin. Le beurre ainsi

préparé et renfermé dans des vases bien bouchés, se

conserve presque indéfiniment.

On pourrait fabriquer avec le beurre du savon d'ex

cellente qualité ; c'est uu de» corps gras qui offrent le

plus d'avantage» sous ce rapport ; ce savon absorbe une

quantité d'eau considérable sans cesser d'être solide.

D'après Pelletier, 3 kil. de bourre rance dessalé ont

donné M kil. de savon très blanc, qui après deux mois

de séjour à l'air ne pesait plus que 7 kil.

BEZOAKD. Nom donné à certaine» concrétions

trouvées dans l'estomac des animaux, et auxquelles on

attribuait autrefois une foule de propriétés et de vertus

imaginaires. Elles n'intéressent actuellement que la

chimie pathologique.

BIÉKE. On donne le nom de bière à l'infusion fer-

mentée d'orge gennéo, conservée et parfumée avec du

houblon; mais on a étendu cette qualification il plu

sieurs autres boissons de qualité inférieure, telles qne :

la bière de sapin, la bière de genièvre, la bière de sar-

razin, de mélasse, qui toutes consistent en une liqueur

sucrée, ayant éprouvé une fermentation vineuse plus ou

moins avancée, et parfumée avec des substances par

ticulières.

Les anciens connaissaient la bière, et les Romains lui

donnaient le nom approprié de cervisia, comme étant le

produit des blés, don de Cérès. La plus célèbre liqueur

de ce genre, dans l'antiquité, était la boisson pélusienne,

ainsi appelée de la ville où elle était préparée, près d'une

des bouches du Nil. Aristote parle de l'enivrement causé

par la bière; et Théophraste la nomme très justement le

tind'onje. On peut aussi conclure du récit des historiens,

que des boissons analogues à notre bière étaient en

usage parmi les Gaulois, les Germains et presque chez

tous les peuples de notre zone tempérée; et qu'elles ont

toujours été le breuvage le plus répandu, dans les pays

où le vin n'était pas un produit abondant de l'agriculture.

De nos jours, l'usage de la bière est extrêmement ré

pandu, surtout en Angleterre, en Belgique, en Allema

gne et en France ; on a calculé que dans la seule ville

de Londres, on en produisait près de 300 millions de

litres chaque aimée !

Cette importance qui augmente chaque jour, nous

engage à entrer dan» quelques détails sur la préparation

de la bière ; les documents que nous fournira à ce sujet

le livre du docteur Ure, sur la fabrication anglaise, pré

senteront certainement de l'intérêt a nos lecteurs ; nons

y joindrons la préparation de quelques bières renom

mées, comme celles de Munich, de Strasbourg et de

Louvain.

Pour plus de clarté, nous diviserons ce que nous

«Tons à dire, sur l'art du brasseur, en cinq articles qui

•ont :

I. Des matières premières qui entrent dans la compo

sition de la bière ;

II. De la préparation du malt, ou changements que

l'orge subit avant do servir duus'lc brassage ;

III. Brassage proprement dit, ou formation du moût

sucré, et infusion du houblon ;

IV. Fermentation du moût ;

V. Collage, maturité et conservation de la bière.

I. De» matière» première».—Les matières premières se

rangent dans deux classes bien distinctes ; les unes sont

destinées u fournir la substnuce sucrée, et par suite, la

partie alcoolique de la liqueur, les autres lui donnent

une saveur particulière forte et araère, et servent à sa

conservation.

Toutes les céréales pourraient être rangées dans la

première classe, puisqu'elles contiennent toutes do l'a

midon qui peut être transformé en sucre ; c'est ainsi

que l'on emploie dans quelques circonstances, le fro

ment, le mois, lo riz, etc. ; mai» l'orge, très employée

en Europe, produit la bière la plus parfaite et donne en

outre des résultats économiques.

Il existe deux espèces d'orge, Vhordevm rulgare, ou

orge commune à deux rangs, et l'nordnim hexastiihvm,

ou orge à six rangs. La première est employée en Angle

terre, oiion^n fait uneénonue consommation ; en France,

on emploie indifféremment l'une oti l'autre qualité. La

grosseur des grains d'orge et l'égalité la plus approxi

mative de leurs dimensions sont des conditious impor

tantes de la régularité si essentielle dans les opérations

ultérieures qu'ils doivent subir, et d'ailleurs c'est en

général la conséquence d'une bonne culture. Les bons

grains sont durs, pleins, farineux et blancs a l'inté

rieur ; mouillés pendant quelques minutes et remués, ils

ne doivent pas développer d'odeur désagréable. Les plus

pesants, à mesure égale, sont en général les meilleurs;

enfin, agités et trempés dans l'eau, ils doivent presque

tous tomber au fond du liquide. Avec toutes ces quali

tés, l'orge doit en outre, et par dessus tout, posséder la

qualité germinative, sans laquelle il serait impossiblo

de transformer la fécule en matière sucrée.

Une des meilleures preuves de la bonne qualité do

l'orge, est encore l'augmentation de volume que. le grain

acquiert lorsqu'il est plongé dans l'eau, pendant un

temps suffisant ; ainsi, d'après le docteur Ure ;

Orge mouillée.

100 mesures d'orge ordinaire (hor-

deum vulgare ) produisent. . 124 mesures

100 — d'orge à 6 rangs d'Ecosse. 121 —

100 — idem. — 118 —

1 00 — D'orge qualité supérieure de —

Suffolk . 183 —

1 00 — D'orge à 6 rangs d'Ecosse, —

qualité très inférieure. ... 109 —

On voit quelles différences marquée» existent entre le

produit d'une mauvaise qualité d'orge et celle d'une

excellente qualité; cette circonstance indique si bien

le produit probable de l'orge germée, en bière, qu'elle

est soigneusement prise en considération, en Angle

terre, par les commis de l'impôt; qui établissent la

base de ce dernier, sur cette augmentation de volume.

En France, où l'administration permet anx brasseurs

d'employer d'autres matières sucrées qne celles qui

proviennent de l'orge, il est évident que cette augmen

tation de volume serait une base tout à fait illusoire;

dans ce pays on prend pour base le volume du moût

préparé avec le malt.

En Angleterre, on compte en moyenne que 100 ki-

logr. de bonne orge pèsent, après le mouillage, près

de 146 kilogrammes; la meilleur© prenant toujours le

plus d'eau. Pour bien faire comprendre le rôle impor

tant que joue l'orge dans la préparation delà bière, il

est nécessaire d'entrer dan» quelques détails sur la com

position de cette céréale et Bur les modifications qu'elle

peut subir , lorsqu'elle est exposéo à certaines in

fluences.
L'orge est composée d'amidon, de gluten, d'une pe
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tito quantité de glucose et do dextrine, d'albumine

d'une matière grasse, de son. d'eau et de quelques sels

terreux en très faible proportion. Ce qu'il nous importe

surtout de considérer ici, c'est l'amidon; toutes les au

tres matières, et en particulier le gluten et l'albumine,

ont très probablement une certaine influence sur la qua

lité de la bière, influence qui n'est pas très connue ,

mais qui n'en est pas moins réelle, puisque, avec la fé

cule ou même l'amidon seuls, il est impossible de pré

parer de la bière de qualité même ordinaire ; quoiqu'il

en soit, c'est l'amidon qui doit fournir la partie sucrée,

et par suite l'alcool contenu dans la liqueur. Pour que

l'amidon de l'orge puisse se changer en substance su

crée, il faut développer dans les grains de cette céréale

une substance, la DIA8TA8E, qui possède à un très haut

degré la propriété de rendre soluble l'amidon en le trans

formant en dextrine, puis en sucre. Ce principe naturel,

découvert par MM. Payen ou Pcrsoz, se développe pen

dant la germination des céréales, des pommes de terre; il

rend soluble l'amidon qu'elles renferment, et lui permet

ainsi d'alimenter les jeunes tiges de la peinte. C'est

donc eu faisant germer l'orge, et en arrêtanUn germina

tion au inornent convenable, et que nous indiquerons

plus tard, que le brasseur parvient à se procurer la ma

tière sucrée nécessaire à la préparation de la bière.

L'orge et les quelques céréales que l'on emploie

quelquefois , ne sont pas les seules matières premières

dont on fait usage pour obtenir la partie 11100011(1110 de la

bière. En France surtout, on emploie aussi, et trop fré

quemment peut-être, des matières sucrées, telles que les

mélasses, sucre de fécule et glucose, etc. 1.'emploi de ces

substances produit évidemment des résultats économi

ques ; mais d'un autre côté si l'on en abuse, la qualité

de la bière en souffre nécessairement.

La loi interdit formellement, eu Angleterre, l'emploi

des substances sucrées, autres que celles qui provien

nent des céréales ; cela découle évidemment du mode de

perception de l'impôt qui est employé dans ce pays, et

qui a pour base, comme nous l'avons déjà dit, l'nugmeu-

tation de volume, que l*orge éprouve par le mouillage.

Dans la seconde classe des matières premières, se

rangent, nous le répétons, les substances destinées à

conserver et à parfumer la bière. La plus estimée, et

même seule employée aujourd'hui, est lo houblon.

Le houblon (Ziumuluj lupulus) est une plante grim

pante à racines vivaces, qui appartient à la famille des

urlhces ; ce sont les fleurs femelles de la plante, ou cô

nes de houblon, qui sont recueillies et employées dans

la préparation de la bière.

La partie utile du houblon est une substance jaune,

pulvérulente, très aromatique qui revêt les écailles des

cônes, et qui forme au moins le huitième do leur poids.

Cette sécrétion pulvérulente peut facilement se recueil

lir, il suffit pour cela de sécher à une douce tempéra

ture les folioles du houblon puis de les remuer au-dessus

d'un tamis de crin ; la poudre séparée îles matières

étrangères traverse les mailles. MM. Payen et Cheva

lier qui l'ont analysée l'ont trouvée composée de :

Huile essentielle;

Résine ;

Au moins une matière azotée ;

Une substance amère ;

Idem, gommeuse.

Ils y ont en outre trouvé des traces d'acétate d'am

moniaque, de soufre, de silice, de chlorure de calcium,

de sulfate et de malatc de potasse, do phosphate et de

carbonate de chaux, enfin d'oxyde de fer.

En procédant à la séparation de cette sécrétion jaune,

par le procédé que nous avons indiqué plus haut ,

MM. Payen et Chevalier ont trouvé les résultats sui

vants eu traitant divers houblons :

Espères de houblon, Sécrétion jauitr.

Houblon de Poperingue (Belgique). . 18,00 p. 100

— d'Amérique vieux. . . 16,90 «

— de Bourges 10,00 «

— de l'Etang de Crécy. . . 1i,00

— dcBusignics 11,50

— des Vosges 11 ,00 «

— d'Angleterre vieux. . . 10,00 «

— deLunéviUe 10,00 .<

— de Liège. ...... 9,00

— d'Aloste (Belgique). . . 8,00 «

— de Spalte (Allemagne). . . «,00 «

— de Toul (Meurthe). . . . 8,00 «

Ce tableau fait voir combien peut varier la qualité

des houblons que l'on trouve dans le commerce, et de

quel intérêt il est pour le fabricant de s'assurer de cette

qualité avant de faire des achats de cette matière pre

mière qui est toujours ii un prix élevé. On remarquera

en outre que les houblons de France sont peu riches en

matière utile , cela tient aux procédés d'emballage qui

sont généralement moins perfectionnés qu'eu Angleterre

et qu'en Amérique ; et qui cependant ont une très

grande influence sur la conservation des propriétés du

houblon. Par des procédés qu'il n'entre pas dans notre

cadre de décrire ici, MM. Payen et Chevalier sont

parvenus à extraire de la sécrétion jaune une substance

qu'ils ont appelée lupuline, et à laquelle ils attribuent

lu plupart des propriétés du houblon ; cette matièro

amère et aromatique , lorsqu'elle est chauffée, est très

soluble dans l'alcool ; l'eau en dissout 5 p. 100 de son

poids, ce qui explique comment on parvient à l'incorpo

rer dans lu bière ; au reste l'huile essentielle qui accom

pagne la lupuline jouo très probablement aussi un cer

tain rôle dans la conservation de la bière.

Aussitôt après la récolte du houblon , tous les soins

doivent se porter sur la dessiccation et l'emballage des

folioles ; on se contente généralement d'étendre les

cônes dans de vastes greniers où on les retourne chaque

jour avec uu râteau, jusqu'à ce qu'ils aient atteint lo

degré convenable de siccité ; en Alsace où l'on s'occupo

activement de la culture de houblon, on rend cette des

siccation plus rapide en exposant le houblon sur des ca

dres garnis de treillages en cordes , et distants les uns

des autres de 33 centimètres. Ces procédés de dessicca

tion à l'air libre ont l'inconvénient d'exiger beaucoup de

temps et d'être soumis aux influences atmosphériques ;

lorsque l'air est humide ladessiccation peut se prolonger,

et pendant tout ce temps le houblon perd nécessaire

ment de ses propriétés. — On obtiendrait des résultats

meilleurs et beaucoup plus réguliers, en opérant la des

siccation à une douce température dons une étuve à cou

rant d'uir chaud ; on pourrait employer à cet effet des

tonrarlles ordinaires (voyez plus loin , même article) ou

bien les étuves perfectionnées quo l'on emploie dans

d'autres fabrications ; dons tous les cas, la température

ne devra jamais s'élever au-dessus de 30" centigrades.

Cette question a beaucoup occupé en Angleterre les

producteurs de houblon, plusieurs appareils ont été ima

ginés qui paraissent devoir donner de très bons résul

tats. Il faut encore avoir la précaution, lorsque lades

siccation a été produite dans une étuve, de laisser le

houblon séjourner quelques jours dans un grenier, afin

qu'il reprenne à l'atmosphère une très petite quantité

d'eau , qui est destinée ù l'assouplir et à l'empêcher de

se briser et de se réduire en poussièro lorsqu'on l'em

balle.

L'emballage des cônes de houblon desséchés est une

des opérations qui influent le plus sur la conservation

plus ou moins longue de cotte matière première ; on doit

môme lui attribuer la cause des énormes différences qui

existent entre la valeur de> houblons anglais et ceux de

Franco après quelques années de garde. Les premiers
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conservent pendant très longtemps une grande partie do

leurs propriétés; les seconds au contraire ont générale

ment perdu presque toute leur valeur au bout de 3 ou 4

années au plus.

En France on se contente le plus souvent d'emballer

le houblon en le foulant avec les pieds dans des sacs ;

sous cette légère pression il reste de nombreux intersti

ces , à travers lesquels l'air peut circuler librement ; il

entraîne peu à peu l'huile essentielle, l'oxygène et plu

sieurs autres principes dont il détruit les propriétés.

En Angleterre, au contraire, après avoir bien tassé le

houblon dans de forts sacs tendus dans des formes, on

le soumet à l'action énergique d'une presse hydrauli

que; dans cette opération, les cônes sont tellement pres

ses les uns contre les autres que l'air et l'humidité n'y

pénètrent qu'avec la plus grande difficulté. Malgré tou

tes ces précautions le houblon perd toujours de sa va

leur en vieillissant ; mais il la perd d'autant moins rapi

dement que l'emballage a mieux été fait.

Les meilleurs houblons ont une couleurjaune d'or, de

grands cônes et une odeur agréable ; lorsqu'on les frotte

entre les mains, ils y laissent des traces jaunes très odo

riférantes sans aucune parcelle do la plante; on peut

du reste s'assurer directement de la proportion de la

sécrétion jaune, au moyeu du procédé que nous avons

indiqué plus haut.

En Angleterre, les houblons les plus beaux, les plus

pâles et les plus parfumés, sont emballés dans des sacs

détenu canevas, qu'on appelle poches et qui, remplis,

pèsent environ 76 kilogr.; ils sont destinés aux bras

seurs d'ale. Les houblons, de couleur foncée et à par

fum très fort , sont emballés dans des sacs d'un tissu

grossier et qui peuvent contenir environ 152 kilogr.; ils

sont vendus aux brasseurs de bière forte et de porter.

Dans ce pays, les plus beaux houblons croissent dans

les environs de Canterbury ; ceux de Worcester ont un

agréable et doux parfum très estimé par beaucoup de

buveurs d'ale.

Le houblon étant un produit d'une assez grande va

leur, on a cherché à diverses reprises à remplacer sa

substance amère au moyen de la décoction d'autres sub

stances. Les huiles essentielles tirées des écorces d'ar

bres résineux , les décoctions du buis , de la gentiane ,

etc., ont été tour à tour essayées. Quelques-unes de ces

matières sont vénéneuses, les autres tout en remplaçant

l'amertume du houblon ne suppléent pas à son parfum;

on peut donc dire que leur emploi est condamnable, sur

tout lorsque la question d'argent est la seule raison qui

détermine le brasseur à les employer.

IL Préparation du malt.— Le maltage est l'opération

qui doit, par le développement de la diostase , amener le

grain il un état tel qu'il puisse se dissoudre dans l'eau

et donner une liqueur sucrée et propre à la fermentation.

En France , le brasseur prépare lui-même son malt ;

mais en Angleterre, où la bière se fabrique sur une

échelle immense, le maltage est une industrie tout à

fait séparée, qui s'exerce généralement loin dos villes,

et dans les pays riches eu céréales.

La préparation du malt comprend 4 opérations suc

cessives :

1 " Le mouillage destiné à ramollir le grain et à le ren

dre ainsi propre à la germination.

2° La germination qui doit développer la diastase.

3° La dessiccation de l'orge germée dans les toumilles,

opération qui a pour but d'arrêter la germination et de

conserver le grain .

4° Enfin le broyage ou concassage de l'orge desséchée.

4° Le mouillage se fait dans de grondes citernes en bois

ou en pierre que l'on remplit d'eau jusqu'à une certaine

hauteur, et dans lesquelles on verse l'orge en quantité

telle qu'elle soit toujours recouverte d'une couche de

1 à 2 décimètres d'eau. Après avoir bien remué avec

des râteaux eu bois, ou laisse reposer; le bou groin

qui est plus lourd que l'eau, gagne le fond, le mauvais

surnage; on doit l'enlever avec une écumoire, parce

qu'il altérerait la qualité du malt et pourrait contri

buer à donner un mauvais goût a la bière ; sa proportion

s'élève rarement à plus do 2 p. 400 de la totalité de

l'orge.

Durant le mouillage le grain s'imbibe d'eau; lorsqu'il

est de boune qualité il en prend à peu près la moitié do

son poids, et son volume augmente environ d'un cin

quième.

A la longue l'eau acquiert une teinte jaunâtre et uns

odeur de paille par la dissolution de quelques matières ;

dans un temps chaud , et lorsqu'elle s'est chargée de

ces substances solubles, elle ne tarderait pas à provoquer

une fermentation très nuisible à la qualité de l'orge, si

on n'avait le soin de In renouveler au moins une ou deux

fois pendant la durée du mouillage. Dans tous les cas,

ce changement d'eau doit se faire toutes les fois qu'où

s'aperçoit que le liquide acquiert un goût acidulé. L'eau

se retire de la cuve, au moyen d'un robinet placé près

du fond ; un torchon do paille placé à l'orifice empêche

que le grain ne soit entraîné par l'eau.

La durée du mouillage dépend de la température ex

térieure, elle est plus courte dans les temps chauds que

dans les temps froids; elle est plus grunde pour l'orge

nouvelle que pour la vieille orge qui s'imbibe rapide

ment. Selon ces circonstances la durée varie de 40 il 60

heures.

Le mouillage a pour but de préparer le grain à la

germination, de la même manière que l'humidité de la

terre préparc et active l'accroissement de la radicule et

de la plumule du grain que l'on a semé.

Un mouillage trop prolongé serait préjudiciable ,

parce qu'il altérerait la radicule , enlèverait nu grain

une partie de sa puissance de végétation , et causerait

en définitive une perte de matière.

On reconnaît que le ramollissement est suffisant, lors

que le grain bien enflé partout, peut être aisément

transpercé avec une aiguille. L'épreuve suivante est

aussi considérée comme bonne. Lorsque l'orge , pressée

entrele pouce et les doigts, continue à rester entière dans

son enveloppe, c'est qu'elle n'est pas suffisamment trem

pée ; mais si au contraire sa farine s'épanche sur les

doigts , elle est arrivée au point conv enable. Quand la

substance exsnde sons la forme d'un juslaitcux, le mouil

lage a été trop longtemps prolongé et l'orge a perdu une

partie de ses propriétés .

Lorsque l'orge est suffisamment gonflée, on la lave par

une dernière aspersion d'eau froide, que l'on fait écou

ler de suite ; cette eau entraine une matière visqueuse

qui se développe surtout lorsque la température exté

rieure est élevée. On laisse alors égoutter le grain pen

dant 8 ou 1 0 heures , puis on le retire par une large trappe

adaptée sur le fond de la cuve.

2" Germination. L'orge extraite do la cuve mouil-

loire est immédiatement disposée en coushes de 30 à

40 centimètres d'épaisseur, et on la laisso à cet état

pendant 24 heures. C'est il ce moment que le grain s

acquis son plus grand volume , et c'est aussi à cette

période du travail que les commis de l'impôt, en Angle

terre, le jaugent. Le germoir est une grande pièce, dont

le sol doit être construit on matériaux imperméables ;

ira dallage en largos pierres ou en briques, à joints par

faitement cimentés, convient très bien; une couche do

mastic bitumineux peut encore être employée avec

succès pour former ce sol. Le germoir doit être autant

que possible à l'abri des changements de température ;

il convient donc, si faire se peut, de le disposer au-

dessous du niveau du sol.

l'en de temps après que l'orge a été étendue en cou

che de 30 à 40 centimètres sur le sol du germoir, la

température s'élève peu il peu dans l'intérieur du tas,

taudis qu'il s'en exhale une odeur agréable de fruit; si
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dans eo moment on plonge la main dans le tas, non seu

lement elle est impressionnée par la chaleur ; mais en

core elle est humectée, quoiqu'à l'extérieur de la couche

l'orge paraisse sèche ; à cet état de transpiration , la

germination commence, et aussitôt que chaque grain

laisse apparaître une protubérance blanchâtre, on s'em

presse de défaire le tas et de disposer l'orge en couches

plus minces; tout le talent do l'ouvrier malteur consiste

alors à modérer la germination qui tend à marcher avec

une grande rapidité, et surtout à la rendre aussi uni

forme que possible j il faut qu'il la fin du travail tous

les grains se trouvent a peu près dans le mémo état; si

cela n'était pas on pourrajt'éprouver des déchets consi

dérables. Le malteur obtient cette régularité en variant

l'épaisseur de la couche, qu'il rend de plus en plus fai

ble, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à la tin que 10 cen

timètres, et en retournant l'orge de temps en temps,

afin que tous les grains occupent tantôt le centre, tantôt

la surface de la couche ; lorsque celle-ci n'a plus que

10 centim., on doit pelleter, en été surtout, 2 et même

3 fois par jour; les ouvriers qui procèdent à ce travail

marchent pieds. nus, ou chaussés de larges sandales eu

bois, afin d'éviter d'écraser ou do meurtrir les grains.

La protubérance blanchâtre qui apparaît quelque

temps après que l'orge a été mise en tas de O^O, est

produite par la radicule qui sort immédiatement du

grain , et qui est le premier indice de la germination ;

cotte radicule se sépare bientôt en trois ou plusieurs ra

dicules qui croissent rapidement. Vingt-quatre heures

environ après l'apparition de la radicule , la gemmule

perce au mémo point ; mais au lieu de se développer à

cette extrémité, elle s'engage sous la cosse et se dirige

vers l'extrémité opposée où elle ne tarderait pas a per

cer et à s'épanouir sous la forme d'une feuille verte, si

on n'arrêtait pas à temps la germination.

L'expérience a prouvé que la plus forte proportion de

diastase était formée au moment où la gemmule, après

avoir parcouru toute la longneur du grain , est prête à

en sortir et à se transformer en tigellule ; si on dépas

sait cette limite extrême, comme la tigellulo se nourrit

aux dépons de la partie utile du grain, on risquerait

d'avoir un déchet très considérable.

De peur de dépasser cette limite, il est même conve

nable d'arrêter la gormination au moment où la gem

mule est arrivée à pou près aux deux tiers do la lon

gueur du grain ; à cet instant, la quantité de diastase

développée, quoique moins faible que dans le premier

cas, est encore plus que suffisante pour transformer en

sucre ce qui reste d'amidon dans l'orge germée. Nous

verrons plus loin comment on parvient à arrêter brus

quement la germination au moment voulu.

Pour que la gormination réussisse bien , il ne suffit

pas de prendre toutes les précautions que nous avons

indiquées, il faut encore que la température extérieure

no soit ni trop élevée, parce qu'on ne serait pas maître do

modérer la puissance de végétation; ni trop basse, parce

qu'alors la germination serait au contraire extrêmement

lente. Le printemps et l'automne sont donc les saisons

les plus favorables a la préparation du malt ; du reste,

nous le répétons, on peut en partie suppléer aux diffé

rences que présentent les saisons, en ayant des germoirs

qui soient a l'abri des influences atmosphériques, et

surtout des changements de température.

La durée de la germination dépend donc nécessaire

ment de la position du germoir et de la température

extérieure; elle varie dans des limites assez éloignées;

en France ello dure en moyenne 10 à 12jours, en An

gleterre 14 & 16 jours, et en Ecosse, où la température

est plus basse, 18 à 21 jours sont quelquefois néces

saires.

Durant la germination un changement remarquable

a eu lieu dans la composition du grain ; le gluten a

presque entièrement dispa.u; il est probable qu'il a

passé dans les radicules, qui sont en effet très azotées ;

d'un autre côté, la potite proportion de diastase qui s'est

développée a transformé près de la moitié de l'amidon du

grain en sucre ou en dextrino; le reste de l'uinidon

étant plus tord placé dans do bonnes conditions d'hy

dratation et de température , est sacchnrifié par la

diastase ; du reste l'intérieur du grain est d'une grande

blancheur, et sa substance est devenue si friable qu'elle

se réduit en farine lorsqu'on le presse entre les doigts.

Ajoutons que, comme dans toute végétation, pendant

la germination de l'orge, il y a de l'oxygène absorbé et

il se dégage de l'acide carbonique ; c'est à ces réactions

qu'est due évidemment la chaleur qui so développe à

l'intérieur des couches.

3° De la dessirvation. Aussitôt que l'on reconnaît quo

la germination est arrivée aux limites convenables, il

faut l'arrêter sur-le-champ, en enlevant toute l'humidité

du grain et en tuant le germe par une température

assez élevée ; cette température qui s'obtient dans des

appareils que l'on nomme touraHUi, a encore pour ré

sultat, en desséchant complètement le grain, de per

mettre de conserver le malt pendant plusieurs mois sans

altération sensible. Pour obtenir ce résultat, l'orge

germée est élevée dans un grenier bien aéré, et placé

immédiatement au-dessus du germoir ; là, on l'étend en

couche de 1 décimètre d'épaisseur et on l'abandonne a

elle-même pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'elle

ne mouille plus les mains au toucher ; ello peut alors

être portée sur l'aire de la touraille. Les appureils que

l'on a employés pour dessécher l'orge sont nombreux, et

dans ces derniers temps surtout, on s'est appliqué à ren

dre cette dessiccation rapide et méthodique, sans tou

tefois altérer le grain en aucune manière. Avant de dé

crire ces appareils, donnons en quelques mots les

principes généraux sur lesquels ils doivent s'appuyer.

Au moment où l'on commence la dessiccation, l'orgo

retient encore beaucoup d'eau ; il ne faut donc pas élever

de suite sa température au-dessus de 50°, car l'amidon

que contient encore le grain formerait un empois qui,

se durcissant par la chaleur, résisterait plus tard à l'ac

tion dissolvante de la diastase. Lorsque la plus grande

partie de l'eau est évaporée, on peut alors pousser la

température jusqu'à 80 et même.8ii" centigrades ; mais

dans aucun cas on no devra atteindre 100", car à cette

température la diastase serait détruite, et par conséquent

l'orge ne conviendrait plus à la préparation de la bière;

elle ne pourrait plus servir qu'à la colorer. Ajoutons

que pendant tout le temps do la dessiccation, l'orge doit

être fréquemment retournée, afin que toutes ses parties

se trouvent successivement dans les mêmes conditions

de température.

La touraille la plus simple, la plu9 ancienne, et peut-

être aussi la plus défectueuse, est celle qui est encore

généralement en usage à Paris ; elle se compose ordi

nairement d'une plate-forme carrée, qui peut avoir de 4

à 7 mètres de côté, selon l'importance de la fabrication,

et qui est formée de plaques en tôle percées d'un graud

nombre d'orifices, ou mieux de toiles métalliques qui

laissent traverser plus uniformément la chaleur; les

unes ou les autres sont supportées sur des barres de fer

qui vont s'engager dans les parois qui environnent

cette plate-forme. Ce plancher métallique est à la

base d'une pyramide rectangulaire renversée, au som

met tronqué de laquelle se trouve le foyer ; la distance

du foyer à la plate-forme, ou si l'on aime mieux, la

buuteur de la pyramide, est de t à G mètres à peu près.

Le foyer est recouvert d'une voûte, qui s'échauffant à

une température rouge produit l'effet utile de brûler la

fumée que développe la combustion. Cette voûte est

percée d'orifices par lesquels s'échappent les produits

de la combustion, et elle est d'ailleurs rceouverto d'uue

espèce do toit en briques qui est destiné à empêcher quo

les radicules qui passeut ù travers les orifices de la
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plate-forme ne tombent sur lu voûte et dans le feu, et

n'y produisent de la fumée.

Voici au reste la description de cet appareil dessiné

fig. 21 1 : A A, est la plate-forme en tôle percée , ou en

 

toile métallique; I? B, est une seconde plate -forme sem-

blnble à U première, dont nous indiquerons l'usage plus

loin, et qui d'ailleurs n'existe pas ordinairement dans

les tourailles. C, porte qui permet d'entrer sur la plate

forme et d'y disposer le grain en couche de 6 à 7 centi

mètres ; D, foyer de la touraille; E, voûte en briques

réfractaires et percée^de trous qui recouvre le foyer ;

F, toit en briques qui surmonte la. voûte et qui rejette

de ebaque côté les radicules ; G, conduits latéraux qui

reçoivent les radicules et les rejettent au dehors; ces

conduits permettent en outre à l'air extérieur de s'in

troduire dans l'espace vide 1 1, et de s'y mêler avec les

produits de la combustion du foyer, qui s'y rendent

aussi au sortir de la voûte. On comprend qu'en aug

mentant ou en diminuant il volonté l'introduction de

l'air, au moyen de petits registres, disposés à l'orifice

extérieur du cannl (ï, on peut ainsi varier la tempéra-

tare de l'air qui doit traverser la plate- forme A. L'es

pace II, est donc ménagé à dessein, pour qu'il se

forme un mélange des produits de la combustion et de

l'air extérieur ; ce mélange traverse ensuite la toile

métallique et la couche d'orge, et entraîne l'eau à l'état

de va]>eur ; une cheminée qui surmonte la touraille est

destinée à évacuer l'air humide qui est sans cesse re

nouvelé.

Cette touraille présente plusieurs inconvénients ; le

plus grave provient du contact direct des produits de la

combustion avec l'orge; contact qui doit nécessaire

ment contribuer à donner un mauvais goût au malt.

Ponr diminuer autant que possible cet inconvénient, on

est obligé de briller des combustibles donnant peu de

fumée, comme la houille de Frênes, et les liois de hêtre,

de charme ou d'orme, dans quelques localités. D'un

autre côté, la dessiccation de l'orge n'étant pas métho

dique dnns cet appareil, on est obligé de surv eiller avec

soin la conduite du feu, afin que li\ température de l'air,

très faible dans le commencement de In dessiccation,

augmente graduellement jusqu'à la fin.

Dans quelques localités, on a voulu remédier à co

dernier inconvénient en ajoutant à la touraille une

deuxième plate-forme 15 11 (voyez la fig. 211), au-

dessus de la première, et semblable à colle-ci. Les

deux plates-formes sont couvertes de grains, et l'air

chaud après avoir traversé la première, couche passa en

core au travers de la deuxième, et so saturant davan

tage d'eau en vapeur est mieux utilisé; outre cette canso

d'économie, on obtient une dessiccation plus méthodi

que et plus graduée. En effet, le plancher supérieur reçoit

toujours le grain plus humide, et sa dessiccation com

mence tandis que celle de la couche inférieure huit. On

risque beaucoup moins de détériorer le grain par une

élév ation accidentellement trop forte de température,

puisque le grain le plus chauffé est celui qui contient lu

moins d'eau, l'our faire passer le malt do l'étage supé-

rieur à l'étage inférieur, il suffit d'ouvrir une trappe,

par laquelle on laisse tomber le groin.

En Angleterre, on a évité de mettre en contact direct

les produits do la combustion avec le malt, en employant

l'appareil ci-dessous, dont nous allons donner la des

cription.

Les fig. 212, 213,

214 et 215, représen

tent différentes cou

pes de la touraille. La

lig. 21 2 et une coup*,

horizontale , prise à

quelque distunce du

sol; la fig. 213 est

uno coupe horizon

tale prise au-dessus

du idanchcr; la figure

211 est une section

verticalo; enfin la fi

gure 215 est uno sec

tion verticale passant

par la chcniinéo oii se

rendent les produits

de la combustion.

Dans ces quatre figu

res, les mêmes lettres

indiquent les mêmes

objets. Au centre de

la touraille se trouve

une cloche en toute

//, supportée sur un

mur en briques; au-

dessus de la cloche

est pincée la grille n,

et ou - dessous d-e

celle-ci le cendrier h .

La porto K permet

d'introduire le combustible dans le foyer; la innée et

les produits do la combustion, ou lieu do se rendre,

comme dans les tourailles ordinaires, dans l'espace vido

ménagé au-dessous des planchers, sont dirigés dans

deux tubes semblables r, r (fig. 213), et u, u (fig. 21 4),

qui circulent dans cet espare. Au-dessus de la cloche so

trouve un petit toit m, supporté par les piliers c, c, rt cy

qui empêche les radicules de tomber sur cette cloche

et de produire de la fumée, d, d, d, d sont 4 piliers en

briques qui servent de supports aux barres de Ter sur

lesquelles reposent les plaques de tôle ou la toile métal

lique. «,«, sont les quatre pavois arquclioutées, qui iso

lent l'espace libre réservé entre le foyer et la plate

forme. On comprend maintenant que cet appareil an

glais consiste simplement iv chauffer l'air qui doit tra

verser la couche d'orgJ, au contact des tuyaux en fonto

r, r, dans lesquels circule la fumée; celle-ci n'a au

cune communication avec cet nir, et elle 5C rend dons une
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cheminée s s (voyoz fig. 215), qui la lance dans l'atmo

sphère; il est évident que dans cet appareil on peut

brûler tous les com

bustibles , même

ceux qui donnent

beaucoup de fumée,

et que la qualité de

l'orge ne peut pas en

souffrir. Un repro

che cependant doit

être fait à cette dis

position ; il est évi

dent en effet que

dans le faible par

cours, indiqué par

la longueur des

tuyaux, la fumée ne

peut communiquer

qu'une faible partie

de sa chaleur ; la dé

pense en com

bustible est doue

plus considérable

qu'avec les an

ciens appareils.

En France , où

cette dépense doit

être prise en pins

grande considé

ration qu'en An

gleterre, puisque

le combustible y

est beaucoup plus

cher, on a modi

fié très heureuse

ment l'appareil

anglais en pro

duisant l'air chaud, à part, dans un bon calorifère, puis

eu l'envoyant sous le plancher de la touraille. M. Chaus-

senot, qui s'est occupé avec succès de cette question,

a établi de cette manière plusieurs tourailles qui don

nent de bons résultats.

Une autre disposition, que l'en emploie surtout pour

préparer le mult paie, consiste à remplacer les tubes

ou circulent les produits de la combustion par des tubes

h vapeur ou à courant d'air chaud que l'on dispose en

zig-zag, au-dessous do la plate-forme; en adoptant ee

chauffage on est toujours certain que la température de

l'air ne s'élèvera pas trop haut.

_ Dans toutes les tourailles que nous avons décrites ,

jl est nécessaire, pour activer la dessiccation et pour

la rendre uniforme , de retourner plusieurs fois l'orge

pendant le courant de l'opération. La durée de "la

dessiccation varie évidemment suivant les appareils ;

elle est beaucoup plus prompte lorsque la dessicca

tion se fait méthodiquement, puisqu'on ne risque ja

mais d'altérer le grain au commencement de l'opéra

tion. Dans les tourailles ordinaires elle dure ordinaire

ment près de 48 heures. Quant à la température maxi

mum elle varie suivant la nature du malt que l'on veut

obtenir; en Angleterre on en prépare 3 sortes bien dis

tinctes, auxquelles on a donné des noms particuliers :

1° Le malt pille est produit lorsque la plus haute tem

pérature à laquelle il ait été soumis ne dépasse pas

40" centigr. ; 2" le malt jaune ambré est produit à une

température maximum de 50" centigr. ; 3" le malt brun

est obtenu a une température beaucoup plus haute et qui

dépasse certainement 100", puisqu'il v a caramélisation.

fcnnn, dans quelques circonstances, on préparc un malt

noir obtenu a une haute température, que l'on travaille à

part, et qui est employé par le brasseur de porter pour

colorer sa bière lorsqu'elle n'a pas la teinte convenable.

Tendant In dessiccation de l'orge , les radicules de

l'orge deviennent fragiles et se séparent du grain avec

la plus grande facilité; une partie passe à travers la

toile métallique de la touraille, comme nous l'avons

déjà indiqué; on débarrasse l'orge du reste, en la faisant

passer dans un tarare ordinaire.

Cent parties d'orge de bonne qualité, convenable

ment maltée , puis séchée , doivent donner 80 parties

à peu près de malt ; le grain cm, séché avant la germi

nation, ne perd que 12 p. 100 de son poids; c'est

donc en définitive 8 parties seulement, ou 8 p. 100 de

l'orge crue qui forment le déchet dans la préparation

du malt. Voici comment on peut répartir cette perte

sur les différentes opérations :

1 1/2 p. 100, dissous par le mouillage.

3 p. 100, perte de la germination et dntouraillage.

■ 3 p. 100, radicules enlevées, soit par la dessicca

tion, soit par le passage au tarare.

1/2 p. 100 de grain gâté.

 

Au contraire, le volume d'un bon malt doit excéder

celui de l'orge dont il provient d'environ 8 à 9 p. 100.

La bonne préparation du malt a la plus grande

influence sur la quantité et la qualité des produits ;

tous les soins du malteur doivent donc se réunir pour

obtenir un mouillage suffisant, une germination ni

trop incomplète, ce qui rendrait difficile l'opération de

brassage, ni trop avancée, ce qui détruirait une partie

du principe saccharin, et donnerait un mauvais goût à

la bière; entin une dessiccation fondée sur les principes

que nous avons énoncés.

Voici au reste à quels caractères on reconnaîtra qu'un

malt est bien préparé :

Le grain est arroudi et plein, il s'ouvre facilement

sous la dent, il a une saveur sucrée, une odeur agréable,

sa couleur est blanche intérieurement et jaunâtre à

l'extérieur; lorsqu'on le frotte le long d'une table de

chêne, perpendiculairement aux fibres, il laisse une raie

blanche, semblable à la craie ; il nage sur l'eau, tandis

que l'orge non maltée se précipite au fond; enfin, comme

preuve décisive, on peut essayer la faculté dissolvante

i du malt sur de la fécule.

5 parties seulement d'excellent malt dans 400 par

ties d'eau peuvent dissoudre jusqu'à 100 parties de

fécule, en ayant le soin d'agiter*ms cesse le mélange

et d'entretenir au bain-marie une température de 65 ■

à 80" centigrades.

4" Broyage et ronrassage du malt. Avant de broyer le

malt, on enlève les radicules, et on nettoie le grain, en

le faisant passer dans un tarare à crible ; en sortant de

ce tarare, le malt est prêt à être broyé.

Kn apparence, rien de plus simple que cette opéra

tion ; cependant elle nécessite des précautions sans les

quelles les opérations suivantes deviendraient très dif

ficiles, sinon impossibles. Ainsi le malt ne doit pas être

réduit en poudre, sans cela, lors du brassage, il se pren

drait en une masse qu'il serait très difficile de délayer

et de dissoudre dans l'eau ; au contraire, en le concas

sant simplement, l'eau pénètre dans les interstices que

laissent entre elles tontes les parcelles du grain, et son

action est beaucoup plus active. Pour obtenir ce ré

sultat, sans obtenir de folle-farine, quel que soit d'ail

leurs l'appareil employé, il est nécessaire do laisser ab

sorber, au malt récemment préparé, un peu d'humidité

à l'air, soit environ 4 centièmes de son poids ; lorsque

le grain n'a pas absorbé spontanément cette quantité

d'eau , on y supplée ainsi : on l'étend en couche de

15 centimètres d'épaisseur, sur laquelle on verso, h

l'aide d'un arrosoir à trous multipliés, une pluie fine ;

on le retourne de manière à mélanger le mieux possible

les parties humectées et celles qui n'ont pas été atteintes

par l'eau; on le relève en tas, et après 3 heures pen

dant lesquelles il se pénètre de cette humidité, il est prêt

à passer nu moulin.
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Différents appareils sont employés pour concasser le

malt; eu France on fait usage presque exclusivement

des moulins ordinaires , à meules horizontales ; seule

ment, pour ne pas réduire le grain en farine, on a soin

de soulever un peu l'anille, de manière n ce que les meu

les soient suffisamment écartées. Quelquefois on emploie

des appareils analogues aux moulins à café, montés sur

de grandes dimensions; enfin, à Londres, on fait habi

tuellement usage de cylindres en fer entre lesquels le

grain est concassé à la grosseur voulue , puisque leur

disposition permet de rapprocher plus ou moins leurs

axes. Ce dernier appareil étant le moins connu en

France , nous allons eu donner la description. Les

fig. 216 et 217 présentent les vues de face et de coté de

ces deux cylindres : dans ces deux figures, les mêmes

lettres indiquent les mêmes objets.
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216. 211

I, canal en bois qui amène le grain do l'étage supé

rieur, oii il se rend en sortant du tarare; il le déverso

dans la trémie conique A, que l'on maintient toujours

rempl ie de grain , et qui sert à alimenterles deux cyli ndres

en fonte , parfaitement cylindriques , B et D , dont les

axes en fer, parallèles, sont supportés à leur3 extrémités

sur des coussinets en cuivre ; les coussinets du cylindre B

sont mobiles dansune rainure, et des vis E perinettentde

les rapprocher on de les éloigner plusoumoinset à volonté

des coussinets du cylindre 1), suivant que l'on veut que

les cylindres soient eux-mêmes plus ou moins rappro

chés, et que par conséquent le grain soit broyé plus ou

moins grossièrement. G, arbre moteur recevant le mou

vement soit d'une machine à Vapeur, soit d'un manège,

et qui est relié à l'axe de l'un des cylindres au moyeu

d'un manchon. H, roues d'engrenages (on n'en peut voir

qu'une sur la figure) placées sur les axes des"2 cylindres,

et qui permettent de transmettre le mouvement il l'autre

cylindre. F, plan incliné sur lequel tombe le malt con

cassé qui va former un monceau surle plan inférieur, ou,

ce qui vaut mieux, que l'on reçoit dans des sacs ou dans

des tonneaux d'une contenance déterminée, a, coulisse

en bois maintenue par une vis, et qui sert h augmenter

ou a diminuer à volonté l'ouverture inférieure de la

trémie A. b, orifice par lequel sort le grain pour se

rendre entre les deux cylindres, r, levier en fer qui im

prime a la paroi qui forme le fond de la trémie des se

cousses incessantes ayant pour but d'obliger le malt à

sortir de la trémie pour se rendre entre les deux cylin

dres, e, e, lames de fer s'appuyant au moyen de contre

poids contre les cylindres; elles sont destinées à net

toyer ces derniers en enlevant le malt que la pression

y aurait pu faire adhérer.

Le volume du malt écrasé est environ un cinquième

plus grand que celui des grains entiers.

Lorsque la chose est possible, il est bon de laisser re

poser quelques jours le malt broyé avant de s'en servir

]Kjur lu préparation de la bière ; pendant ce temps ,

comme il est très hygrométrique, il attire avec force

l'humidité de l'air, et il devient par cela même beau

coup plus facile a traiter dans l'opération subséquente

du brassage.

III. Dubrassage.—C'est de cette opération que parais

sent être dérivés les mots brasseur, brasserie, brasser,

brassin, etc.; on la nomma ainsi parce qu'elle se faisait

autrefois à force de bras, comme cela se pratique encore

en France, en Allemagne, et dans plusieurs localités de

la Belgique et même de l'Angleterre ; dans ce dernier

pays, l'importance de la fabrication et surtout la cherté

■Je la main-d'œuvre, comparées avec le prix du combus

tible , ont fait généralement adopter des appareils plus

ou moins compliqués, mus par des machines à vapeur,

pour démêler l'orge dans l'eau.

Le brassage a pour but non seulement de dissoudre

le sucre et la dextrine contenus dans le malt, mais

encore de convertir en glucose toute la matière ami-

lacée qui reste encore dans le grain. Ce travail a lieu

dans des appareils que nous décrivons plus loin ; pour

le moment nous allons indiquer la théorie de cette opé

ration , fort obscure autrefois , et qui aujourd'hui est

parfaitement compréhensible , grâces aux récentes dé

couvertes de la diastase et de son action sur les matières

amilacées.

La petite proportion de diastase qui s'est développée

pendant la germination , et qui ne s'élève pas en

moyenne a plus de 5 millièmes du poids du malt, est

cependant suffisante pour transformer en sucre de raisin

ou glucose, tout l'amidon qu'il renferme encore ; en

effet ce principe végétal, quoique dépourvu de toute

réaction acide ou alcaline, oxerce sur cette substance

une action si énergique que M. Payen l'a trouvée capa

ble de transformer 2000 fois son poids de fécule en

sucre, lorsqu'elle est parfaitement pure. La proportion

qui se trouve dans le malt est donc plus que suffisante,

et cela est tellement vrai que la dissolution du malt,

obtenue dans de bonnes conditions, peut encore trans

former en dextrine ou en sucre une grande quantité de

pommes de terre.

Mais, pour que l'on puisse obtenir ces résultats si re

marquables, il est nécessaire de faire réagir la diastase

dans des conditions de température données, et en pré

sence d'une quantité d'eau suffisante.

M. Payen a reconnu que la température la plus con

venable variait entre les limites de 70° à 75" ; à uuo

plus basse température, la transformation de l'amidon a

bien encore lieu, mais elle devient d'nutunt plus lento

qu'on s'éloigne plus de 70"; si l'on dépassait au con

traire le maximum de 75", on altérerait profondément

la diastase et elle pourrait perdre en partie, et même

complètement, son action sur l'amidon. Quant à la pro

portion d'eau il employer, plus on eu met et plus aussi

l'action de la diastase est prompte et facile; on doit

donc toujours faire agir sur le malt toute la quantité

d'eau qui doit se trouver dans la bière, quoique cette

manière d'opérer augmente les frais que nécessite l'élé

vation des moûts que l'on obtient.

Les conditions très importantes que nous venons

d'indiquer ne sont pas les seules dont on doive tenir

compte; ainsi si l'on faisait arriver surle malt de l'eau

immédiatement à 70" ou 75", le brassage serait fort dif

ficile, si ce n'est impossible, l'amidon formerait un em

pois qu'on aurait la plus grande peine à dissoudre ; il

est donc nécessaire de commencer à hydrater le malt

avec une certaine quantité d'eau portée à une tempéra

ture qui ne doit jamais dépasser 60".

Enfin, puisque la diastase ne réagit sur le grain qu'on

présence d'une grande quantité d'eau, il faut mettre le

plus possible le malt en présence de cette dernière, en

brassant le mélange à force de bras, ou au moyen d'a

gitateurs convenablement disposés.

Ces principes posés, il sera facile de comprendre les
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diverses opérations du brassage, dans lesquelles ils doi

vent toujours être pris pour guides certains.

L'appareil (fig. 218) que l'on emploie pour brosser,

se compose ordinairement d'une cuve AA, dite cuve-

matière, légèrement conique, d'un diamètre plus ou

moins grand, suivant, l'importance delà fabrication, et

munie d'un double fond B, percé de trous, maintenu à

5 ou 6 centimètres du fond véritable C. La hauteur de

la cuve, quel quo soit d'ailleurs son diamètre, est d'en

viron 1°',70.

2I8.

Le double fond B est supporté par une espèce de

corniche circulaire 1), en bois, qui permet de laisser

quelques centimètres de jeu entre les douves de la cuve

et les bords du faux fond, pour que les dilatations et les

retrait* de ce dernier se fassent librement. Trois ou

quatre tasseaux I) empêchent le faux fond de remonter

et de se déplacer. Pour éviter que les trous do ce faux

fond ne s'engorgent facilement, on les fait coniques, le

grand diamètre tourné vers le bas, comme l'indique du

reste la fig. 218. Un couvercle E, formé d'un châssis

en bois recouvert d'une toile, peut, h volonté, être posé

sur la cuve et doit la fermer le mieux possible, afin d'em

pêcher les déperditions de chaleur. En Angleterre, la

cuve que nous venons de décrire est presque toujours

munie d'un agitateur très solide, et donton a varié là dis

position d'une foule de manières ; celui qui paraît de

voir remplir le mieux le but que l'on s'est proposé, sa

voir d'agiter le mélange d'eau et de malt, pour opérer la

dissolution de celui-ci, se compose : 1° d'un agitateur

qui remue le mélange eirculairement, en tournant au

tour d'un axe central, et qui d'ailleurs est armé do

crochets en fer destinés n labourer le malt ; 2" de tour

niquets placés sur les bras du premier agitateur, et qui,

au moyen d'engrenages, tournent sur eux-mêmes, tout

en accomplissant leur mouvement circulaire autour de

la cuve avec les bras qui les supportent. (Nous donne

rons le dessin d'une cuve analogue, à la fin de cet ar

ticle, en parlant de la disposition générale d'une

brasserie anglaise). Quel que soit d'ailleurs l'appareil

employé, l'opération du brassage est toujours la même;

le malt broyé est placé en couche de 30 a 40 centimè

tres sur le faux fond ; on l'égalise bien au moyen d'un

rahlo en bois, puis on fait arriver l'eau nécessaire à sa

dissolution entre les deux fonds, et au moyen d'un

tube F (voyez la fig. 218). Ce tube F communi

que avec une chaudière en cuivre, placée à un étage

supérieur, dans laquelle on chauffe l'eau nécessaire à

la dissolution du malt, et qui sert ensuite a obtenir la

décoction du houblon dans le moût. La dimension de

cette chaudière est proportionnée à l'importance de la

brasserie; en général elle doit être au moins assez

grande pour faire In coction du moflt obtenu dans un

 

brassage; c'est-à-dire que pour 1 hectolitre du malt

traité, elle doit à peu près contenir 220 litres : la cuve

doit être au moins un tiers plus grande. La quantité

d'eau que l'on emploie à diverses reprises, comme nous

le verrons plus bas, pour obtenir le complet épuisement

du malt, varie évidemment suivant le plus ou moins de

force que l'on veut donner à la bière ; cependant on peut

calculer cette quantité sur les bases suivantes qui ont

été déterminées par l'expérience.

La drèch* ou le marc du malt épuisé, qui sert a

former la petite bière, retient toujours environ

150 litres d'eau par 3 hectolitres de malt employé ;

pendant la coction et le refroidissement , il s'éva

pore à peu près 180 litres d'eau pour la même

quantité do malt. En total on éprouve donc uno

perte d'eau de 330 litres pour 3 hectolitres, soit 110

par hectolitre de malt. On doit donc ajouter cette

quantité d'eau à celle que l'on aura calculé être

nécessaire pour obtenir une bière d'une densité

donnée.

Voici maintenant comme on opère en supposant

que l'on traite 38 hectolitres de malt, et. que l'on

emploie en tout 10,800 litres d'eau, pour obtenir ù

peu près 6800 litres do bière. Aussitôt que l'eau a

atteint dans la chaudière la température de 05" en

été, et de 73" en hiver, on en fait arriver 2700 li

tres entre les deux fonds de. la cuve do brassage,

sur le faux fond de laquelle on a disposé d'avance

les 38 hectolitres de malt. La pression force l'eau

de traverser le faux fond par les nombreux ori

fices dont il est criblé, puis peu à peu elle

soulève le malt quo l'on brasse fortement à bras

d'homme ou au moyen de l'agitateur mécanique ; après

une demi-heure à trois quarts d'heure le malt est péné

tré d'eau bien uniformément, et l'eau qui est restée dans

la chaudière a eu le temps d'arriver à une température

voisine del'ébnllition, 90" à 02" par exemple. On en fuit

arriver à peu près 2000 litres entre les deux fonds do

la cuve , de telle sorte que le mélange de cette eau avec

celle qui a servi à gonfler le malt possède une moyenne

de 70°, température très favorable, comme nous l'avons

vu, aux réactions de la diastose. On renouvelle l'agita

tion, jusqu'à ce que le tout ait acquis une consistance

également fluide; on saupoudre alors la surface du li

quide de malt fin de manière à concentrer la chaleur, et

par la même raison, on couvre avec soin la cuve et on

laisse reposer pendant 1 heure 1/2 à 2 heures. Au bout

de ce temps, on ouvre le robinet de vidange G, placé

entre les deux fonds, on- sépare les premières portions

troubles que l'on reverso sur le malt, puis le liquide

clair est reçu dans un réservoir appelé ruée recerdoire,

d'où il est monté au fur et à mesui'c dans un bac supé

rieur, au moyen d'une pompe ordinaire, d'une pompe a

chapelets, ou mieux encore au moyen d'un manie-jus à

vapeur. Dans cette circonstance les clapets des pompes

ordinaires présentent l'inconvénient d'être souvent mis

hors do service, par l'interposition de corps étrangers

en suspension dans le moût. Le réservoir supérieur qui

reçoit ce dernier est disposé de manière à pouvoir ali

menter à volonté les chaudières do coction. Ou retire

du premier brassin 3000 litres de moût; le surplus de

l'eau est retenu par le malt.

On introduit alors et toujours de In même manière

3400 litres d'eau h une température de 90" dans la

cuve, et de manière à ce que la température dans celle-

ci se rapproche toujours des limites 70 à 75" ; on brasse

de nouveau, on recouvre la cuve, on laisse reposer pen

dant 1 heure ou 2 ; on soutire au clair par le tuyau G,

le moût se rend dans la cuve réverdoire, on l'élève dans

le réservoir supérieur, où il se mélange avec le moût du

premier brassin; co moitt de deux brassins est versé

dans la chaudière qui a servi il chauffer l'eau, aussitôt

que le restant de celle-ci est «mené dans la cuve-ma
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tièro pour un troisième brassage. Cette troisième quan

tité d'eau s'élève à 2700 litros, ello doit être presque

bouillante, parce qu'il nes'agitplus que d' épuiser autant

que possible le résidu dos deux premiers brassages ; après

avoir bien agité, on laisse reposer une heure, on soutire

au clair, on élève ce moût et on le reçoit dans une chau

dière à part; il sert soit à préparer de la petite bière

très faible, ou bien on le réserve pour s'en servir comme

d'eau pjire dans un nouveau brassage.

11 ne reste plus dans la cuve-matière que la pellicule

ligneuse qui enveloppait lo grain, les débris des genniu-

les, une partie de l'albumine coagulée, quelques sels

insolubles ; lo tout retient une partie du liquide légère

ment sucré, qui provient du dernier brassage.

Ce résidu est très recherché dans les villes pour la

nourriture des vaches et autres bestiaux.

Les 38 hectolitres de malt que l'on a employé dans

l'opération que nous venons de décrire, fournissent,

d'après l'expérience, chacun, à peu près 1 3 kilogr.

de matière sucrée ou mucilagineuso, soit en total

49i kil., répartis dans les 10,800 litres d'eau que l'on

a employés pour les 3 brassages ; ces quantités ne don

nent en définitive que 68 hoctolitres de bière ordinaire ;

le surplus de l'eau reste dans le résidu du malt, sert à

préparer la petite bière, ou bien est perdu par l'évapo-

ration, dans les proportions qui ont été indiquées plus

haut. Il est bien entendu que les proportions que nous

avons indiquées ci-dessus varient nécessairement sui

vant la nature des bières , suivant qu'elles doivent

contenir plu3 ou moins d'alcool.

IV. Cuisson de la bière.—La cuisson de la bière a prin

cipalement pour but d'obtenir dans le moût obtenu par

l'opération du brassage, une infusion de houblon qui, en

lui cédant ses principes solubles, rend sa conservation

facile et lui communique une saveur amère et fortement

odoriférante ; mais outre ce résultat principal il en est

d'autres moins importants, et cependant dignes de re

marque : ainsi l'ébullition concentre le moût, transforme

en sucre la plus grande partie de la dextrine qu'il ren

ferme ; enfin elle coagule la matière nlbumineuse extraito

du grain, ou la précipite au moyen du tannin des hou

blons ; le reste do l'ébullition peut donc avoir une cer

taine influence, non seulement sur l'épuisement plus ou

moins grand du houblon, mais encore sur la facile cla

rification de la bière, ainsi que sur la quantité d'alcool

qu'elle peut renfermer ; cette dernière circonstance s'ex

plique facilement, puisque le moût devient d'autant

plus riche en sucre qu'il contient moins d'eau, et que

l'ébullition, par conséquent, a été plus longtemps pro

longée. Il ne faudrait cependant pas conclure de ce qui

vientd'être dit, que l'ébullitiondoive être prolongée pen

dant un temps considérable; cette méthode a été re

connue tout à fait défectueuse par l'expérience, et le

raisonnement en explique facilement la cause. En effet,

nous avons vu que les huiles essentielles du houblon

étaient plus ou moins volatiles ; il est donc nécessaire,

si l'on ne veut pas perdre une partie de l'arôme, d'opé

rer la décoction du houblon dans un espace de temps

aussi court que possible, d'autant plus qu'on économisa

ainsi une grande partie du combustible. Cette longue

ébullition, qui est encore en usage dans quelques pays,

en Belgique, par exemple, avait pour effet d'obtenir des

moûts plus forts par leur concentration dans la chau

dière ; il est bien plus rationnel do toujours propor

tionner d'avance la quantité d'eau chaude que l'on em

ploie dans le brassage, a la force de la bière que l'on

veut obtenir. En employant du malt bien fabriqué, en

le brassant aux températures les plus favorables, et en

prenant d'ailleurs toutes les précautions nécessaires, un

fabricant habile peut toujours parvenir à faire de la

bière aussi forte que possible, sans avoir besoin de re

courir à une longue évaporation. Ce résultat est encore

plus facile à réalisor par l'emploi de matières sucrées,

telles que mélasse, sirop de fécule, etc., qui peuvent

être ajoutées dans la chaudière de cuite jusqu'à com

plément de la richosso saccharine ; nous reviendrons, au

reste, sur l'emploi do ces substances ù la fin do l'ar

ticle. En Angleterre et en Belgique, où les matières su

crées sont prohibées dans la fabrication de la bière, lo

brassage énergique au moyen des machines que nous

décrirons plus loin, permet d'obtenir des moûts assez

concentrés.

Dans quelques brasseries bien conduites, deux à

quatre heures d'ébullition sont jugées suffisantes pour

épuiser lo houblon ; quelle que soit d'ailleurs cette du

rée, l'ébullition doit évidemment être plus longue pour

la forte bière, qui exige plus de houblon que la bière

faible. D'ailleurs, on reconnaît que l'opération a bien

réussi, lorsque les flocons albumineux se précipitent fa

cilement et laissent surnager une liqueur claire et li

quide. Quelquefois cette clarification spontanée ne

réussit pas très bien, par la raison que l'albumine a été

coagulée d'avance par une trop haute température, lors

du brassage. On remédie, dans quelques localités, à cet

inconvénient en ajoutant dans la chaudière de cuisson,

soit des pieds do veau qui produisent de la gélatine, soit

un peu de colle de poisson ; il parait même que cette ad

dition présente encore l'avantage de donner de la bouché

à la bière.

Lo houblon est ajouté dans le moût an moment où

celui-ci est prêt à bouillir ; il est convenable do le pro

jeter dans la chaudière en masses considérables, parce

qu'en l'ajoutant par petites portions on serait obligé de

le séparer avec effort et eu perdant de la sécrétion

jaune. On doit aussi le laisser surnager quelque temps

sur la surface du moût bouillant, afin que la vapeur

puisse le pénétrer, ouvrir ses pores, et faciliter ainsi

son infusion ; on doit alors lo faire plonger au moyen

de fourches en bois. Dans la plupart des brasseries

d'Angleterre, il est d'usage do faire bouillir les hou

blons avec une partio seulement du moût, puis ensuitu

de mélanger la décoction avec le restant.

La quantité de houblon qui doit être ajoutée au moût

varie selon la force de la bière, la durée de sa conser

vation, la richesse du produit employé, et la chaleur du

climat dans lequel on a le projet d'expédier la bière.

En France, où l'on no fabrique pas de bière très

forte, on emploie à peu près 4u0 à 500 grammes de

houblon par hectolitre de malt brassé, pour la bière

double ordinaire, et en obtenant un deuxième produit

en petite bière; on ajoute encore 80 grammes de hou

blon inférieur en qualité, dans lo moût destiné à la fa

brication de cette bière. En Angleterre, les quantités

de houblon employées sont plus considérables. Pour la

bière forte, très aromatique et parfaitement claire, on

prend à peu près 700 grammes do houblon par hecto

litre de malt ; pour les très fortes espèces d'ale et do

porter, on emploie de 4 kilogr. à 1l,30 do hou hou

blon.

Les chaudières que l'on emploie pour la cuisson de la

bière, ou plutôt la coction du houblon, varient de forme

suivant les localités ; à Paris, ce sont généralement do

grands réservoirs en cuivre à section rectangulaire,

ayant à peu près 2" à 2'",50 de profondeur; elles

ne sont pas recouvertes, de manière que la surface du

liquide est librement exposée à l'action de l'air. La

fig. 219 donne le détail d'une de ces chaudières. A,

chaudière proprement dite ; son fond est bombé entière

ment, de manière à mieux supporter l'action du feu,

ses parois se rapprochent à leur partie supérieure, do

manière a former une section beaucoup plus petite

qu'au milieu do la hauteur ; cetto disposition est adop

tée afin que le houblon reste submergé le plus possible.

La chaudière est surmontée d'une large cuvette E E,

»ur laquelle viennent s'épanouir les bouillonnements.

C est le robinet de vidange de lu chaudière ; D, tuyau



351 334BIERE. BIEHE.

 

général qui reçoit le contenu de toutes les chaudières,

et qui le conduit, soit dons les cuves de brassage, lors

que c'est de l'eau chaude, soit dans le bac il repos, lors

que c'est la décoction do houblon ; E, foyer ; F, oriliee

qui conduit la fumée dans les carneaux ; G, G, carneaux

dans lesquels circulent, autour de la chaudière, les pro

duits de la combustion; H, cheminée ; I, registre

destiné a augmenter ou à diminuer il volonté le ti

rage.

Ces chaudières à air libre ont un gravo inconvénient,

elles permettent à une partie de l'arôme du houblon de

se dissiper dans l'atmosphère; et d'ailleurs., elles ré

pandent dans les ateliers une vapeur abondante qui nuit

à la conservation des charpentes. En Angleterre, par

ces raisons, on a depuis longtemps substitué aux

chaudière» à air libre des chaudières hermétiquement

fermées, et disposées de manière à recueillir l'huile es

sentielle que la vapeur entraine toujours ; en indiquant

la disposition générale des brasseries anglaises, nous

donnerons la description d'un appareil semblable qui

parait donner de bous résultats. Dans une brasserie de

Louvain, parfaitement disposée, on fait usage d'une

chaudière cylindrique, chauffée à la vapeur, munio

d'un agitateur, et dans laquelle on maintient le liquide

à une température voisine de l'ébullition, sans per

mettre que les vapeurs s'échappent de la chaudière.

Voici (lig. ÎÎO) le dëtaildo cet appareil : A A, chaudière

nettoyer en cas de besoin, etc.; H, boite

à étoupes que traverse l'arbre de l'agi

tateur; I, roue d'engrenage montée sur

l'axe de l'agitateur, et qui sert à lui im

primer le mouvement de rotation ; K K,

double fond de la chaudière, dans lequel

on fait arriver la vapeur destinée à chauf

fer la bière ; il est fortement consolide au

moyen de nombreux supports boulonnés,

qui le relient avec la paroi de la chaudière

et qui maintiennent son écartement; L,

tube qui amène la vapeur dans le double

fond ; M , robinet qui sert à chasser l'air

du double fond, lorsqu'on commence à y

faire arriver la vapeur.

La fig. 221 est une coupe perpendicu

laire à l'axe de la chaudière ; dans cette

figure, les mêmes lettres indiquent les

mêmes objets que dans la figure précé

dente ; on y remarquera surtout , le sup

port N" qui sert à supporter le coussinet B

du milieu.

Les chaudières de coction, chauffées à la vapeur, pré

sentent d'assez grands avantages sur les chaudières

chauffées il feu nu. 1" On n'a besoin que d'un seul

foyer pour toute la brasserie ; 8* on peut arrêter il vo

lonté et instantanément le chauffage, en fermant simple

ment un robinet; 3" on risque moins de dépasser la

température voulue, dans des chaudières fermées, et on

évite, par conséquent, la coloration de la bière ; ce der

nier avantage est surtout important dans la prépara

tion de la bière blanche.

On a essayé de former des extraits do houblon, que

l'on voulait "ajouter à la bière, au lieu du houblon lui-

même; sur une grande échelle, cette méthode n'a pas

d'avantages pratiques, et cela se conçoit; l'extraction

de l'huile essentielle est parfaitement accomplie pendant

la coction, et sans aucuns frais de combustible, puis

qu'on serait toujours obligé de chauffer le moût pour

coaguler l'albumine; et d'ailleurs, le houblon agit très

avantageusement en clarifiant la bière.

Il est probable, en outre, que l'extrait de houblon se

rait très difficile à conserver. .

3" Aussitôt que la coction du houblon est terminée, on

soutire tout le contenu de la chaudière (liquide et hou

blon) dans un grand bac appelé, il Londres, baquet à

houblon, et à Paris, bac il repos ; dans lequel on sépare

la bière des folioles épuisées. En France, le bac à re

pos est une grande caisse rectangulaire ayant seulement

 

dans laquelle on obtient la décoction du houblon ; B B,

arbre en fer, portant de distance en distance des bras

0, 0, reliés par des traverses, et destinés il renouveler les

surfaces du houblon et du liquide ; D, D, coussinets

qui supportent l'arbre horizontal B B ; E, soupape de vi

dange de la chaudière; F, soupape de sûreté qui laisse

échapper la vapeur, lorsquo la température trop élevée

augmente la pression dans l'intérieur de la chaudière:

G, trou d'homme, servant il charger la chaudière et il la

0"",50 à 0™,60 de profondeur ; il est divisé en deux par

ties par un clayonnage serré qui occupe la hauteur du

bac, et à travers lequel la bière est obligée de passer, en

laissant dans le premier compartiment la plus grande

partie du houblon. Après une ou deux heures de repos,

le liquide clair qui a passé il travers le clayonnage

peut être décanté, et passer aux bacs rafralchissoirs, ou

au réfrigérant. On emploie pour cette décantation des

robinets de construction particulière, et qui ont pour
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but d'évacuer toujours les couches supérieures du li

quide ; c'est-à-dire les plus limpides, quelle que soit

d'ailleurs la hauteur du niveau. Tantôt c'est un robinet

dont la clef est percée de plusieurs ouvertures disposées

en hélice, de manière h ce qu'il ne puisse jamais s'en

rencontrer deux sur la même ligne perpendiculaire ; on

comprend donc qu'en amenant successivement toutes

ces ouvertures, vis-à-vis d'une rainure générale prati

quée sur toute la hauteur de la boîte enveloppante, on

puisse soutirer toujours les couches les plus élevées,

en supposant toutefois qu'on commence par mettre d'a

bord en communication avec la rainure, l'ouverture la

plus supérieure, et ainsi de suite. Tantôt on emploie

un bourrelet circulaire, ou iiotteur en fer-blanc, sous le

quel un cercle en canevas métallique adhérent est atta

ché à un entonnoir de toile formaut soufflet, et terminé

par un large tube qui sort sous le bac à repos, où le ro

binet est adapté. Dés qu'on ouvre celui-ci, le liquide

prés de la superficie s'introduit par la bande de cane

vas métallique dans l'entonnoir, qui s'abaisse progres

sivement avec le flotteur en suivant le niveau du moût.

Ces bacs sont construits en planches de sapin du

Nord, très épaisses et solidement boulonnées; avant de

se servir des bacs neufs, on doit y passer de l'eau

bouillante à plusieurs reprises, afin dVnlever à la sur

face les principes solubles du bois, qui donneraient un

goût particulier à la bière, et de faire produire au bois

tout l'effet de gonflement qui peut résulter des actions

réunies de l'humidité et de la chaleur.

Dans l'usage habituel des bacs,, il faut avoir le plus

grand soin de les laver et de les échauder, de peur que

le moût de bière, adhérant à leurs parois, ne s'y aigrisse,

ou ne prenne un goût putride qui pourrait occasionner

la détérioration d'un brassin versé ultérieurement.

En Angleterre, et dans quelques brasseries belges,

on remplace ces bacs à repos par de grands réservoirs

en fonte, peu profonds et munis d'un faux fond formé

de plaques percées de très petits trous, à travers les

quels tiltre la bière.

4° En sortant des bacs à repos , la bière se trouve

encore à une très haute température qui varie entre 70

et 80" ; il est donc indispensable d'abaisser cette tem

pérature jusqu'à près de 15" avant de la faire passer

dans les cuves de fermentation. Ce refroidissement s'ob

tient de deux manières, soit en exposant simplement la

bière àl'air libre, soit en profitant, pour obtenir rapide

ment cet abaissement de température , de la grande

capacité calorifique de l'eau froide.

Le premier procédé est aussi le plus ancien et le seul

même qui soit encore employé eu Angleterre et dans

beaucoup de localités ; dans ce cas on emploie des bacs

d'une très grande superficie remplaçant les différents

planchers d'un bâtiment exposé à tous les vents ; ces

bacs n'ont guère que 1 5 à '20 centim . nu plus de pro

fondeur (voyez plus loin la description d'une brasserie

anglaise). Le rapide refroidissement de la bière dépend

évidemment de plusieurs circonstances, savoir : de l'é

tendue de la surface, de la basse température et de la

sécheresse de l'atmosphère, des vents plus ou moins

violents qui régnent, enfin de l'exposition et de la con

struction des bâtiments. Le renouvellement de l'air au-

dessus des bacs, par l'emploi d'un ventilateur, peut être

employé avec un grand avantage ; les bacs eux-mêmes

doivent être disposés do manière à ce que leur surface

soit librement exposée au vent dominant de l'endroit.

Dans quelques localités le toit qui recouvre les bacs est

mobile, et on peut l'enlever de manière à ce que le moût

soit promptement exposé, dans une nuit sereine, à l'as

pect du ciel ; dans cette circonstance, comme on le sait,

le refroidissement est extrêmement rapide. L'abaisse

ment de température est surtout très prompt lorsque

l'état de l'atmosphère permet une grande évaporation

du liquide: aussi le moût se refroidit-il très vite au

printemps et dans l'automne, lorsque l'air est généra

lement sec, et même plus vite que dans l'hiver, quand

l'air froid est chargé d'humidité. En été, la nuit est le

seul moment favoruble au refroidissement. En raison da

l'évaporation produite par l'abaissement de température,

le v olumo des moûts est sensiblement réduit. Ainsi ,

si la température était supposée être de 98" au com

mencement, et si elle est à la fin de 18", on trouve quo

la quantité d'eau qui doit être évaporée, pour produire

cet abaissement de température, est égale au huitième

du volume total.

La durée du refroidissement, bien conduit, s'élève à

6 ou 7 heures dans un temps favorable, et est de M à

i'o heures dans des circonstances moins bonnes. Plus

cette durée est courte, et mieux cela vaut, parce que,

par suite de la grande surface que le moût présente à

l'air, il absorbe promptement l'oxygène, passe à la fer

mentation acéteuse, et se recouvre de taches de moisis

sures, inconvénient auquel une mauvaise bière est par

ticulièrement exposée.

Pendant que la bière se refroidit dans les bacs, ello

laisse déposer un léger sédiment qui consiste princi

palement en flocons fins et coagulés d'albumine com

binée avec du tannin, et surtout en empois qui n'a pas

été transformé en sucre ; on voit donc que ce repos

forcé est une heureuse circonstance qui facilite sin

gulièrement la clarification de la bière ; c'est un avan

tage que ne présente pas la nouvelle méthode quo

nous allons indiquer, et qui de son côté a aussi ses

avantages.

Les réfrigérants à eau froide que l'on a imaginés, pour

remplacer l'action longue, incertaine et variable de l'air,

sont nombreux ; nous les passerons en revue dans un

article spécial (voyez kkfhicekant). Disons seulement

ici, qu'en principe, la bière en couches minces y est

refroidie par le contact de l'eau dont elle n'est séparée

que par une mince paroi métallique. La bière va dans

un sens, l'eau se meut dans le sens contraire, en sorte

que l'eau rencontre un liquide de plus en plus chaud à

mesure que sa température à elle-même s'élève , et

vice vtrsd. C'est ordinairement de l'eau de puits que l'on

emploie et qui marque à peu près toujours la mémo

température en hiver ou en été.

Le refroidissement est beaucoup plus rapide dans ces

réfrigérants que dans les bacs , mais ils présentent l'in

convénient déjà cité , savoir que la bière n'a pas lo

temps de déposer ; d'un autre côté les bacs ont aussi do

graves inconvénients, surtout dans les pays chauds, à

cause de l'altération du moût que l'on ne peut pas

toujours prévenir, de la dépense qu'exige leur immenso

étendue, etc., etc.

Quelques brasseurs des plus distingués de Londres

regardent comme le meilleur mode de refroidissement

celui qui participe des deux précédents j ainsi ils expo

sent, quelques heures seulement, le moût chaud dans les

bacs, puis, quand le dépôt est opéré et que la tempé

rature ne s'élève plus qu'à 40°, ils font passer la bière

dans un réfrigérant à eau froide. Ce système est établi

dans la brasserie, dont nous donnerons la description

complète à ln tin de cet article.

La température du moût, au moment où il doit être

envoyé dans les cuves guilloires, doit différer non seu

lement suivant les saisons, mais encore suivant les dif

férentes qualités de bière. Pour les bières fortes et de

garde, on veut que la fermentation s'opère lentement;

la température, pendant la fermentation doit donc être

plus basse ; si l'on se propose de préparer une boisson

qui soit bonne à boire au bout de quelques jours, comme

la bière de Paris, il faut activer la fermentation, et, à

cet effet , que la température des moûts de diverses

bières varie pendant les diverses saisons. Lo tableau

suivant indique à peu près ces différentes tempéra

tures :

23
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Quand le moût n acquis les degrés de température

que le tableau indique, on le fait immédiatement passer

dans les cuves guilloires ou de fermentation.

4" De la fermentation du moût. Cette fermentation a

pour but de transformer en alcool une partie du sucre

que contient le moût ; les principes qui doivent guider

dans cette opérntion importante sont les mêmes que

dans tout autre fermentation alcoolique (voyez le mot

fermentation). Ainsi râtelier doit être à l'abri des

changements brusques de température ; on doit opérer

d'abord sur de grandes masses, parce que la fermenta

tion est plus constante et plus régulière, et que d'ailleurs

la température extérieure a moins d'influence. Il est do

la plus haute importance, et c'est là le point capital, de

pouvoir i.u besoin régler la température du moût, pen

dant la fermentation ; c'est pour mieux atteindre ce but

que, dans quelques brasseries de Londres, on fait serpen

ter dans la cuve guilloire un tuyau dans lequel on peut

faire passer de l'eau chaude ou de l'eau froide, suivant

que l'on veut activer ou ralentir la fermentation ; dans

d'autres fabriques où cette disposition n'est pas adoptée,

on refroidit l'atelier eu été, en suspendant des toiles

grossières mouillées aux fenêtres , et en hiver on le

réchauffe, au moyen d'un petit calorifère. Du reste il est

nécessaire que la conversion du sucre en alcool ne soit

pas complète, parce que la bière qui ne contient pas de

sucre non décomposé, ne tarde pas à s'aigrir ; l'alcool

formé aide d'ailleurs beaucoup à prévenir cette trans

formation complète, en s'opposant, lorsqu'il est en grande

proportion, à l'action ultérieure du ferment.

La fermentation se fait ordinairement en deux opé

rations, la première a lieu dans la cuve guilloire, et la

seconde dans des tonneaux beaucoup plus petits où il est

plus facile de modérer la température qui s'élève con

sidérablement pendant la fermentation.

Dans les brasseries de Londres , les cuves guilloires

ont des dimensions considérables, elles contiennent ha

bituellement de 200 à 250 mille litres ; à Paris, oii la

production est bien moins grande , ces dimensions sont

très restreintes, et une cuve de 50,000 litres est très

rare. Le moût qu'on y introduit ne doit jamais la rem

plir qu'aux deux tiers, l'espaco vide qui reste au-dessus

du liquide est destiné à la mousse volumineuse, dite cha

peau, qui se forme pendant la fermentation tumultueuse.

Aussitôt que la quantité de moût suffisante est arrivée

dans la cuve, on y mélange la dose de levure qui doit

provoquer et activer la fermentation.

La levure que l'on emploie doit provenir d'une bière

de même sorte, préparée dans une opération précédente;

on la mélange d'avance avec une certaine quantité de

moût, ou laisse dans un lieu chaud jusqu'à ce qu'il y

ait commencement de fermentation , on la verse dans

la cuve et on remue vigoureusement de manière à la ré

partir dans la masse entière du liquide.

La quantité de levure employée dépend évidemment

de la température extérieure, de la force et de la qua

lité du moût; le tableau suivant indique les proportions

de levure que l'on emploie ordinairement.

SAISONS.

Petite

bière.

Hiver. . . . 0,0020

Printemps cts0,0015

Automne. ( '

Eté 1 0,00 10

Bière

forte.

0,0018

0,0012

0,0010

Air.

0,0015

0,0010

0,0005

Petite

bière.

0,0025

0,0022

0,0018

liière

double.

0,0035

0,0030

0,0020

On doit surtout éviter un excès do levure qui provo

querait une fermentation trop violente et qui serait ter

minée avant le terme convenable.

Aussitôt après l'addition de la levure on ferme la

cuve avec un couvercle en bois , garni do nattes do

paille; cette précaution est indispensable, afin de main

tenir à l'intérieur une température uniforme, et pour

éviter l'accès de l'air qui aurait pour résultat l'altéra

tion spontanée, acide ou putride, de la superficie do

l'écume produite.

Six ou huit heures après que la levure a été rjoutée,

la fermentation doit déjà être très active , une écume

blanche et laiteuse apparaît d'abord au centre, puis

s'étend graduellement sur toute la surface du liquide ;

mais elle continue toujours à être plus haute au milieu,

et son élévation augmente sans cesse avec les progrès

de la fermentation. La couleur de cette écume, d'abord

d'un jaune pâle, change graduellement jusqu'à un brun

brillant, résultat qui est probablement dû à son oxyda

tion par l'air. Pendant tout ce temps, il y a un dégage

ment continuel d'acide carbonique dont l'abondance est

proportionnelle à la quantité de sucre converti en alcool

et à la rapidité de l'opération. D'un autre côté la tempé

rature du liquide augmente jusqu'à ce que la fermen

tation soit à son plus haut point d'activité ; le maximum

de température varie suivant la qualité des bières ; avec

l'aie qui est la boisson qui contient le plus de matière

sucrée , elle s'élève quelquefois jusqu'à 37"; pour le

porter elle ne va pas au-delà de 21 à 22" centigr., et

elle est encore plus faible pour les bières moins fortes,

comme celles qui se préparent à Paris.

Lorsquo durant l'opération on s'aperçoit que la fer

mentation se ralentit trop, on peut l'exciter en ajoutant

mie nouvelle proportion de levure fraîche que l'on dis

sémine bien dans la masse du liquide; mais ce moyen

doit être employé le moins souvent possible, parce qu'il

excite plus tard une fermentation trop active , et peut

communiquer à la bière une saveur rance de levure.

Quelques brasseurs recommandent, lorsque la fermen

tation est parveuuc à sa dernière période, d'ajouter en

viron 3 kilogr. de blé ou de farine de fèves par 4000

litres de bière (lorsque cette dernière est déjà transvasée

dans les petites cuves). On délaie cette farine dans de

la bière, et on la répand uniformément dans le moût

fermenté; cette addition donne bientôt lieu à un déga

gement abondant d'acide carbonique qui entraîne la

levure à la surface du liquide.

Quelquefois on laisse terminer la fermentation dans

les cuves guilloires; mais bien plus fréquemment elle

s'achève dans des vases beaucoup plus petits , où il est

bien plus facile de régler ses progrès rapides.

En Angleterre, le transvasement se fait dans des ton

nes placées debout sur des chantiers eu bois , et conte

nant environ de 4 à 5000 litres; ces vases sont tous pla

cés sur la même horizontale , et leur niveau supérieur

se trouve un peu au-dessous delà cuve guilloire; on

peut doue tous les remplir d'un seul coup au moyen de

tubes convenablement disposés ; le fond supérieur do

ces tonnes est percé d'une large ouverture par laquelle

peut s'échapper la levure, qu'une auge déverse dans
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tine conduite générale. On comprend donc qu'en main

tenant toujours les tonnes complètement remplies , la

levure puisse être séparée au fur et a mesure de sa pro

duction ; on obtient ce résultat par une disposition in

génieuse que nous indiquerons plus loin (voyez la dis

position générale d'un atelier de fermentation à Londres

et les détails qui s'y rapportent). La bière est laissée

dans ces boites d'épuration ou stations, comme on les

appelle en Angleterre, jusqu'il ce qu'il ne se forme plus

d'écume ; c'est alors qu'on la transporte dans les cure»

de maturation.

Lorsque le mode d'épurage , par les stillions, n'est

pas employé en Angleterre, on enlève avec lo plus

grand soin , au moyen d'une écumoiro , et après que

la fermentation apparente est terminée, touto la levure

qui se trouve à la surface du liquide, puis on transvaso

également dans les cuves de maturation ; mais, nous le

répétons, ce procédé a des inconvénients et il est peu en

usage.

A Paris, les tonneaux dans lesquels se termine la fer

mentation ont une contenance do 100 à 200 litres, on

les remplit complètement, on les range côte à côte sur

les traverses d'un bâtis en bois sous lequel règne une ri

gole générale qui est destinéo à recevoir la levure de

tous les quarts; ces derniers sont un peu inclinés de

manière que l'écume volumineuse qui se forme, se dé

gage facilement par la bonde. Lorsqu'il ne se produit

plus do levure, on redresse les quarts, on finit de les

remplir et on les laisse reposer pendant dix ou douze

heures ; pendant ce temps se forme le tmugner, c'est-

à-dire une mousse très légère et volumineuse, qui est le

résultat d'un mouvement léger de fermentation.

La plus on moins grande rapidité avec laquelle les

moûts sont mis en fermentation, a une influence re

marquable sur la qualité de la bière, particulièrement

en ce qui concerne sa conservation ultérieure. Lorsque

l'action est trop violente, une partie de la levure se dis

perse à travers la liqueur, et il est très difficile de l'en

séparer complètement; dans ce cas, la bière ne perd

pas seulement une partie de sa saveur agréable et de

sa limpidité ; mais encore elle est susceptible de se gâ

ter et de passer à l'aigre par les causes les plus légères.

En résumé, on peut dire, que plus la fermentation est

lente, régulièrement progressive et moins interrompue,

et plus aussi le produit obtenu est meilleur.

La quantité de levure de bière obtenue, pendant la

fermentation, est cinq ou six fois plus considérable que

celle qui a été employée pour la déterminer; elle se

compose de deux parties, l'une qui se maintient au som

met du liquide, et qui forme la levure écumeuse, l'autre

plus lourde se précipite au fond de la cuve guilloirc.

La levure en excès, lavée, puis fortement comprimèo

dans des sacs en toile, est vendue en gros à des levu-

riers, qui la livrent en détail aux boulangers, fabri

cants de liqueurs alcooliques, etc. A Paris, cette levure

est très recherchée, et on en fait une grande consom

mation.

V. Collage, maturité et conservation de la bière. — Le»

bières faibles quo l'on prépare à Paris, s'expédient chez

le consommateur, immédiatement après que la fermen

tation est terminée ; on bouche les quarts au moyen de

bondes qu'on lute avec de la terre glaise; mais cette

bière que l'on a obtenue par une fermentation très ra

pide, contient en suspension des matières étrangères

qui la rendent trouble, et que l'on doit enlever par une

clarification instantanée ; cela est nécessaire parce que

ces bières légères ne peuvent guère se conserver plus de

six semaines. Cette clarification se fait généralement

chez le consommateur; elle est basée sur l'emploi de la

colle de poisson, que l'on prépare à cet effet, de la ma

nière suivante. Après l'avoir humectée, on l'écrase sous

le marteau afin d'en rompre les fibres et de favoriser la

divisibilité de cette substance organisée; puis on la met

tremper dans de l'eau fraîche pendant douze à vingt-

quatre heures, en renouvelant l'eau deux ou trois fois

en hiver, et quatre ou cinq fois en été. On la malaxe

ensuite fortement avec dix fois son poids de vieille bière

tournée a l'acide, qui facilite sa division en la gonflant;

on étend ensuite la gelée transparente avec une bière

légère que l'on prépare quelquefois exprès, dans les

grands établissements ; on passe le tout iv travers un ta

mis très fin, en crin, qui retient les grumeaux et les

parties qui ne sont pas assez divisées; on facilite le ta

misage au moyen du frottement produit avec une brosse

ronde en crin. Pour conserver cette préparation quinze

jours en été et un mois en hiver, on ajoute quelquefois

5 p. 100 du volume do la gelée, eu eau-do-vie com

mune.

Pour opérer la clarification, on mêle cette colle, avec

son volume do bière ordinaire, on la verso dans les

barils, et on agite vivement pendant une minute, do

manière à faire un mélange parfait, on laisse déposer

pendant deux ou trois jours, au bout desquels on tiro

ordinairement eu bouteilles. La proportion de colle em

ployée est à peu près de i a 8 décilitres par hectolitre

de îiière, suivant la difficulté de l'épuration.

La colle de poisson agit ici mécaniquement, étant

très dhisée et gonflée, elle forme dans lu bière un vaste

réseau membraneux, organisé, qui, contracté par l'ac

tion de la levure se resserre et entraîne dans sa précipi

tation ce dernier corps et toutes les autres matières

non dissoutes ; le liquide surnageant reste d'une limpi

dité parfaite, lorsque l'opération a bien réussi. (Jette

action mécanique de la colle de poisson est tellement

vraie, qu'on ne peut pas obtenir le même, effet de la géla

tine ordinaire, qui a tout à fait la même composition ;

mais qui n'est pas organisée comme elle.

Après l'épuration de la bière, le. sucre non décom

posé qu'elle renferme encore suffit ordinairement pour

donner lieu dans le liquide à la production de cinq à six

fois son volume d'acide carbonique, qui, retenu en dis

solution par la fermeture hermétique des bouteilles, pro

duit quatre ou cinq atmosphères de pression, et donne

lieu à une sorte d'explosion lorsqu'on débouche ces va

ses, ainsi qu'à une écume très volumineuse. Enfin, un

peu de substance gommeuse qui reste indécomposéo dans

cette bière, lui donne une légère viscosité et rend ainsi

la mousse quelques instants persistante ; elle suffit en

core pour humecter la langue et le palais d'une manière

spéciale, ce que les consommateurs expriment en disant

que la bière a de la bouche ; propriétés qu'on ne retrouve

plus dans la bière faite exclusivement avec du sucre ou

du sirop de fécule.

Dans la préparation des bières fortes qui doivent so

garder longtemps, comme le porter qui se prépare h

Londres, on ne suit pas la même marche que nous ve

nons d'indiquer. Au sortir des stillions, ou cuves d'épu

ration, la bière est pompée dans les cuves de résene; là,

il s'établit une fermentation très lente, que l'on conti

nue pendant une période considérable, et qui allait au

trefois jusqu'à 18 mois. Pendant tout ce temps, la

plus grande partie du sucre qui restait se change eu

alcool, et la bière augmente de force spiritueuse. Un

autre résultat important de ce long repos, c'est la cl&-

rifioation spontanée qui se produit et qui rend inutilo

l'emploi de la colle de poisson.

Le cellier qui renferme les tonnes do garde doit être

au-dessous du sol, à l'abri des changements do tempé

rature, des vibrations des voitures, et en général do

tout ce qui pourrait entraver la tranquille fermentation

do la bière.

' Il y a près de trente à quarante ans, la coutume des

brasseurs de porter de Londres était d'en garder d'im

menses provisions pendant 18 mois à 2 ans, dans le

but d'améliorer sa qualité. Les cuves de garde avaient

communément une capacité de 800,000 à 1 ,000,000 de



33» .)(>(]B1EKE. lllKliE.

litres ; on cite particulièrement un de ces immenses

réservoirs qui contenait près de 3,000,000 de litres;

pendant cette longue période, une lente fermentation

transformait la plus grande partie de la substance su

crée en alcool et en acide carbonique , le porter deve

nait tin et prenait un bouquet apprécié des connais

seurs.

Depuis quelques années, le goût des consommateurs

a amené une révolution sous ce rapport, par suite de

la diminution dans la consommation du porter. L'aie,

au contraire, est devenue la boisson en vogue, et la

plupart des autres bières analogues que l'on prépare

sont enivrantes au bout de 15 jours do fabrication;

6 semaines de garde sont pour ces boissons une longue

période.

Alt de Prttlon. L'aie de Preston-Pans passe à juste

titre pour l'une des meilleures qui se fasse en Europe ;

cela tient aux soins minutieux et tout particuliers que

l'on apporte dans les différentes opérations du bras

sage, et au choix que le fabricant fait des meilleures

matières premières.

Cette boisson est très peu colorée ; elle est chargée

à fortes doses do matières sucrées ; elle est caractérisée

d'ailleurs par une saveur douce et balsamique ; l'amer

tume du houblon y est si bien combinée avec la saveur

du liquide sucré et alcoolique , qu'elle ne prédomine

pas, comme cela a lieu dans la plupart des autres

bières.

La basse température à laqu -lie le brasseur écossais

opère la fermentation du moût , afin d'obtenir une

boisson ayant tous les enractères que nous venons d'in

diquer, restreint son travail aux mois froids de l'année ;

il ne produit pas pendant les mois de chaleur; il est

d'ailleurs très délicat sur le choix de son malt et de

son houblon : le premier est obtenu avec la meilleure

orge anglaise, le dernier provient de Farnham ou de

l'est du comté de Kent. La quantité de houblon em

ployé excède rarement 2 kilog. pour 3 hectol. de malt.

La levure ajoutée pour déterminer la fermentation, est

soigneusement examinée, et mesurée dans la propor

tion de 4 litres 1/2 pour 1 ,000 litres de moût.

Lu conduite de lu fermentation est surtout particu

lière; le moût ne doit avoir que 10" centigrades, lors

qu'il arrive dans la cuve guilloire, et cette température

nugmente peu a peu, jusqu'à 19" seulement; elle re

tombe ensuite jusqu'à la lin de la fermentation.

Voici un tableau qui indique en chiffres la marche

de la fermentation pendant tout le temps qu'elle dure

habituellement en Ecosse :

Jl/7rj 24. Mite dumoût en tonne ù10" centin . Levure, 18(i/r

Températures. Kilogrammes

.. 25 — 11 ',0 — 18,5

.. 28 — 13",0 — 17,5

» 30 — 1 5",5 — 15,3

irr/1 1 — 10",5 — 1 4,5

» 4 — 18",0 — 13

> 5 — 19',0 — 11,25

» 6  19",5 — 10,35

» 7 — 19",5 — 9

> 8 — 19",0 — 8
• . 9

10

 19",0 - 0,7

Les nombres

— 17»,5 — 6

eu kilo grammes contenus dans la se

condc colonne représentent le poids de la matière su

crée gommeuse et albumineusc, enfin de l'extrait solide

contenu dans à peu près 1G4 litres de liquide.

A Pari», on prépare depuis quelques années de la

bière blanche analogue à l'aie, et on facilite beaucoup

cette préparation, en ajoutant au malt du sirop de fé

cule, qui donne une Uqueur sucrée à peu près aussi

économique qne le malt seul, et qui, dans l'usage, ne

présente aucune des nombreuses chances auxquelles est

soumis ce dernier.

Le sirop de fécule, que l'on doit employer de préfé

rence, est celui qui a été préparé au moyen de la dia-

stase (voyez slche de fécule) , il a un goût bien

supérieur au sucre préparé par l'acide snlfuriquc; ce

dernier présente toujours une saveur urineuse qui est

due à la présence d'un peu de chaux; dans quelques

brasseries, lorsque le moût destiné à la préparation de

la bière blanche n'est pas suffisamment incolore, on

le passe sur un filtre à noir animal qui le décolore.

L'emploi de ce filtre est obligatoire, lorsque le brasseur

prépare lui-même son 6irop de fécule. 11 eu est de

même lorsqu'on fait usage de mélasses.

Dans quelques pays, on emploie aussi, pour rem

placer une partie de l'orge, les racines qui fournissent

assez abondamment un jus sucré, telles sont les ca

rottes, les betteraves, etc., ou même directement celles

qui peuvent ne donner ce sucre que par une transfor

mation de leur fécule ; c'est ainsi que l'on fait quelque

fois usage des pommes de terre. Ce dernier procédé est

pratiqué sur une échelle considérable, dans plusieurs

brasseries de Strasbourg , pour la préparation d'une

bière assez renommée ; voici comment on opère : les

pommes «L* terre sont écrasées, puis mêlées avec au

moins un dixième de leur poids de malt d'orge, non pas

concassé, comme cela a lieu ordinairement, mais très

finement broyé ; on ajoute une quantité d'eau chaude

suffisante, et on maintient le mélange à une tempéra

ture de 70* centig. pendant 4 heures ; au bout de ce

temps, la transformation en dextrine et en sucre a eu

lieu ; on soutire le liquide, on lave le résidu ; le moût

est ensuite chauffé avec le houblon, et les épurations se

suivent comme dans la fabrication habituelle.

Nous avons dit au commencement de cet article, que

le maïs ou blé de Turquie était aussi employé à la

préparation de la bière ; son emploi présente cependant

un inconvénient qu'il importo de signaler : sa germina

tion est plus difficile à diriger que celle du blé, à causo

de la rapidité et de la vigueur avec lesquelles poussent

les radicules et la plumule.

Le modo le plus convenable de déterminer la germi

nation consiste à couvrir les grains do fumier, dans un

jardin ou dans un champ, et de les laisser là jusqu'à

ce que la surface de la couche soit couverte des pousses

vertes de la plante; on enlève immédiatement le grain

germé, on le lave et on l'expose au four.

Pour compléter l'article bière, nous allons donner

quelques chiffres sur la composition de quelques bières,

et sur la quantité des matières qui entrent dans leur con

fection.

M. Richardson a donné le tableau suivant de densité

des différentes espèces de bières, et de la quantité d'ex

trait sec qu'elles renferment.

NOMBRE

BIÈRES.

deskilogram. PESANTEUR

spécifique.
de mntièro iêehe,

contenue daui

ISSIiirM.

Aie de Burton, 1 " quai 18,00 à 19,35

15,75 à 18,00

12,60 à 14,25

11,25 à 12,15

9,45

8,10

9,00

10,35

11,70

2,70

5,4 à 6,3

1,111 à 1,120

— 2" quai. 1.097 à 1,1 11

— 3" quai.
Aie commune, 1 'r quai.

1,077 à 1,092

1 ,070 ii 1 ,073

— 2" quai.

Porter, espèce coninnuie

Porter double

1,058

1,030

1,055

— brun fort. . . . 1,064

— meill. brun fort.

Petito bière commune.

Bonne bière de table. .

1,072

1,014

1 ,033 à 1 ,039
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40 hectol.

30 kiloc

Voici, d'après l'ouvrage do M. Dumas, les recettes

des différentes bières :

Porter (bière de table).

/ Pale 20 licctol.

Malt { Ambré 17

l Brun 9

Houblon GO kilogr.

Levure fraîche 37

Sel marin 2

Produit : 68 hectolitres de bière, plus une certaine

proportion de bière faible.

Porter de garde (pour l'exportation) .

I42hectol. maltpfiled'Hereford.

8 — ambréjauncdeKing-

stown.

8 — bran foncé —

45 kilogr. houblon du comté do

Kent.

45 — leMire fraîche.

25 — sel marin.

Produit : 30 hectolitres de bière forte et

de longue conservation , plus de la bière

faible provenant des lavages.

Aie de garde.

Malt pâle du Hcrefordshire.

Houblon du comté de Kent

( de très bonne qualité et

très aromatique). .

Sel 2

Produit : 50 hectol. d'ale, plus, comme

toujours, de la petite bière.

Disposition générale d'une grande brasserie

anglaise de porter, avec le détail des machines

et ustensiles qui y sont employées. Les fig. 2-2

et 223 représentent la disposition générale

des appareils d'une brasserie montée sur

une grande échelle. On doit observer que

pour réunir dans un très petit cadre toutes

les opérations de la brasserie, on a, en con

servant toutefois leur arrangement récipro

que, été obligé de réduire beaucoup les di

mensions, en longueur et en largeur, des

bâtiments, surtout dans la fig. 222.

Le malt nécessaire à la fabrication est

acheté tout préparé aux malteurs. On le

conserve, jusqu'à l'emploi, dans de vastes

greniers bien aérés, et qui occupent habi

tuellement la partie supérieure des bâti

ments ; on n'en a représenté qu'un en A,

6g. 222. Immédiatement au-dessus de ces

greniers en a, a, se trouvent les cylindres

écraseurs, que nous avons déjà représentés

6g. 216 et 217. Sur le plancher situé au-

dessous de ces rouleaux se trouvent des

moulins à meules horizontales d, b, que l'on

emploie quelquefois pour broyer le grain,

au lieu de le concasser, en le passant entre

les rouleaux a, a.

Lorsque le malt est broyé , il est placé

dans une caisse d, placée à peu do distance

des moulins. De cette caisse, il est élevé par

l'action d'une vis en spirale (dont on voit le

détail plus loin, fig. 224), renfermée dans

le cylindre en bois indiqué par la lettre e,

dans un grand réservoir do réserv e B , dans

lequel on le garde jusqu'au moment oii on

doit en disposer. Comme on le remarquera

dans la ligure, cette caisse B est située im

médiatement au-dessus de la cuve à brasser

D, dans laquelle on fait à volonté descen

dre lo malt, lorsqu'on veut en extraire les parties so-

lublcs.

L'eau pour le service de la brasserie est tirée d'un

puits E, que l'on voit dims le moulin à droite, par une

pompo fonctionnant par une transmission do mouve

ment de la machine à vapeur; le tuyau f de cette pompo

élève cette eau dans un très grand réservoir ou bac à

eau F, placé au sommet du bâtiment, de manière à

pouvoir alimenter toutes les parties de l'usine. Des

tuyaux do fonte partent de cette citerne, se rendent à

la chaudière G, où a lieu la coction de la bière avec le

houblon, ainsi que dans tous les endroits oit l'on peut
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avoir besoin d'eau froide pour nettoyer et laver les

vaissoaux, etc.

La chaudière G, dont on verra plus loin les détails

dans les fig. 226 et 227, peut être remplie à volonté

d'eau froide, en tournant simplement la clef d'un ro

binet.

Le tuyau g, adapté au fond do cette chaudière, sert

à conduire l'eau chaude entro les deux fonds de la cuve

à brasser D, où elle dissout le malt, comme nous l'a

vons dit précédemment. A l'instant où l'on vient de

tirer l'eau de la chaudière, on doit en remettre de nou

velle, de manière à ce qu'elle no soit jamais laissée vide

un instant j si on ne prenait pas cette précaution, la

chaleur du foyer détruirait promptement le fond de la

chaudière.

Pendant lo brassage, qui a lieu dans la cuve D, le

malt est agité par un appareil particulier, fixé sur un

arbre vertical placé au centre do la cuve, et qui reçoit le

mouvement do l'arbre de couche II par l'intermédiaire

d'engrenages uniques. On verra les détails de la cuve et

de l'appareil agitateur dans la fig. 223.

Lorsque le brassage est achevé et que le repos a été

suffisant, on soutire, le moût provenant de l'opération,

et on le reçoit dans la cuve réverdoire I, placée immé

diatement au-dessous de la cuve D; là il n'y reste que

lo moins longtemps possible, et on s'empresse de l'élever

nu moyen de la pompe a trois corps k, dans une bassine

placée sur le sommet de la chaudière C, et qui remplace

avantageusement le réservoir dont nous avons parlé

dans la description générale des opérations du brassage

(voyez plus loin les planches 226 et 227). Le moût reste

dans cette bassine jusqu'à ce que l'eau chaude destinée

au brassage suivant soit enlevée de la chaudière C ; pen

dant ce temps sa température s'élève toujours un peu.

Aussitôt que la chaudière C est vido , on y fait pusser

le contenu de la bassine , qui elle-même reçoit le nou

veau brassin qui est également monté au moyen dos

pompes k.

C'est ainsi que les divers monts se succèdent les uns

aux autres dans les différents vases, avec la plus grande

régularité , de sorte qu'il n'y a aucune perte de temps,

et que chaque partio de l'appareil se trouve constam

ment employée. Lorsque la cuisson du moût et la dé

coction du houblon ont été suffisamment prolongées, on

vide tout le contenu do la chaudière par un large robi

net, dans un bac K, placé immédiatement au-dessous,

et dont le3 dimensions sont suffisantes pour recevoir

toutlo liquide d'une opération ; ce vase remplit le même

but que le bac à repos dont nous avons parlé, seulement

la séparation du moût et du houblon se fait d'une ma

nière différente que dans ce dernier ; en effet, le bac K

est muni d'un faux fond formé de plaques do fonte,

perforées d'une infinité de petits orifices, à travers les

quels le moût s'égoutte, sans que lo houblon puisse les

traverser. Le moût filtré est tiré du double fond du bac

à repos, au moyen du tube A, par la pompe k, qui l'élève

dans les nombreux réfrigérants L,L,L, disposés dans un

bâtiment spécial. Comme on le voit, la pompe k est dis

posée, au moyen do tuyaux de communication et de

robinets , de manière à ce qu'elle puisse servir à tous

les besoins de la fabrique , si ce n'est à celui d'élever

l'eau froide du puits. Les réfrigérants L,L,L, sont des

bacs présentant une très grande surface et disposés les

uns au-dessus des autres de manière à former les diffé

rents étages, assez rapprochés d'un bâtiment; ces bacs

ont très peu de profondeur, 2 à 3 décimètres au plus,

afin qu'ils présentent à l'action réfrigérante de l'air le

plus de surface possible. Pour que le refroidissement de

la bière soit encore plus rapide, ou a soin do garnir les

parois du bâtiment au moyen de nombreuses persiennes,

de manière a ce que les courants d'air soient admis le

plus librement possible.

Lorsque le moût est suffisamment refroidi pour être

soumis à la première fermentation , il est conduit par

des tuyaux qui partent du fond des divers réfrigérants,

dans deux grandes cuves guilloires M, dont on ne voit

qu'une seule dans la figure, et dont la capacité est suffi

sante pour contenir toute la bière brassée dans un jour.

Lorsque la fermentation tumultueuse a eu lieu , la

bière est soutirée de la cuve guilloire M, et elle est con

duite dans les petits vases de fermentation ou vaisseaux

à purifier N, dont il y a un très grand nombre dans la

brasserie. Ces tonneaux placés verticalement sont dis

posés quatre par quatre ; et à chacun des quntre, un bec

commun reçoit la levure qui se renouvelle à la surface

de la bière, et la conduit daus des auges générales n pla

cées au-dessous. La bière reste dans ces vaisseaux à

clarifier jusqu'à ce que la fermentation apparente par

la mousse soit complète , et elle est mise ensuite dans

les cuves de réserve, qui sont des réservoirs d'une im

mense grandeur, où on la conserve jusqu'à ce qu'on en

ait besoin, puis finalement elle est mise dans des barils

que l'on expédie au dehors. Ces cuves de réserve ne sont

pas représentées dans la figure ; elles sont de forme co

nique, de diamètre variable, suivant la contenance qu'on

veut leur donner, et elles ont en géuéral de 4 mètres 30

à 6 mètres de profondeur.

La machine à vapeur qui met en mouvement diffé

rents appareils de la brasserie se voit sur la droite de

la figure; sur l'axe du volant est une roue conique qui

donne le mouvement à une roue semblable placée sur

un arbre qui transmet ce mouvement à l'engrenage d'un

manège, ainsi qu'à la pompe à eau. La roue du manège

commande a tous les pignons des moulins 6, 6, et aussi

à l'axe horizontal qui lait marcher les pompes k. Les

cylindres a,n, sont mus par une roue d'anglo fixée sur

l'extrémité supérieure de l'axe du manège, que l'on a

prolongé à cet effet. L'arbre do couche H reçoit lo

mouvoment de cet axe, et le transmet à l'agitateur mé

canique disposé dans la cuve a brasser.

Outro tous ces appareils , la machine à vapeur peut

également, à volonté, faire mouvoir un tire-sac, qui n'est

pas représenté dans la figure, et qui est destiné à hisser

les sacs de malt, de la cour de la brasserie, dans le gre

nier A où on en décharge le contenu.

Le manège qui sert d'intermédiaire entre la machine

à vapeur et les différents appareils de l'usine, a été dis

posé do cette manière afin qu'on ne soit pas arrêté, dans

le cas, très rare du reste, où la machine à vapeur se dé

rangerait ; il suffit alors de remplacer cette dernière par

des chevaux que l'on attelle au manège.

La fig. 223 représente l'atelier de fermentation de la

brasserie de MM. Wliisbread et C'' dans Chiswell Street,

à Londres, qui est peut-être l'une des plus vastes et des

mieux disposées de celles qui existent dans le monde ;

elle a été construite sur les plans et les indications de

M. Kichardson, qui aujourd'hui dirige les travaux de la

brasserie.

L'ensemble de cet atelier de fermentation représente

avec plus de détails, la partie de la fabrication de la

bière, qui est indiquée par le grand vaisseau M et le»

tonneaux N dans la fig. 222.

Dans la fig. 223, r, r, sont les tuyaux qui partent des

différents réfrigérants, et qui amènent le moût dans les

grands vaisseaux à fermenter M, qui sont au nombre de

deux , l'un derrière celui qui est représenté dans la fig.

223, ce tuyau r, en cuivre, est enveloppé d'un second

tuyau xx, dont le diamètre est beaucoup plus grand ;

dans l'espace libre qui existe entre les deux tubes on

fait arriver un courant d'eau froide , qui abaisse encore

la température de la bière et la rend plus propre à la

fermentation ; le tube /f, est la conduite d'eau qui part

du réservoir supérieur alimenté par les pompes ; un, est

le tube qui amèno l'eau froide dans l'intérieur et à l'ex

trémité du tube réfrigérant x ; enfin le tuyau p, conduit

au dehors du tube l'eau qui a servi a refroidir la bière ;
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cette eau peut-être amenée dans «n second réservoir qui

est destiné à alimenter les chaudières de coction ; et

comme elle a déjà une certaine température, c'est autant

de gagné sur la consommation en combustible. Ce re

froidissement supplémentaire- de la bière est surtout né
 

cessaire dans les temps chauds et humides, pendant les

quels le refroidissement dans les bacs est très lent; il

est du reste très favorable , car on comprend fort bien

qu'on peut amener, par ce moyen , la bière au degré de

température justement favorable à la fermentation; il

suffit pour cela d'ouvrir plus qu inoins le robinet placé

sur le tuyau par lequel sort l'eau qui a servi à refroidir;

ou bien de ralentir le courant de bière dans lo tube r.

Lorsque la première fermentation dans les cuves

guilloires M est terminée, on retire la bière par les

tuyaux r, et on la conduit au moyen d'embranchements

te ,ic, aux différente» rangées de tonnes N,N, qui occupent

la plus grande partie des bâtiments. Dans l'espace qui

sépare deux rangées parallèles de tonnes, sout disposées

de grandes auges qui reçoivent la levure qui est eau»

cesse rejetée.

Comme on peut le voir dans la figure 223, toutes le»

tonnes N,N, sont pincées sur nn niveau plus bas que le

fond des grands vaisseaux M, de telle sorte que la bière

peut toutes les remplir à la même hauteur, par l'équi

libre hydrostatique.

Lorsque les tonnes N,N, sont remplies, on ferme lo

robinet qui les fait communiquer avec les vases M, mais

comme le travail de la fermentation diminue à chaque

instant la quantité de bière, il est nécessaire de remé

dier de temps en temps à cette perte j voici comment on

y parvient très facilement : à côté ou entre les deux

vases M, se trouvent deux grandes cuves 0, que l'on a

soin de remplir avec la bière des vases M, avant qu'ello

soit mise dans les tonneaux N ; c'est cetto bière que l'on

réserve pour maintenir le niveau dans ces derniers ;

près de chacune de ces euvesO, se trouve un petit vase /,

placé à un niveau un peu inférieur, et qui communique

avec elles au moyen d'un robinet à flotteur ; ce vase t

reste pendant tout le temps de la fermentation en com

munication avec les tuyaux qui conduisent aux tonnes

N ; on comprend donc que, si le robinet à flotteur est

disposé de manière à maintenir constamment, dans les

vases /, le niveau à la même hauteur que celui que doit

avoir la bière dans les tonnes N ; on comprend, disons-

nous, que la perte éprouvée dans ces dernières se trouve

constamment réparée, sans que l'on ait jamais besoin de

toucher il l'appareil ; par cette méthode simple et ingé-

nieusc on évite la main-d'œuvre qu'exige ordinaire

ment le remplissage , et en outre le travail est mieux

exécuté.

Afin d'évacuer la levure qui se produit par la fer

mentation de la bière dans les cuves O, avant qu'on la

fasse passer dans les tonnes N, un entonnoir conique

est maintenu constamment au niveau du liquide au

moyen d'un flotteur ; l'orifice supérieur de cet entonnoir

se trouve à une très petite distance du niveau, l'écume

peut donc s'y introduire, puis s'écouler par un tuyau

fixé à l'orifice inférieur de l'entonnoir, et qui traverse

la fond de la cuve. L'écume qui s'échappje de l'ex

trémité de ce tuyau o est reçue dans une auge placée

au-dessous. Ce tuyau o traverse le fond de la cuve

dans une espèce de boîte a étoupes, ce qui lui permet de

glisser librement de haut en bas, au fur et à mesure que

le niveau de la bière baisse , sans toutefois que cette

dernière puisse s'échapper entre le tuyau et le fond de

la cuve.

Sons l'atelier de fermentation que nous venons de dé

crire sont de grandes caves voiHées P,P, bâties avec de

bonnes pierres de construction, et dont les parois sont

cimentées de manière à résister à l'humidité. On dispose

dans ces caves les tonneaux de la bière qui a suffisam

ment fermenté, et on les y garde jusqu'au moment do

l'expédition. Dans la brasserie de M. Wbitbrcad on a

préféré cette méthode de conservation aux grands vases

de maturation , dont nous avons parlé précédemment ;

dans ces caves la bière se conserve très longtemps ,

parce que les changements de température y sont très

peu sensibles.

A la suite de la description générale d'une brnsserio

anglaise, nous croyons utile de décrire quelques-uns

des appareils perfectionnés que l'on y emploie, et qui

présenteront quelque intérêt parce qu'ils sont très peu

connus, en France. Pans ce dernier pays l'importance

■
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bien moins grande des brasseries oblige de n'employer

que des appareils simples et peu coûteux.

La tig. 221 est une vis d'Arcbimfcde au moyen de la-

 

quellelc malt broyé peut être élevé ou conduit d'unepartie

de la brasserie à l'autre. K, est la boîte inclinée dans la

quelle se meut la vis sans fin H. d, auge dans laquelle on

place le malt que la vis d'Arcbimfcde doit élever ; un ou

vrier doit être occupé à remplir continuellement cette

auge, au fur et à mesure qu'elle se vide. E , arbre moteur

sur lequel est fixé le pignon F, qui commande la roue

d'angle placée sur l'axe de lavis d'Arcbimfcde. G, bec par

où sort le malt élevé. Des machines, semblables à celles

que nous venons de décrire, sont employées dans les di

verses parties de la brasserie, partout en un mot où il y

a du malt à déplacer.

 

La fig. 223 représente une cuve à brasser, ou, comme

le disent les Anglais, à démêler; nu, est la cuve propre

ment dite, elle est construite avec des douves de bois,

épaisses et reliées ensemble par de nombreux cercles en

fer ; elle est du reste munie d'un double fond percé de

trous, tout il fait comme celle que nous avons déjà dé

crite et qui est employée en France. Ce qu'il y a de re

marquable dans cette cuve, c'est le

moyen que l'on a employé pour agiter

le malt dans l'eau de dissolution : b,

est un arbre placé au centre de la cuve,

et qui est supporté sur une crapaudine

que l'on a négligé d'indiquer; cet ar

bre b reçoit le mouvement d'une roue

à angle «, adaptée a son extrémité su

périeure, et qui elle-même est com

mandée par le pignon d'angle t. Sur le

même arbre b sont adaptés deux bras

en fonte c, c, qui supportent un second

arbre plus petit d; ce dernier est muni

sur les i côtés de bras ou palettes t , «,

qui sont destinées à remuer le mélange

liquide en le forçant continuellement

non seulement à tournoyer, mais en

core à s'élever du bas en haut; ce der

nier effet, très important, est obtenu

naturellement par la direction inclinée

que l'on a donnée aux palettes e, e.

L'arbre d reçoit le mouvement de la

roue d'engrenage x placée à son ex

trémité, et celle-ci est elle-même com

mandée par l'engrenage w. L'engre

nage «• n'est pas , comme on pourrait

le penser, fixé sur l'arbre central b;

mais bien sur un manchon o qui peut

tourner librement sur lui , en s'ap-

puyant sur le renflement qu'il présente

par suite d'une augmentation de diamètre', eu effet, on

remarquera que l'arbre b a un diamètre plus considé

rable au-dessous de la roue i« qu'au-dessous du pignon

«. On voit donc de suite qu'on peut communiquer des

mouvements de rotation indépendants à l'arbre b et à

l'arbre d, et que ce dernier sera par conséquent animé

fie deux mouvements, l'un dépendant de l'arbre b, et qui

le forcera de faire le tour de la cuve en un temps égal

à celui que met l'arbre b à faire une révolution ; l'autre

au contraire indépendant, comme nous venons de le

dire, et qui force l'arbre d et les palettes e à tourner ra

pidement sur eux-mêmes , tout en se mouvant autour

de la cuve. Voici l'o

rigine de ces deux

mouvements.

g, est l'arbre mo

teur qui reçoit une

impulsion de la ma

chine à vapeur ; h et

t, sont deux roues co

niques placées sur cet

arbre , et qui trans

mettent le mouve

ment à l'arbre ho

rizontal n n, par

l'intermédiaire des en

grenages m et o. Lors

qu'on vent que l'agi

tateur marche lente

ment, on engrène h

sur m; lorsque au

contraire on veut que

le brassage soit rapide

et énergique, sur la

fin de l'opération, par

exemple, on engrène

isuro. On obtient à volonté ce changement de vitesse au

moyen du bras de levier /. qui, d'un seul coup, élève ou

abaisse le manchon mobile g sur lequel sont fixées les

roues t et h . Maintenant l'arbre n transmet le mon veinent
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;i l'agitateur d par l'intermédiaire dos roues d'engrenage

7, o, v et x; et à l'arbre b sur lequel sont fixée lai sup

ports r,c, par l'intermédiaire des roues p, r, t et u. On

voit dans la figure que les diamètres de toutes ces roues

sont calculés, de manière à co que le mouvement géné

ral autour de la cuve soit très lent, tandis que le mou

vement giratoire de l'agitateur d est au contraire très

rapide relativement ; quelle que soit d'ailleurs la vitesse

primitive donnée par les roues i ou h. En effet l'axa

il l'ait dix-sept à dix-huit révolutions dans le même

«once de tnnp- qn'fl tait le tour de la cuve.

Noos avons vu, en parlant de la cuisson de la liière,

qu'il était très important d'employer des chaudières

hermétiquement fermées, soit parce que la décoction du

houblon se fait mieux, soit parce qu'on perd moins

d'huile essentielle ; déjà nous avons indiqué un appareil

u-ité à Louvain , et qui permet de réaliser ces condi

tions. Voici maintenant une chaudière employée dan»

l'usine anglaise que nous avons décrite, et qui parait

également donner d'excellents résultats.

La fig. 226 est une section verticale par un plan

passant par l'axe de la chaudière ; la fig. 227 est le

227.
 

22G.

plan horizontal pris à la hauteur de la grille, et dessiné

à une échelle plus petite.

n, chaudière proprement dite, hermétiquement fer

mée, son fond est bombé intérieurement, afin qu'il ré

siste mieux à la chaleur du foyer ; cette chaudière est

munie d'un trou d'homme que l'on ne peut pns voir

diius la figure, et qui permet d'introduire l'eau et le

houblon ; un large robinet, placé à la partie la plus dé

clive de son fond, sert a retirer le moût lorsque la décoc

tion a été suffisamment prolongée, bb, bassine ouverte,

disposée au-dessus de la chaudière a, et qui est chauffée

au moyen de la chaleur des parois et par la vapeur qui

se dégage de cette chaudière ; c'est dans cette bassine

que l'on fait d'abord arriver le moût, avant de le faire

passer dans la chaudière .r, aussitôt que les pompes l'ont

élevé de la cuve réverdoire; de cette manière sa tempé

rature augmentant de suite, il n'a pas le temps de s'al

térer. A la partie supérieure de la chaudière a est adap

tée une large tubulure r, fermée à la partie supérieure

au moyen d'une plaque munie (l'une boîte à étoupes,

dans laquelle passe l'arbre r, e, d'un agitateur. A cette

tubulure C sont adaptés à angles droits 4 tubes ri, d,

dont deux seulement sont visibles dans la figure ; ces

tubes obliques descendent presque au fond de la bas

sine bb; la vapeur formée dans la chaudière a ne trouve

d'issue que par un des tubes d, rf, elle est donc obligée

de venir barboter dans le moût contenu dans la hwwiMl

et qui, non seulement s'échauffe à ce contact, jusqu'à

ce que lui-même soit arrivé au degré de l'éliullition,

mais encore retient les huiles essentielles du houblon

que la vapeur entraine avec elle.

t e, arbre en fer placé au centre de la chaudière ; il

porte à sa partie inférieure des bras auxquels sont atta

chées des chaînes ayant pour objet de racler continuel

lement le fond et d'empêcher ainsi le houblon d'y adhé

rer, f, f, étais destinés à maintenir un collet sur lequel

tourne et s'appuie l'arbre e e ; co dernier porte à une

extrémité supérieure une rouo d'angle

mue par un pignon qui se trouve sur

l'axe de la manivelle h. La manivelle h

sert donc à donner à la main le mouve

ment à l'agitateur ; on comprend fort

bien qu'on peut la remplacer par une

poulie qui pourra alors recevoir le mou

vement du moteur employé dans l'usine.

L'agitateur peut être soulevé au moyen

de la chaîne ■ , qui s'enroule sur deux

poulies, et qui peut être mue par un pe

tit treuil k.

Les chaudières, semblables a celle

que nous venons de décrire, employées

à Londres , sont ordinairement d'une

énorme capacité ; aussi on a reconnu

qu'il était nécessaire de les chauffer an

moyen do deux foyers séparés o, o, que

l'on voit parfaitement dans le plan

fig. 227 ; dans ce plan, le cercle marqué

a' a', indique la plus grande circonfé

rence de la chaudière, et b' b', son fond,

o, o, sont les grilles sur lesquelles on

jette le combustible ; ce. dernier ne s'in

troduit pas comme à l'ordinaire au- moyen

d'une porte, mais bien à travers une

trémie en fer, courte et inclinée, qui est

indiquée en p dans la coupe verticale

(fig. 226). Cette trémie est constamment

maintenue remplie de charbon , de ma

nière à empêcher presque complètement

le passage de l'air; au-dessus de cette

trémie, on a ménagé un canal étroit,

que l'on peut fermer plus ou moins au

moyen d'un registre, afin de ne laisser

entrer que la quantité d'air atmosphéri

que nécessaire pour compléter la combustion des gaz

qui s'échappent du foyer.

Derrière chaque grille c>tune capacité close n, dans

laquelle on pousse les scories au moyen d'un ringard

en fer.

r, est l'autel placé derrière le foyer ; il relève la

flamme et la force il lécher de très près le fond de la

chaudière ; les produits de la combustion circulent en

suite autour de cette dernière, dans le carneau s .«, puis

enfin se rendent dans une grande cheminée m, qui les

lance dans l'atmosphère ; au-dessus du foyer se trouve

une voûte en briques réfractaircs u, qui empêche le foyer

de réverbérer directement sur le fond de la chaudière,

co qui la détruirait promptement. La cheminée est sup

portée par 6 colonnes en fonte r, r. do telle sorte qu'il

y

24
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existe au-dessous un espace suffisant pour que le chauf

feur puisse alimenter le foyer et nettoyer les grilles. A

la partie inférieure de la cheminée se trouve un registre

(, qui peut fermer complètement l'orifice, et que l'on

ouvre plus ou moins, suivant que l'on vent diminuer

aussi plus ou moins le tirage ; l'air froid qu'on laisse

pénétrer en ouvrant le registre ralentit immédiatement

le feu. Un autre registre est placé à l'embranchement

même du cameau j, sur la cheminée m. En ouvrant com

plètement le registre (, et en fermant l'autre registre,

on comprend que le four est complètement arrêté ; on

accomplit toujours cette manœuvre au moment où l'on

vide la chaudière.

Les fig. 228 et 229

représentent un des ro

binets-écluses qui sont

employés pour établir

les communicat ions des

tuyaux avec les pom

pes à pomper le moût,

ou avec toute autre par

tie de la brasserie ; par

exemple, entre les ré.

frigérants et la cuve do

fermentation. B 15, re

présente le tuyau de

communication sur le

quel le robinet est

placé; C, est la boîte adaptée sur le tuyau et dans la

quelle se meut la vanne. A, est la vanne que l'on élève

on que l'on abaisse a volonté, suivant que l'on veut ou

non intercepter le passage dans le tuyau, a, tige qui met

en mouvement lu vanne, elle traverse une boîte à étou-

pes qui empêche le liquide de s'échapper; la crémaillère

adaptée à l'extrémité du cette tige engrène avec un pi

gnon qui reçoit directement le mouvement de la mani

velle t. La crémaillère et le pignon sont maintenus dans

une boite en fer d, supportée sur deux petites colon-

nettes en fonte. Derrière la crémaillère se trouve un pe

tit galet, que l'on remarquera dans la ligure. 228,

et qui la maintient contre le pignon. La vanne A est

forcée de s'appliquer exactement contre la surface in

terne de la boîte c, par la pression qu'exerce un fort

ressort.

La fig. 230 est

lui robinet que l'on

adapte sur les parois

des grands foudres

où l'on conserve la

bière préparéo ; il

sert à soutirer de

temps en temps une

petite quantité do

cette dernière pour s'assnror de sa qualité.

A, représente une partie de la paroi de la grande cuve

de réserve; B, est un tube en cuivre que l'on fait péné

trer dans l'intérieur de la cuve, par un orifice pratiqué

à l'avance ; un collet qui s'appuie sur la paroi extérieure

empêche ce cylindre d'entrer complètement dans la

cuve, et un écrou a que l'on serre contre la paroi inté

rieure le fixe très solidement ; du reste, on a soin d'in

terposer entre le bois et les surfaces métalliques des

rondelles de drap ou de cuir qui préviennent les fuites.

L'extrémité du cylindre B est légèrement conique, et

c'est dans cette partie que se. trouve le noyau du robi

net qui peut tourner dedans, à surfaces rodées; la pe

tite vis c maintient ce noyau, qui so trouve percé,

comme l'indique la ligure, d'un petit canal à anglu droit,

dont la branche verticale correspond avec un orifice

percé sur l'arête inférieure du cylindre B ; dans cette

position, il est évident que la bière contenue dans la

cuve pourra s'échapper par l'orifice ; mais si l'on vient

à tourner d'une demi révolution le novau, les orifices |

 

ne se trouveront plus en regard, et l'écoulement cessera

immédiatement. Voici maintenant comment on fait

tourner ce noyau : D (fi

gure 231 ) représente la

coupe longitudinale de la

clef qui sert à accomplir

ce mouvement, c'est-ù-

dire à fermer ou à ouvrir

ce robinet; après avoir

enlevé l'obturateur E,

on introduit l'extrémité

 

231.

 

de la clef dans lo tube B , l'orifice e enveloppe l'ex

trémité du noyau , de manière qu'en tournant la clef

on fait aussi tourner le noyau. La clef est percée dans

toute sa longueur d'un petit canal qui , après avoir

tourné à angle droit, vient aboutir en /', à l'une des ex

trémités de la poignée ; on s'arrange de manière à ce

que le robinet soit ouvert lorsque le manche occupe

une position verticale , et que par conséquent l'orifice [

est tourné contre terre; on reçoit alors la bière qui s'é

coule de cet orifice daus un verre ou dans uu vase quel

conque.

Cette disposition assez ingénieuse a été adoptée, parce

qu'il arrive quelquefois qu'un grand cerceau en fer se

cassant, tombe le long des parois de la cuve et pourrait

briser tous les robinets qui feraient saillie ; si cet acci

dent arrivait pendant la nuit, beaucoup de bière pour

rait être perdue avant que l'on en ait rien découvert.

Le robinet que nous venons de décrire fait à peine saillie

sur la paroi extérieure des foudres, il est donc à l'abri

de cet inconvénient.

Ln fig. 232 représente

un petit appareil, espèce

de bonde hydraulique, qui

permet à l'air d'entrer dans

les tonneaux à bière, seule

ment quand on soutirecotte

dernière. A A, représente

une partie de la douve du

tonneau sur laquelle est

adaptée la bonde; cette

bonde se compose d'un tube B que l'onvisse au moyen

des manches C, C, et qui, à sa partie supérieure, est

muni d'une gorge circulaire daus laquelle s'engagent les

bords de l'obturateur D. On ajoute de l'eau dans la

gorge, et l'on obtient ainsi un lut hydraulique qui n'em

pêche pas à l'air de rentrer dans le tonneau lorsqu'on

enlève la bière que celui-ci contient.

Bière de Munich. Nous terminerons cet article en dé

crivant la fabrication de cette espèce de bière fort estimée

en Allemagne, qui se prépare en Bavière. Liebig donne

dans l'introduction a son savant Traité de chimie orga

nique (Paris, Fortin, Masson et comp.), des détails cu

rieux sur cette fabrication. Nous en extrayons ce qui

suit :

« Les bières d'Angleterre, de France, et la plupart

de celles d'Allemagne, s'aigrissent peu à peu au con

tact de l'air. Cet inconvénient ne se rencontre pas dans

les bières de Bavière, que l'on peut conserver a volonté

dans des futailles pleines ou à demi vides, sans qu'elles

s'altèrent. 11 faut attribuer une qualité si précieuse au

procédé particulier dont on fait usage pour faire fermen

ter le moût, procédé qu'on appelle fermentation avec

dépôt (eu allemand, untergaehrung), et qui a résolu un

des plus beaux problèmes de la théorie.

« Le moût de bière est , en proportion, bien plus riche

en gluten soluble qu'en sucre ; lorsqu'on le met en fer

mentation d'après le procède ordinaire, il s'en sépare

une grande quantité de levure à l'état d'une écume

épaisse, à laquelle s'attachent les bulles d'acide carboni

que qui so dégagent, et qui la rendant spécifiquement plus

légère , la soulèvent vers la surface du liquide. Ce phé

nomène s'explique facilement. En effet, puisque, dans

\
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l'intérieur du liquide, à côté des particules de suero qui

se décomposent, il so trouve des particules de gluten qui

s'oxydent en même temps, et enveloppent pour ainsi

dire les premières, il est naturel que l'acido carbonique

du sucre et lo ferment insoluble provenant du gluten

se produisent simultanément et adhèrent l'un h l'autre.

Or, lorsque la métamorphose du sucre est achevée, il

reste encore une grande quantité de gluten en dissolu

tion dans la liqueur fermentée, et ce gluten, en vertu

de la tendance qu'il présente à s'approprier l'oxygène et

à se décomposer, provoquo aussi la transformation de

l'alcool en acide acétique; si on l'éloignait entièrement,

ainsi que toutes les matières capables de s'oxyder, la

bière perdrait par là la propriété do s'aigrir. Ce sont pré

cisément ces conditions que l'on remplit dans lo procédé

suivi en Bavière.

« Dans ce pays, on met lo moût honblonnéen fermen

tation dans des bacs découverts, ayant une grando su

perficie et disposés dans des endroits frais, dont la tem

pérature ne dépasse guère 8 il 10" C. L'opération dure

de trois à quatre semaines ; l'acide carboniquo se dé

gage, non pas en bulles volumineuses, éclatant à la

surface du liquide, mais en vésicules très petites, comme

celles d'uno eati minérale, ou d'une liqueur qui est sa

turée d'acide carbonique, et sur lequel on diminue la

pression. De cette manière, la surface du liquide est

continuellement en contact avec l'oxygène de l'air, elle

se couvre à peine d'écume, et tout le ferment se dépose

au fond des vaisseaux, sous la forme d'un limon très

visqueux, qui porte le nom de lie (en allemand, unter-

hefe).

« Dans la tendance du gluten solublo à absorber

l'oxygène, et dans l'accès libre do l'air, on n toutes les

conditions nécessaires à son érémacausie, c'est-à-dire à

sa combustion lente (I).

« Or, on sait que la présence de l'oxygène et du

gluten soluble sont également les conditions de l'acéti-

ti cation de l'alcool; mais ce ne sont pas les seules, il

faut en ontre l'intluencc d'une température tant soit peu

élevée, pour que l'alcool éprouve cette combustion

lente. Ainsi, en excluant l'intervention de la chaleur,

on entrave la combustion de l'alcool, et le gluten seul

se combine avec l'oxygène de l'air. Pendant l'oxydation

du gluten, l'alcool se trouve à côté de lui, dans le même

état que le gluten à côté de l'acide sulfureux dans les

vins soufrés. L'oxygène, qui, dans les vins non sou

frés, se serait combiné avec le gluten et l'alcool en

même temps, ne s'empare ni de l'un ni de l'autre dans

les vins qui ont été soumis au soufrage ; mais il se com

bine avec l'acide sulfureux, pour le convertir en acide

sulfurique.

« L'action à laquelle on a donné le nom de fermen

tation avec dépôt, n'est donc autre chose qu'une méta

morphose simultanée de putréfaction et de combustion

lente ; le sucre et la lie s'y putréfient, et lo gluten solu

ble s'y oxyde, non pas aux dépens de l'oxygène de Tenu

ou du sucre, mais aux dépens de l'oxygène de l'air, et

se sépare à l'état insoluble.

n Ni la richesse en alcool, ni le houblon, ni l'un et

l'autre réunis, n'empêchent la bière de s'aigrir. En An

gleterre on parvient, en sacrifiant les intérêts d'un ca

pital immense, à préserver de l'acidification les bonnes

sortes d'ale et de porter, en les laissant séjourner pen

dant plusieurs années dans des fftts énormes bien clos,

dont le dessus est couvert de sable, et qui sont entière

ment remplis. Ce procédé est identique avec le traite

ment que l'on fait subir aux vins pour qu'ils déposent.

11 s'établit alors un léger courant d'air à travers les

(I) (Uebig donne le nom d'érécamausie (ail. rereiresung)
aux phénomènes de combinaison lente que les matières

éprouvent sous l'influence de l'air. A cette classe de décom

position <pii sont des combustions lentes appartiennent : la

transformation du bois en terreau, la pitrilicaliou, etc.)

porcs du bois ; mais la quantité de matières azotées

o nitenues dans le liquide est tellement grande par rap

port à celle de l'oxygène qui se trouve en présence, quo

ce dernier ne peut pas agir sur l'alcool. Cependant la

bière qui a été ainsi maniée ne se conserve pas plus de

deux mois dans des futailles plus petites, où l'air a de

l'accès.

« Faire en sorte que la fermentation du moflt de bière

s'accomplisse à une température basse, qui empêche

l'acétitication de l'alcool, et que toutes les matières

azotées s'en séparent parfaitement, par l'intermédiaire

de l'oxygfeno de l'air et non pas nux dépens des éléments

du sucre, voilà le secret des brasseurs de Bavière. C'est

au mois de mars et d'octobre seulement que se fabrique

la bière dans ce pays. » p.

BIJOUTERIE D'ACIER. Ce genre de bijouterie qui

comprend diverses pièces servant à l'habillement et à

la parure, emprunte à la fois ses procédés de fabrication ,

partie à la bijouterie des métaux précieux, partie à la

coutellerie fine. C'est lo poli que l'acier peut acquérir

après la trempe qui le fait employer pour des parures ,

qui sont aujourd'hui passées démode; il faut bien avouer

que l'éclat en est difficilement comparable à celui des

bijoux dorés, en même temps que la dureté de la matière

employée en rend lo travail plus coûteux; la durée est

en réalité plus grande, mais cet avantage est sans impor

tance pour des objets exposés aux variations perpétuel

les de la mode. On doit cependant bien regretter co

changement relativement à nos habiles fabricants qui

étaient parvenus, à grands frais, à obtenir des résultats

de fabrication vraiment merveilleux.

Ln matière première que l'on emploie est, soit dti fer

malléable dont on acièro la surface par une trempe on

paquet, soit de l'acier qu'on adoucit avant le travail en

le maintenant nu rouge au milieu de limaille de fer, afin

do désaeiércr la surface, et qu'on durcit ensuite par cé

mentation quand on a obtenu la forme désirée.

La matière se travaille soit à l'aido de matrices soit

avec des laminoirs portant en creux l'empreinte des

reliefs qu'on veut obtenir. Les petits objets découpés en

tôle de fer ou d'acier sont toujours amenés à leur forme

par un estampage opéré au moyen de matrices d'acier

trempé. (Voyez estampage).

Les ouvrages préparés au découpoir sont ébnrbés,

puis terminés à la lime et souvent à la meule qui peut

agir sur l'acier , même après la trempe. La meule est

surtout employée pour les pointes de diamant, et les di

verses pièces qui doivent être taillées comme les pierres

précieuses pour acquérir lo plus do brillant possible.

Il va sans dire que les diverses soudures entre les

pièces déjà fnçonnées , sont obtenues par la brasure.

L'opération est la mémo quo dans les divers travaux ou

on emploie le for. C'est le laiton oui sert d'intermé

diaire, i
Les assemblages à rivets qui sont aussi fréquemment

employés pour réunir les diverses pièces n'offrent rien

de particulier.
Quand l'objet est terminé on le trempe le plus sou

vent en paquet (voyez trempe) , puisqu'on a desaciei

l'acier ou employé du fer malléable.
On procède enfin nu poli ntin d'obtenir lo brillant qui

est la condition essentielle do cette fabrication. Il faut

employer pour cela des mntières assez dures pour atta

quer l'acier et assez fines pour ne le pas rayer. On em

ploie en général l'émeri et on termine avec le rougo

d'Angleterre. Pour toutes les pièces saillantes c'est au

moyen de meules de bois et d'étant qu'on fait agir ces

substances, par un travail semblable à celui du lapi

daire; on agit dans les parties creuses en les frottant

avec des brosses rudes enduites d'émeri.

On a remplacé avec assez do succès dans quelques

cas le polissage n la main, toujours fort coûteux, par

un polissage mécanique semblable a celui employé pour
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les aiguilles. On introduit les petits objets à polir dans

un cylindre creux mis en mouvement par un moteur

quelconque et rempli de poudre d'émeri et de grès ,

broyés à l'eau et réduits en pâte molle. Par une rotation

prolongée et peu rapide de trois ou quatre fois vingt-

quatre heures, les objets ont pris un assez beau poli,

qu'on termine en les passant après les avoir lavés, dans

un autre cylindre renfermant du rouge d'Angleterre.

BIJOUTERIE EN FONTE DE F"EK. On connaît

sous le nom de bijoux eu fonte de Berlin les bijoux ob

tenus simplement par le moulage de la foute de fer. Les

procédés employés n'ont rien de particulier, mais il

n'est que peu d'habiles fondeurs capables d'obtenir des

pièces d'une netteté parfaite et offrant des arêtes do

infime vivacité que celles du modèle. Le succès dépend

d'une infinité de soins et de précautions qu'il est impos

sible do décrire. Les moules sont faits en sable de Fon-

tenay-aux-Roses , comme tous ceux employés pour le

moulage de la fonte à Paris. On y mélange I de char

bon. Quelques fondeurs établissent leurs moules en terre.

L'épaisseur du métal devant être peu considérable, il

faut pour obtenir uno grande pureté, chauffer d'avance

le moule et surtout couler le métal à une température

fort élevée.

LaYrance n'a rien à envier auj ourd'hui à l'Angleterre

ni même a la Prusse, où cette fabrication a pris nais

sance et a été portée à un haut degré do perfection.

L'art de la fonderie en France a au moins égalé celui

d'aucun autre pays , et nos habiles fabricants en con

naissent aujourd'hui tontes les ressources. (Voyez FON

DERIES DE FER.)

BIJOUTIEIWOAILLIER (art du). Se divise en deux

parties bien distinctes, l'art du bijoutier en fin et celui

du bijoutier en faux. Le premier travaille l'or et l'ar

gent, les pierres précieuses en tout genre ; le second

emploie le chrysocalc, sorte de laiton, qu'il dore ou

urgente, les pierres factices, qui se rapprochent par leur

éclat, sinon par leur dureté, de celui des pierres pré

cieuses. Cet art, surtout le second, pour lequel la ma

tière première employée est de peu de valeur, mais

prend sous les doigts d'habiles artistes les formes les

plus gracieuses, est devenu en France la base d'une

immense industrie, dans laquelle nous ne reconnaissons

pas de rivaux. ,

Traitant dans des articles spéciaux de la taille dei

pierres fines (voyez lapidaire) et de la composition

des pierres fausses ctémaux(voyez verre), il nous reste

à passer successivement en revue : 1" le métal et les

divers alliages employés; 2" les moyens d'obtenir la

forme voulue par moulage, laminage, étirage, estam

page et gravure ; 3" la soudure des parties entre elles ;

■l" le montage des pierres par sertissement ; 5" la co

loration au moyen des émaux , des vernis-miso en cou

leur.

I. Métaux employée.—L'éclat métallique le plus inal

térable est la condition première de tout bijou; l'or et

l'argent sont donc par excellence les deux métaux em

ployés de toute antiquité pour la fabrication des bijoux,

et ils ne peuvent êtro remplacés qu'autant qu'on par

vient, comme dans la fausse bijouterie, à donner à du

laiton l'apparence de l'or ou de l'argent, enle recouvrant

d'une couche mince de ces derniers métaux. Les der

nières lnis prescrivent trois titres légaux pour les ou

vrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent. Savoir,

pour l'ur :

\" titre. — 920 millièmes ou 22 karats 1/32 et </2

(l'unité divisée en 2i karats).

2' titre. — 8 10 millièmes ou 20 karats 5/32 et 1 /2.

3* titre. — 750 millièmes ou 18 karats.

Pour l'argent :

1" titre. — !l.'i0 millièmes.

2" titre. — 800 millièmes.

La tolérauco ost de 3 millièmes pour l'or et 5 mil

lièmes pour l'argent.

Le titre des alliages employés , vérifié à la Monnaie

par les procédés que nous décrirons au mot Essais, est

indiqué sur les objets fabriqués au moyeu d'un poinçon

particulier à chaque titre.

II. Moyens d'obtenir les (ormes rolumes. — 1" Mou-

lage . Le moulage des objets un peu volumineux est un

moulage en sable dont nous n'avons pas à nous occu

per ici. Nous donnerons seulement, d'après M. Boué, à

l'ouvrage duquel nous renverrons les personnes qui

veulent étudier l'art de la bijouterie dans ses détails,

le moulage dans des os de sèche, lequel convient surtout

pour les petits objets.

La première partie de l'opération consiste à dresser,

par le frottement, sur une pierre bien plane, la partio

tendre de l'os ; la partie extérieure est formée d'une es

pèce d'écaillé brune plus dure. Si les objets qu'on sa

propose de mouler sont des bas-reliefs, il suffira de les

eufoncer dans l'os au moyen d'une pression suffisante.

En tournant onsuite l'os sens dessus dessous, le modèle

s'en détache par son propre poids. On forme le jet avec

un couteau, en ayant soin d'en faire l'ouverture très

évasée , afin de faciliter l'introduction de la matière,

puis on dessèche l'os au-dessus d'une lampe; on le re

couvre ainsi, en outre, d'une légère couche de noir do

fumée, qui offre l'avantage de boucher tous les inter

stices de l'os sans rien enlever à la finesse des em

preintes. L'os ainsi préparé est renversé sur une espèce

de brique bien plane, faite avec de la terre à creusets,

et qui, en raison de son emploi, porte le nom de contre-

os. Après avoir légèrement chauffé l'os et le contre-

os, on les réunit a l'aide d'une paire de pincettes,

dont on appuie le haut, au moment de la coulée, sur le

bord d'une terrine placée dans le foyer où hi fonte a

lieu, et qui doit être à moitié pleine d'eau, afin que l'on

puisse facilement recueillir, sans déchet et sans perte

de temps, les jets do matière. Les os de sèche serv ent

encore à couler de petits objets en ronde-bosse quand

l'épaisseur de ceux-ci na dépasse pas le double de celle

de la partie molle de l'os, qui est la seule propre à re

cevoir des empreintes. Pour parvenir a mouler de pa

reils sujets , il sulfit de dresser , comme il a été dit

plus haut, deux os de nifime grandeur, de placer entre

eux les modèles que l'on veut reproduire, et de les

presser jusqu'il ce qu'ils se touchent. Par l'effet de cette

pression le modèle s'incruste dans les deux os, et lors

que ceux-ci sont joints, ou perce, il l'aide d'une pointe

d'acier, en dehors de l'objet moulé et avaut de le retirer,

trois ou quatre trous qui traversent les os de part en

part, et qui, après l'enlèvement du modèle, servent do

points do repère pour réunir, au moyen de chevilles,

dans leur première position les deux parties du moule.

Cela fait, on sépare les os pour en retirer les modèles ;

on forme le jet dans les deux parties ; on les échauffe

modérément , et ou les réunit au moyen de chevilles ;

après quoi, on procède à la coulée comme il a déjà été

dit.

Le moulage est, surtout de nos jours, bien moins

employé dans la bijouterie que l'estampage ; comme il

donne des pièces pleines, il ne peut produire que des bi

joux lourds et coûteux.

2" Laminage. — Etirage. Les parties des bijoux for

mées de parties linéaires, do plaques, fils, etc., s'ob

tiennent au moyen du laminoir ou du banc a tirer

(voyez ces mots). On appelle grainti les plaqués passés

à un laminoir à rouleau gruvé qui y imprime des grains

ou des losanges de formes variées.

3" EstamjKige. Les métaux employés en bijouterie,

jouissant d'une grande malléabilité, prennent avec la

plus grande facilité des formes variées, au moyen de

l'estampage. Nous renvoyons à l'article estampage la

description des procédés employés, ainsi que celle des
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résultats merveilleux auxquels on est parvenu pour di

minuer les frais considérables qu'entraîne la fabrication

des coins et matrices d'acier.

Quant a ce travail analoguo à celui do l'estampage,

qui se fait il la main, a cette espèce do sculpture au mar

teau souvent pratiquée par de véritables artistes et qui

constitue en grande partie la base, de l'orfèvrerie, il ne

saurait être décrit à cause de sa simplicité, tout dépen

dant ici de l'adresse de l'ouvrier qu'il faut voirai'œuvre

pour bien comprendre la manière dont il s'y prend.

3° Gravure. La gravuke vient souvent orner les faces

des bijoux. On a employé do nouveau, dans ces dernière»

années , avec grand succès sur l'argent, les nielles,

espèce de gravure chimique.

III. Soudures des parties entre elles pour les réunir. —

Quand les diverses parties d'un bijou sont amenées à la

forme voulue, on les réunit par soudure; en laissant de

côté le petit nombre d'assemblages par charnières, agra

fes, etc., pour les parties qui doivent pouvoir s'ouvrir

et se fermer au besoin, et qui n'offrent rien de particu

lier.

Les alliages employés pour les soudures, et qui doi

vent satisfaire aux conditions générales que nous avons

établies à l'article alliages, doivent être faits il des

titres déterminés. C'est la cause d'altération la plus

grave, des bijoux fins dits bijoux fourrés, que l'on fait

par la réunion de pièces au titre et poinçonnées, au

moyen de soudures de titre inférieur, qui en augmen

tent beaucoup le poids.

Les proportions des alliages qui constituent les sou

dures d'or et d'argent, dit M. Boue, sont indiquées par

le nom même que l'on donne a chacune d'elles, puisque

ce nom indique la proportion du métal ou des métaux

étrangers qui entrent dans la composition du tout. Dans

la bijouterie fine on ne fait guère usage que de trois

sortes de soudures, soit en or soit en argent. Les sou

dures d'or sont connues sous le nom de soudures au

quart, au tiers, au deux; les soudures d'argent au sir,

au quart, au tiers.

Soudure de l'or.

Soudure au quart — 3 parties d'or; 1 partie d'alliage.

— au tiers = 2 — 1 —

— au deux =: 4 — I —

L'alliage est formé de 2/3 d'argent fin, et 1/3 de

cuivre, excepté la soudure au deux, dont l'alliage doit

être composé moitié argont, moitié cuivre.

Soudure de l'argent.

Soudure au six, — argent 5 ; cuivre jaune 1 .

— au quart, — argent 3; cuivre jaune I .

— au tiers, — argent 2 ; cuivre jaune 1 .

La soudure doit avoir été fonduo plusieurs fois avant

d'être employée, afin qu'elle soit bien homogène ; on In

réduit en lames minces au laminoir, et on la gratte avant

d'en faire usage afin d'éviter que des corps étrangers en

se fixant à sa surface ne nuisent à sa fusibilité.

Pour souder une pièce, on réunit les parties à souder,

au moyen d'un fil de fer, après avoir déposé des paillettes

de soudure dans les assemblages. On garnit de borax en

poudre toutes les parties à souder; puis, dirigeant sur

celle-ci le dard d'un chalumeau, on opère, la fusion de la

soudure, et par suite l'assemblage des pièces. ( Le borax

en fondant, prévient toute oxydation, et opère un déca

page, qui facilite lu réunion). Quand la soudure a coulé,

ou enlève l'excédant à la lime et on en efface les traces

par le polissage.

Quand il doit y avoir plusieurs soudures successives

dans une même pièce, il faut avoir soin d'employer

pour les premières celles du titre le plus élevé, en em

ployant successivement celles de titres inférieurs, qui,

étant plus fusibles que les premières, n'exigeront pas

pour leur emploi une température suffisante pour fondre

celles-ci.

IV. Montage des pierres par sertistement .—Pour mon

ter une pierre on forme ce qu'on appelle un chaton, au

moyen d'un fil d'argent pour les diamants et pierres

blanches, d'or pour toutes les pierres de couleur, au

quel on donne le contour de la pierre et qu'on soude à

une petite plaque d'argent ou d'or rendue spbérique au

moyen d'un poinçon et d'une étarape de cette forme.

Cette dernière porte le nom de dé à emboutir.

La pierre entrée dans le chaton y est maintenue par

un serrage exercé sur le fil, dont les angles sont rap

prochés par pression.

Pour un objet composé, après avoir disposé les

pierres dans de la cire, de manière à obtenir la forme

désirée, on prend une plaque de métal de largeur con

venable sur laquelle on pratique des trous un peu plus

petits que les pierres; puis, repliant un peu la matière

à l'intérieur des trous on fait entrer la pierre et on finit

le serti , soit en formant un chaton pour le soutenir,

soit par la simple application d'un fil qui se soude à la

plaque.

V. Mise en couleur.—Avant d'aviver la couleur propre

des bijoux ou d'y appliquer des couleurs étrangères, il

faut polir les pièces de manière à faire disparaître tous

les traits et empreintes des premières opérations.

On adoucit les surfaces en les frottant avec des pierres

ponces d'abord d'un grain assez gros, puis avec un mé

lange de pierre ponce pulvérisée et d'huile d'olive ; enfin

avec du tripoli d'une finesse extrême. On emploie aussi

souvent le rouge d'Angleterre en poudre très fine, et

amené à l'état de pâte avec de l'eau-de-vie ou de l'al

cool.

La couleur des bijoux, surtout ceux qui ne sont qu'au

titre de 750 millièmes n'est pas celle de l'or pur, et

est loin d'eu avoir l'éclat. On l'obtient au moyen d'une

opération dite mise en couleur, qui consiste à les faire

passer dans des liquides qui exercent une action corro-

sive sur les alliages de la surface et laissent h nu une

couche d'or fin. On prépare beaucoup de couleurs à bi

joux différentes; nous no citerons quo la composition

de la suivante :

Sel marin et alun parties égales, nitre 2 parties. On

fait bouillir dans une dissolution de ces substances la

pièce, après l'avoir fait recuire et dérocher avec soin.

BISMUTH (angl. bismuth, ail. wismuth). Les Grecs

et les Romains ne connaissaient pas ce métal ; il ne pa

raît aïoir été découvert qu'au moyen âge, dans l'Erz-

gebirge, chaîne de montagnes qui sépare la Saxe do la

Bohême ; Agrieola est le premier qui en ait fait men

tion, dans son traité publié en <5ib\

Le bismuth a une couleur blanc-gris un peu rou-

geàtre et une texture extrêmement lamelleuse; il n'a

ni saveur ni odeur. Lorsqu'il est parfaitement pur, il

jouit d'une certaine ductilité ; mais dans l'état où on

le trouve dans le commerce, il est cassant, ce qu'il doit

a, une petite quantité de soufre et d'arsenic qu'il ren

ferme ; en le fondant, puis lo laissant refroidir et le

coulant dès qu'il commence à se solidifier, on en sé

pare le soufre à l'état de sulfure do bismuth qui s'est

solidifié le premier ; on achève de le purifier en le fon

dant avec -1 de son poids de nitre, qui oxyde tout l'ar

senic et les métaux étrangers, ainsi qu'une petite quan

tité de bismuth. Il est très difficile d'en séparer l'argent ;

à cet effet, il faut le soumettre à la coupellation, pul

vériser la coupelle, puis la fondre avec 2 p. de flux

noir et 1 p. de borax vitreux, et traiter encore une fois

de la même manière le bismuth obtenu. La pesanteur

spécifique du bismuth fondu est de 9,83 , et peut s'é

lever à 9,8827 lorsqu'on l'écrouit avec précaution sous

le marteau. Le bismuth est de tous les métaux connus

celui qui cristallise avec la plus grande facilité ; lors

qu'on en fond une certaine quantité dans un vase ,

qu'ensuite on le lais.-c refroidir aussi longtemps que
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possible, puis qu'aussitôt qu'il s'est formé une croûte

solide à In surface du bain , on la perce sur le bord

avec une tigo de fer portée au rouge, et qu'on décante

alors le métal non solidifié, on obtient, à l'intérieur

du vase, de magnifiques cristaux cubiques de bismuth,

groupés en trémies, qui offrent souvent les irisations

les plus brillantes, résultat d'une oxydation superfi

cielle pondant lo refroidissement. Le bismuth fond à

249" C. Il est très volatil, pas assez cependant pour

qu'on puisse le distiller. Il so dilate, entre 0 et 100",

de —1- de sa longueur primitive.

Nous avons déjà parlé des propriétés des alliages de

bismuth à l'article alliages, et il est à regretter que

le prix élevé de ce métal en rende l'emploi si restreint.

L'alliage fusiblo de Newton, composé do 8 p. de bis

muth, u p. do plomb et 3 p. d'étain fond à 94° 4/2.

L'alliuge fusible de Koso, composé de 2 p. de bismuth,

1 p. de plomb et 1 p. d'étain, fond à 93" 3/4. L'nl-

liage composé de 5 p. de bismuth, 3 p. de plomb et

2 p. d'étain, est encore plus fusible; il fonda 91" 2/3.

Ce dernier alliage est très employé depuis peu de temps

pour obtenir des clichés des gravures sur bois , qui

permettent de les reproduire indéfiniment. A cet effet

on prend d'ubord l'empreinte du bois sur un alliage de

plomb et d'antimoine fondu, au moment où il se soli

difie et qu'il a encore une mollesse suffisante ; on im

prime ensuite rapidement cette matrice dans le dernier

alliage ci-dessus fondu au moment où il se solidifie.

On reproduit ainsi les traits les plus délicats de la gra

vure sur bois, ot on obtient des clichés qui servent si la

reproduire à l'infini.

On connaît deux oxydes do bismuth. Le bismuth ne

s'altère pas à l'air sec; il se recouvre à l'air humide

d'une pellicule d'un brun rougeàtrc, que l'on regarde

comme un sous-oxyde. Il brûle au rouge avec une

flamme bleuâtre , en répandant des vapeurs jaunes

d'oxyde. 11 se dissout dans l'acide nitrique et l'eau régale,

ainsi que dans l'acide sulfurique concentré et bouillant.

L'oxyde de bismuth est jaune et fond au rouge en un

verre opaque d'un brun foncé. Il renferme sur 100 par

ties, 89,87 de bismuth et 10,13 d'oxygène. On le pré

pare en oxydant à l'air le bismuth fondu, ainsi qu'en

calcinant l'hydrata ou le nitrate de bismuth. On obtient

l'hydrate en précipitant par l'aimnoniaquo en excès

un sel soluble de bismuth.

Le peroxyde de bismuth est de couleur puce foncée ;

il est peu stable, et a la plus grande analogie avec

l'oxyde puce de plomb. Il se compose do 85,5 de bis

muth et de 14,5 d'oxygène pour 100. Ou le prépare

aisément en faisant bouillir de l'oxyde hydraté avec

un chlorite alcalin en dissolution.

L'oxyde de bismuth seul donne des sels ; ces sels

sont incolores lorsque l'acide l'est également ; ils sont

très peu solubles; ceux qui sont solubles sont décom

posés par l'eau, qui les transforme en sous-sels inso

lubles et en sels très acides solubles.

En dissolvant le bismuth dans l'acide nitriquo et

étendant d'une grande quantité d'eau, on obtient un

précipité blanc et pulvérulent d'un sons-nitrate tout à

fait insoluble, qui porto le nom de magiitire de bismuth,

et qui est employé dans la médecine.

En versant du nitrate de bismuth dans une dissolu

tion très étendue do sel marin, il so précipite un oxv-

chlorure blanc de neige, qui porte le nom de blanc, de

fard, d'après l'usage auquel on l'emploie. Les femmes

qui en l'ont un usage habituel pour se larder les joues,

courent le risque, lorsque par hasard elles so trouvent

dans un endroit où il se dégage de l'hydrogène sulfu

rique, comme, par exemple, dans les établissements

d'eaux minérales sulfureuses, d'en revenir los joues

teintes en brun et même en noir, et ces taches ne s'en

vont qu'avec la peau au bout d'un temps assez long.

Los deux seuls minerais de bismuth que l'on ren

contre en quantité un peu notable sont lo bismuth sul

furé et le bismuth natif.

Le bismuth sulfuré est d'un gris de plomb éclatant,

lamellcux ou rayonné, aigre, tendre et tachant le pa

pier. Il est fusible à la simple flammo d'une bougie.

Le bismuth natif, plus abondant que le précédant, est

en masses lamellaires ou cristallisé en petits cubes. Il

fond à la flamme d'une bougie. C'est le seul minerai

dont on retire lo métal. On ne le rencontre en quantité

assez considérable, pour donner lieu à une exploitation,

que dans l'Erzgebirge saxon, aux environs de Schnee-

berg. 11 est ordinairement associé à des minerais do

cobalt qui en renferment moyennement (i 1/2 p. 400.

Le traitement métallurgique est très simple, et con

siste à soumettre h la liquntion le minerai trio et concassé

en morceaux de la grosseur d'une noisette. Le four

neau do liquation employé à Schnecberrj est représenté

fig. 233, 33* et 235.

La fig. 233 e.-t lo

plan du fourneau ;

la fig. 234 est une

coupe verticale sui

vant AI5 , fig. 233 ;

et enfin la fig. 235

est une élévation

antérieure du four

neau, o, est le cen

drier; b, la chauffe;

c, r,... les cinq tu

bes de liquation ; rf,

la grille en briques,

sur laquelle on

charge le bois qui

sert de combustible

par les portes e, e.

Les tubes de liqun

tion sont en fonte;

ils ont 1 ™,40 de long

sur 0'",28 de diamè

tre, et sont inclinés

de 1 /(S* environ pour

favoriser la sépara

tion du métal ; ils

sont fermés , à leur

partie anté

rieure,par uno

plaque en ar

gile f, percée

d'un trou par

lequel s'écoule

le bismuth ; g,

• mur antérieur

233. du fourneau

percé d'ouvertures A,., correspondantes à chaque cen

drier; (,.. creusets en fonte dans lesquels tombe lo

métal fondu, et qu'on entretient il nue température

convenable au moyen de charbons placés dans un

petit foyer inférieur ; lorsqu'on a recueilli dans les

creusets une quantité de bismuth suffisante, on le

coule, dans un moule en fonte, en lingots de 19 à

20 kilogr. On charge à la fois dnns chaque tube 25 ki-

log. de minerai, de manière à le remplir sur la moitié

de sa hauteur et les trois quarts de sa longueur ; on

ferme ensuite les tubes an moyen des plaques de tôle /, . .

et on pousse le feu que l'on règle au moyen des ou-

vreaux n, n..; au bout de 10 minutes, le bismuth com

mence à couler goutte à goutte dans les creusets i',..

qui renferment un peu de poussière de charbon, qui sert

à réduire l'oxyde qui tend h se former par le contact

du métal fondu et de l'air. Lorsque la liquation se ra

lentit, on remue les matières dans les tubes à l'aide

d'une tige en fer, et enfin lorsqu'il ne se sépare plus de
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bismuth, ce qui a ordinairement lieu nu bout d'une

demi-heure, l'opération est terminéo ; on retire les ré

silias (en ail. graupen) avec un rùble en fer, on les fuit

tomber sur le mur incliné m, et de là dans une caisse

en bois k remplie d'eau, où ils se refroidissent, et on

procède à une nouvelle charge. On pusse par 2\ heures,

dans un fourneau comme celui que nous venons de dé

crire, 3,000 kilog. environ de minerai, et on en retire

de 2(10 à 215 kilog. de bismuth.

Les résidus de ce traitement sont cobaltifères, et ser

vent concurremment avec les autres minerais de co

balt, trop peu riches en bismuth pour être soumis

directement à la liquation, à la préparution du verre

de cobalt (voyez cobalt). Dans cette fabrication, le

bismuth ne se combine ni avec le smalt ni avec les

speiss ; il se sépare de ces produits, et par suite de sa

plus grande densité, il se trouve mélangé mécanique

ment à la partie inférieure des derniers speiss que l'on

obtient, d'où on peut le séparer en les concassant et les

traitant par liquation dans le fourneau ci-dessus.

Tout le bismuth livré au commerce nous vient de

l'Krzgebirge saxon ; Sthneeberg en produit annuelle

ment environ i,000 kilog.; Johann-deorgensladl et les

Usines a cobalt do la Saxe, 5 à 000 kilog.; en tout 1,500

à 1,1)00 kilogr. Son prix varie de 3' ,50 à 4' le kilogr.

1". UEBETTE.

BISTRE. Couleur brune qui s'emploie de la même

manière que la sépia et l'encre de Chine. On la prépare

avec de la suie do bois; celle qui provient du hêtre

est la meilleure. Après avoir pulvérisé la suie, on la

passe au tamis de soie, ensuite on la lave d'abord à

l'eau froide, puis à l'eau chaude, pour dissoudre les sels

solubles qu'elle renferme. On retire ensuite de la suie

lavée, par lévigation et décantation, une pute très fine,

que l'on mêle avec un peu d'eau gommée et qu'on

verse dans des moules où on la laisse sécher. Ou ob

tient ainsi du bistre en pains qui sont livrés au com

merce. Le bistre ne sert que comme couleur à l'eau, et

n'est jamais employé comme couleur à l'huile.

BITUME OU ASPHALTE (angl. asphaltum, ail. as-

phalt). Substance minérale, noire ou brune, composée

de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, comme les corps

organiques. Par sa couleur et sa cassure , il a de l'ana

logie avec de la poix, ce qui lui a quelquefois fait don

ner le nom de poix minérale. Sa densité est d'envi

ron 4,16. Il fond à la température de l'eau bouillante,

s'allume aisément, et brûle avec vivacité en répandant

une épaisse fumée. Soumis à la distillation sèche, il

donne une huile bitumineuse particulière , très peu

d'eau, une petite quantité de gaz combustibles, des

traces d'ammoniaque, et laisse environ un tiers de son

poids de charbon, qui incinéré donne des cendres con

tenant de la silice, de l'alumine, de l'oxyde de fer, de

l'oxyde de manganèse, et quelquefois un peu de chaux.

Selon Jolin, en traitant successivement l'asphalte pur

divers dissolvants, on peut lo séparer en trois éléments

distincts. L'eau ne dissout rien ; l'alcool anhydre dis

sout une résine jaune formant les 0,05 du poids de

l'asphalte, également soluble dans l'éther. En traitant

le résidu insoluble dans l'alcool par l'éther, on dissout

une résine bnin-noiràtre que forme les 0,70 du poids

de l'asphalte, et que l'on peut obtenir en évaporant sa

dissolution éthérée ; cette résine se dissout aisément

dans les huiles volatiles et dans l'huile de pétrole. Lo

résidu insoluble dans l'éther se dissout aisément dans

l'huile de térébenthine et dans celle de pétrole. La po

tasse cuustiquc dissout une quantité notable d'asphalte;

mais le carbonate de potasse n'a pas sur lui d'action

sensible.

L'asphalte entre dans la composition des ciments hy

drauliques et dans celle des vernis noirs, appelés vernis

du Japon, qui servent à couvrir les boites à thé, etc..

On prépaie un vernis pareil, tria beau, en dissolvant

I i p. de «uccin fondu, 2 p. do résine et 2 p. d'asphalte

dans 6 p. d'huile siccative de graine de lin, à laquelle

on a ajouté 12 p. d'huile de térébenthine.

Il y a une espèce de bitume qu'on trouve ù A niches

(département du Nord), qui est noir, très fusible et mou.

II brûle avec flamme. L'ulcool, l'éther et l'huile de té

rébenthine en extraient une substance grasse qui peut

être saponifiée avec les alcalis.

Lo bitume de Jfurindo, près Choco (Colombie), est

noir-brunâtre, mou, à cassure terreuse. Il a une saveur

acide, brûle avec une odeur de vanille, et l'on dit qu'il

contient une grande quantité d'acide benzoïque. Il parait

être le résultat de la décomposition d'arbres qui conte

naient du benjoin.

L'asphalte se rencontre en immense quantité à la sur

face du Luc asphallique, ou mer Morte (Judée), dont les

flots le rejettent sur le rivage ; c'est de cette localité que

vient la plus grande partie du bitume que l'on trouve

dans le commerce.

Le gisement d'asphalte le plus remarquable qui existe

au monde, est sans contredit la plaine ou le bassin,

dit Lac de poix, qui en est rempli dans l'île de la

Trinité (Antilles). Ce bassin, situé sur le point culmi

nant de l'île, exhale une odeur extrêmement forte qui

se l'ait encore sentir à une distance de plus de 10 kilomè

tres. Au premier aspect on dirait un lac rempli d'eau ;

mais de plus près, on cruit voir une surface de verre.

Lorsque, pendant l'été, le soleil \ ient à darder en plein

deâsus, cette surface se liquéfie sur quelques centimètres

(l'épaisseur. Le lac est il peu près circulaire, et a environ

5 kilomètres do tour; sa profondeur n'a pu être déter

minée. Il s'y pri>duit assez souvent de larges fissures qui

se referment plus tard, ce qui a fait conjecturer qu'il

existe une nappe d'eau au-dessous de la couche de bi

tume. Le sol qui l'environne est composé, jusqu'à imo

distance assez considérable, de matières scoriacées et

d'argiles fortement calcinées, et offre des signes non

équivoques d'une action ignéo. Dans plusieurs parties

des bois qui entourent le lac, on rencontre dans lo sol

desv trous et des fissures remplis de bitume liquide sur

une profondeur de 5 à 6 centimètres. M. Hatchctt,

qui a examiné quelques échantillons de bitume de la

Trinité, a conclu de cet examen que ce qu'on considé

rait jusqu'alors comme du bitume pur, n'était en réalité

qu'une pierre poreuse et argileuse très imprégnée do

bitume.

Les diverses variétés de bitume appartiennent exclu

sivement aux terrains secondaires et tertiaires, et ne

sont point trouvés parmi les roches primitives, excepté

très rarement, remplissant des fissures de formation

beaucoup plus récente. On le rencontra généralement

dans les couches calcaires argileuses et sablonneuses,

ainsi que dans les terrains volcaniques.

Le pétrole est une sorte de bitume liquide que l'on

rencontre fréquemment sur les eaux qui surgissent au

pied des volcans ; la mer en est même couverte en tout

temps, près des îles volcaniques du cap A'ert. M. Breis-

lack a observé une source de pétrole qui s'élève du fond

de la mer, au sud du pied du Vésuve.

La pétrole paraît être en relation intime et constante

nvec le sel marin ; de sorte que presque tous les pays,

comme l'Italie, la Transylvanie, la Perse, les environs

de Babylone, les environs de la mer Morte, etc., où l'on

trouve beaucoup de pétrole, renferment des mines de

sel gemme, ou uu moins des sources salées.

Le bitume élastique est une substance rare, qui ne se

trouve guère qu'en Angleterre, près de Castletown (Der-

byshire), dans les fissures d'une argile schisteuse

Depuis quelques années on emploie en France avec

le plus grand succès, pour couvrir les toits et les terras

ses, faire des trottoirs, enduire les bassins et réservoirs

d'eau, un mastic bitumineux que l'on prépare principa

lement avec les bitumes deiobjurm (Bas-Rhin), de &yi
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sel (Ain) et de Puy-de-la-l>oix (Puy-de-Dôme); souvent

munie actuellement on remplace le bitume par du gou

dron minéral obtenu par la distillation de la houille.

On trouve dans les localités sus-nommées, près du gise

ment de bitume proprement dit, un calcaire poreux

imprégné de bitume quo l'on exploite à part, et que l'on

laisse sécher; on le pulvérise ensuite, et on le met dans

une grande chaudière en fer, placée sur le feu, dans la

quelle on ajoute, lorsque le calcaire est chaud, i de son

poids de bitume préalablement fondu, puis on brasse le

tout ensemble jusqu'à ce que le mélange soit bien in

time ; on puise alors le mastic bitumineux ainsi préparé,

avec une cuillère en tôle, et on le coule dans des moules

rectangulaires , formés de pièces mobiles en tôle , s'as-

scmblant à clavettes, et intérieurement recouvertes d'un

enduit d'argile destiné à prévenir l'adhérence du mas

tic. On démonte les moules après le refroidissement, et

on retire le mastic en pains rectangulaires qui sont li

vrés en cet état au commerce, et qui ont ordinairement

0"',50 de long sur O'"^ de large et O"',! 1 d'épaisseur.

Pour employer ce mastic à la confection des trot

toirs, on le fond de nouveau et on y ajoute autant de sa

ble que possible, de manière à former une bouillie épaisse

qiïe l'on coule par petites portions d'un mètre carré, au

plus, de superficie, sur un lit de sable de 1 ou 2 centim.

d'épaisseur, encadré provisoirement par des règles en

bois dont la hauteur sert a régler l'épaisseur de la cou

che de bitume; on tamise ensuite par dessus du sable

de moyenne grosseur, obtenu en séparant à la claie le

plus fin, et on pilonne le tout pendant que le bitume est

encore chaud, avec des planchettes carrées armées d'un

long manche, qui sert à les manœuvrer. La seule diffi

culté quo présente cette opération , et qui du reste no

demande qu'un peu d'habitude, consiste dans le raccor

dement successif des diverses coulées. L. p...

BLANC DE BALEINE. Substance grasse qu'on

retire d'une matière grasse et Huide renfermée principa

lement dans la tête de certaines espèces de baleines ap

partenant au genre mehalot, telles que les physeler mo-

crorephalus, tum'o, mir.rops, orthodon, ainsi que du del-

pliinus edentulu». On filtre cette graisse fluide dan- de

grands sacs ; il passe au travers de l'huile de baleine qui

est d'excellente qualité pour l'éclairage et qui, bien pu

rifiée, est d'un emploi très avantageux pour le graissage

des machines délicates, telles que les mouvements d'hor

logerie, etc., à cause de son extrême fluidité et de son

peu d'action sur les métaux. Le résidu qui reste dans

les sacs est fortement comprimé à chaud (voyez nou-

GIR STÉARIQUE et PRESSE HYDRAULIQUE)," Ù l'aide

d'une presse hydraulique horizontale. On fait digérer

ensuite ù chaud les gâteaux obtenus, avec une dissolution

peu concentrée de potasse, qui décompose les matières

animales étrangères et colorantes qui se trouvaient mé

langées avec le blanc de baleine , et qui donne lieu à la

formation d'écumes savonneuses et noirâtres, qui vien

nent à la surface du bain et que l'on enlève à l'aide

d'une écumoire. On continue cette opération jusqu'à ce

que le liquide soit parfaitement limpide , puis on lave à

l'eau bouillante et on transvase dans des cristallisoirs,

où on obtient, par le refroidissement, ces pains d'une

bbmehour parfaite que l'on trouve dans le commerce.

Le blanc de baleine ainsi purifié se présente en masses

inodores, cristallines et translucides, dont la pesanteur

spécifique est de 0,943 ; il fond à 49" et brûle avec une

flamme très éclatante; 100 parties d'alcool avant une

densité de 0,821 , en dissolvent 3 parties 1 fi ■ 'il est en

core plus solublo dans l'éther sulfurique. Ainsi obtenu,

il renferme encore une faible quantité d'huile de baleine

dont on le sépare en le traitant par de l'alcool absolu

bouillant; il se dépose par le refroidissement en aiguilles

cristallines qnc l'on exprime entre des feuilles do papier

non collé et que l'on traito de même à plusieurs reprises.

On obtient de cette manière du blanc do baleine parfai

tement pur, auqu 1 M. Chevreul a donné le nom de

céline, que l'on peut distiller sans altération dans un

courant d'acide carbonique, et qui renferme 5,478 d'oxy

gène, 81 ,660 de carbone et 1 2,882 d'hydrogène.

Le blanc do baleine ne se saponifie que difficilement

avec, les alcalis, en se transformant en élhal et en acides

margariquo et oléique. C'est cette propriété qu'il pos

sède de n'être point facilement attaquable par les alca

lis, qui sert, comme nous l'avons vu, de base à son épu

ration.

Le blanc de baleine est, ]>our certains pays, l'objet d'un

commerce important. L'Amérique envoie annuellement,

à la pêche du cachalot, 150 navires environ, qui rappor

tent 135,000 barils d'huile, dont on retire à pou près

750,000 kilogr. de blanc de baleine; cette industrie

occupe 4 à 5,000 personnes, et donne lieu à un mouve

ment de fonds de près de 30 à 35,000,000 de francs ;

en Angleterre,- cette pêche occupe 80 à 90 navires, qui

rapportent annuellement 3,500,000 à4,000,(100 kilogr,

d'huile, dont on retire 350 ù 400,000 kilogr. de blanc

de baleine ; cette industrie occupe environ 3,000 per

sonnes, et donne lieu à un mouvement de fonds de 16 à

18,000,000 de francs. En France, cette industrie est

peu développée ; nos baleiniers se bornent à la chasse des

baleines proprement dites, et nous sommes obligés do

tirer de l'étranger de l'huile de cachalot et même du

blanc de baleine tout pressé, pour alimenter nos fabri

ques de bougies diaphanes. L'importation annuelle do

ce produit est d'environ 1 50,000 kilogr.

BLANC D'ESPAGNE. Voyez carbonate de

CHAUX.

BLANC DE PLOMB. Voyez carbonate de plomb.

BLANCHIMENT (anyl. bleaching , ail. bleichen).

Le blanchiment consiste à enlever aux diverses matières

textiles, telles que le coton, le chanvre, le lin, In

laine et la soie, brutes ou tissées, les substances

étrangères qui les colorent ou qui pourraient avoir une

influence préjudiciable dans les opérations ultérieures

qu'on leur fait subir. Les substances textiles sont d'ori

gine végétale ou d'origine animale ; ces dernières ont

beaucoup plus d'affinité que les premières pour les ma

tières colorantes, aussi leur blanchiment olfre-t-il beau

coup pins de difficultés; en outre, quelle que soit la ma

tière à blanchir, la série des manipulations qu'on lui

fait subir, varie avec sa destination ultérieure tout

comme avec sa nature ; aussi diviserons-nous cet article

en autant de paragraphes qu'il y a de matières textiles

différentes, et dans chacun de ces paragraphes nous les

considérerons successivement eu égard à leur élabora

tion ultérieure. Avant d'entrer dans ces détails il est

convenable de dire quelques mots sur le blanchiment en

général. Parlons d'abord des tissus d'origine végétale.

Le procédé de blanchiment le plus ancien consiste à

étendre les tissus sur uu ppé, exposé nu soleil, et dont

l'herbe soit assez longue pour que l'air puisse circuler

librement sur les deux faces des tissus que l'on a soin

d'arroser de temps en temps de manière a les tenir con

stamment humides. Sous l'action simultanée de l'air

humide et des rayons solaires, la matière colorante qui

imprégnait le tissu absorbe; une partie de l'oxygène de

l'air, et se change en une résine que l'on dissout en fai

sant digérer le tissu dans une dissolution alcaline bouil

lante et très étendue. On parvient ainsi par plusieurs

expositions sur le pré, alternant avec autant de lessives

alcalines à blanchir suffisamment le tissu. On peut rem

placer avec avantage, sous le rapport de la durée de l'o

pération, l'exposition sur le pré par l'action du chlore

en dissolution très étendue , soit à l'état libro soit à

l'état de chlorure de chaux. Le chlore agit comme;

un oxydant très énergique, et on doit l'employer ave.;

beaucoup de précaution, car en excès ou trop concentré,

il finirait pur attaquer le tissu lui-même. Les tissus d'o
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rigine animale sont imprégnées de matières grasses

(laine) ou céreuses (soie) et colorantes, que l'on enlève

en les faisant digérer, à plusieurs reprises, à une tem

pérature plus ou moins élevée, avec des dissolutions al

calines qui les saponifient, et lavant à chaque fois à

grande eau. On achève de blanchir complètement les

tissus d'origino végétale ou auimalo on les soufrant,

opération qui consiste à les exposer a l'action de l'acide

sulfureux, qui détruit le peu de matières colorantes qui

peuvent être restées dans le tissu, mais ce demior

s'imprègne toujours, dans cette opération, d'une cer

taine quantité d'acide sulfureux ou sulfurique que l'on

ne peut enlever entièrement par le lavage, et qui em

poche que dans la plupart des cas on puisse teindre les

tissus soufrés ; aussi ne soufre-t-on guère que les tissus

qui ne doivent pas passer à la teinture, et dont la blan

cheur est une des principales qualités.

Blanchiment des tissus de coton. Les étoffes

de coton, en sortant des ateliers de tissage sont impré

gnées :

1° D'une matière résineuse inhérente anx filaments

du coton ;

2° De la matière colorante propre à ce végétal ;

3" Du parement ou parou du tisserand j

4" D'une matière grasse ;

5° D'un savon cuivreux ;

6° De saletés provenant des mains des ouvriers.

7° D'oxyde do fer, de quelques substances terreuses

et de poussières.

La matière résineuse est solnble dans l'alcool, les dis

solutions alcalines et acides, et même dans uno grande

quantité d'eau bouillante. Autrefois on commençait tou

jours le blanchiment en enlevant cette matière par une

lessive alcaline; ce procédé est aujourd'hui presque en

tièrement abandonne.

La matière colorante est peu ou point soluble dans

les alcalis, mais elle le devient complètement après

avoir été exposée pendant un certain temps sur le pré

à l'action simultanée de l'air humide et des rayons so

laires, ou après avoir été soumise à l'action d'une disso

lution de chlore.

Le parement ou parou est composé de matières fari

neuses, qu'on laisse ordinairement fermenter avant de

les employer ; il peut renfermer de la colle, de l'amidon

et du gluten ; co dernier est très soluble dans l'eau de

chaux. Lorsque le parou s'est desséché, le tisserand

assouplit quelquefois les fils de la chaîne en les frot

tant avec une graisse qnelconquo a bas prix. L'étoffe

qui n'a pas été d'abord complètement débarrassée de

cette matière grasse , ne s'imbibe pas complètement

d'eau dans les opérations subséqiientes du blanchi

ment, et plus tard, il en résulte, lors de la teinture,

des taches qu'il est presque impossible de faire dispa

raître. Chaque acide agit d'une manière différente sur

les matières grasses, ce qui donne lieu à des anoma

lies remarquables dans l'opération du blanchiment.

Ainsi, les huiles ne donnent lieu, avec les acides acéti

que et hydrochlorique ou le chlore on dissolution, à au

cun dégagement gazeux, comme c'est le cas avec les

acides sulfurique et nitrique, mais elles se transforment

en un composé insoluble même dans une dissolution

concentrée et bouillante de soude caustique. D'un autre

côté, par l'exposition à l'air, pendant un temps suffi

sant, les matières huileuses s'emparent d'une partie de

l'oxygène qu'il renferme, deviennent facilement sape-

nifiables, et par suite très solubles dans les alcalis.

Lorsquo la graisse employée par le tisserand pour

assouplir les fils de la chaîne, reste seulement en con

tact pendant l'espace d'une nuit avec les dents en cuivre

du ^eigne, il se forme une sorte de savon cuivreux,

dont . il est quelquefois très difficile de débarrasser le

tissu. II est insoluble dans l'eau de chaux; mais l'acide

sulfurique très étendu, dissout l'oxyde de cuivre, et met

en liberté les acides gras que l'on pont ensuite enlever

aisément par une lessive alcaline.

Lorsque l'on fait bouillir un tissu imprégné de graissa

avec de l'eau de chaux, il se forme un savon calcaire,

soluble dans un grand excès d'eau de chaux, et beau

coup plus dans une dissolution de soude caustique. Mais

l'expérienco semble avoir fait voir, du moins selon le

docteur Ure, que toutes les matières grasses ou huileu

ses cessent d'être solubles dans les lessives alcalines,

lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps assez consi

dérable depuis leur application sur les tissus, ou lors

qu'elles ont été en contact prolongé avec les acides acé

tique, carbonique et hydrochlorique.

Les saletés qui proviennent des mains des ouvrier»

s'enlèvent aisément par un lavage à l'eau bouillante. Il

en est de même des matières ferrugineuses et des pous

sières qui s'attachent aux tissus.

Cela posé, nous pouvons passer à la description des

manipulations successives que l'on fait subir aux tissus

de coton pour les blanchir.

1° On commence par faire digérer les tissus dans de

l'eau bouillante, afin d'enlever tontes les substances so

lubles dans ce liquide.

2" On lave ensuite le tissu dans la roue à laver (angl.

wash-wheel ) , dont nous donnerons la description dans

le courant de cet article. Ce lavage est d'une grande

importance pour la réussite des opérations subséquentes

du blanchiment et doit être répété à plusieurs reprises ;

d'autant plus qu'en hiver, lorsque l'eau de la roue & la

ver est froide, le blanchimont devient plus long et plus

difficile.

Dans ces deux premières opérations, les tissus do co

ton perdent environ 4 6 p. 1 00 de leur poids, tandis que

dans le reste du blanchiment, il» n'en perdent en tout

que 0,4 p. 100.

3" Au sortir de la roue à laver on fait bouillir les ca

licots avec un lait de chaux qui dissout le parou, et

forme avec les matières grasses un savon calcaire qui

reste pour la plus grande partie fixé au tissu. Autrefois

on se débarrassait du parou par une véritable fermen

tation, mais ce procédé, qui est encore suivi dans nom-

bred'établissements, présente beaucoup d'inconvénients;

d'une part, la fermentation peut altérer les tissus, sur

tout si on les a empilés en ta» un peu considérable sans

les avoir préalablement lavés, et de l'autre, les matières

grasses et les savons insolubles qui salissent par places

les tissus deviennent très difficilement solubles dans les

alcalis caustiques et donnent lieu & des taches presque

indélébiles ; effet dû, suivant le docteur Ure, à la réac

tion sur ces matières, des acides acétique et carbonique

qui se dégagent durant la fermentation ; aussi, est-ce

avec raison que plusieurs praticiens expérimentés ajou

tent, dans les cuves à fermenter, une petite quantité de

lessive alcaline, dans le but de neutraliser les acides

ci-dessus. Si ce n'était la présence des matières grasses,

la fermentation, conduite avec soin, pourrait être un

excellent moyen d'enlever le parou, et on peut l'em

ployer, par conséquent, pour les tissus faits à la mécani

que, qui ne sont pas salis par des matières grasses ou

huileuses.

4" Le parou enlevé, on traite, à plusieurs reprises,

les tissus par une lessive de soude caustique, qui dissout

les savons calcaires et cuivreux, ainsi qu'une portion

de la matière colorante qui s'est résinifiée dans les opé

rations précédentes.

5° On expose ensuite les tissus sur le pré, ou bien

on les traite par une dissolution de chlorure de chaux,

que l'on maintient tiède, en y faisant arriver un cou

rant de vapeur. Lorsqu'ils sont restés un temps suffisant

dans ce bain, on les en retire, et après les avoir égout-

tés on les jette dans une cuve voisine remplie d'acide

sulfurique ou liydrochloriquc ; il se forme du sulfate do

chaux ou du chlorure de calcium, et il se dégage du

r'
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chlore libro qui réagit sur les matières colorantes du

tissu j on a ainsi l'avantage de ne pas employer un

excès de chlore qui pourrait attaquer le tissu lui-même

et d'en économiser la quantité, qui se trouve réduite à

celle strictement nécessaire, à tel point qu'il ne se dé

gage pus de la cuv e d'acide une quantité de chlore sen

sible à l'odorat.

6" On traite de nouveau les tissus par une lessive

alcaline, afin de dissoudre la portion de la matière colo

rante qui a été résinitiée )uir l'action du chlore, ou pur

celle de l'air et des rayons solaires sur le pré. Il va

sans dire que les opérations o et 6 doivent être répétées

à plusieurs reprises pour enlevor complètement la ma

tière colorante, d'autant plus, que l'on courrait risque

d'altérer les tissus, en les soumettant à l'action d'un

excès de chlore, si on voulait détruire en une seule fois

leur maticre colorante.

7" Enfin, on donne le dernier degré de blancheur au

tissu, duna de l ucide sull'uriijiio tièdo et très étendu,

qui dissout les matières ferrugineuses ou calcaires, ac

cidentellement restées sur le tissu ; on doit ensuite le

luver aussitôt après, avec le plus grand soin, dans l'eau

courante ou dans la roue à laver, car si on le laissait

sécher au sortir du bain acide, celui-ci en se concentrant

altérerait infailliblement le tissu ; la mémo chose pour

rait arriver si on laissait le tissu non lavé et imprégné

de la dissolution acide exposé à la gelée, par suite de la

concentration qui eu résulterait.

Lorsque les tissus doivent passer à la teinture on pent

terminer, sans aucun inconvénient, le blanchiment par

une lessive alcaline, quoiqu'ils retiennent à la suito de

cette opération une teinte jaunâtre; mais lorsque ces

tissus doivent seulement subir l'apprêt, on doit terminer

en les passant dans un bain do chlore, afin de rendre

leur blancheur aussi parfaite que possible; l'immersion

dons l'acide sulfurique très étendu produit à peu près

le mémo effet.

Il résulte do ce que nous venons de dire, que pour

blanchir des tissus sans taches graisseuses, comme c'est

généralement le cas des meilleures espèces de mous

selines, ou mémo des tissus imprégnés de matières gras

ses, destinés seulement à recevoir l'apprêt, il suffira do

les soumettre a la série des manipulations suivantes :

1" Digestion dans l'eau bouillante.

2" Lavage à la roue il laver.

3' Exposition sur le pré, ou immersion dans un bain

de chlore.

5" Lessivage au lait de chaux. (Ces deux dernières

opérations se répètent alternativement plusieurs fois do

suite, jusqu'à ce que toute la matière colorante soit en

levée).

^ 6" Traitement par l'acide sulfuriquo étendu, suivi

d'un lavage à grande eau.

Le blanchiment des tissus qui no sont pas exposé»

sur le pré, et qui ne sont pas séehés entre deux opéra

tions, peut être terminé dans l'espace d'une couple de

jours, et on économise la dépense que cause l'emploi

des lessives do soude ou de potasse.

Des expériences très soignées ont fuit voir : 1" quo,

sous la pression atmosphérique, une ébullition continue

de deux heures avec un lait de chaux, n'altère aucune

ment les tissus, pourvu qu'ils demeurent constamment

recouverts d'une couche de liquide en ébullition, et qu'on

les lave immédiatement après à grande eau ; 2" que

les tissus n'éprouvent aucune altération par la digestion

dans de l'eau pure, bouillante, sous une pression de 1 0

atmosphères ; 3" que l'on peut faire digérer les tissus

sous une pression de 10 atmosphères, sans les altérer,

duus une lessive bouillante do soude caustique dont la

densité primitive serait de 1 ,01 5, jusqu'à ce que la va

porisation de l'eau uit amené cette lessive à un état de

concentration double; 4" que, sous la pression atino-

tphériqno, les tissus no s'altèrent pas, par l'ébullition

avec une lessive de soude ayant une densité de 1 ,070 ;

o" qu'il en est de même par uno immersion de 8 heures

dans un bain de chlorure de chaux, susceptible de dé

colorer le triple de son volume de la solution d'essai

d'indigo (voyez chlokombthie), et le traitement sub

séquent des tissus par un bain acide d'une densité de

1 ,007 ; enfin G" que les tissus ne s'altèrent pas lorsqu'on

les laisse digérer, pendant l'espace de 8 heures, dans

de l'acide sulfurique ou hydrochloriquo étendu d'eau

d'une densité de 1,03o et dégourdi.

Dans nombre de bons établissements, on pratique

uinsi : 1" enlèvement du parou ou parement par une di

gestion de 12 heures dans l'eau froide, suivie d'un la

vage à la roue à luver; 2" ébullition avec un lait de

chaux de force convenable, ou mieux, deux ébuliitions

très courtes avec le lait de chaux, avec lavage à l'eau

intermédiaire; 3" et 4" deux ébuliitions successives, do

10 à 12 heures, avec une lessive do soude renfonnant
1k de carbonate de soude cristallisé par 56l do tissus à

traiter; 5" exposition de. 7 à 8 jours sur le pré, ou

immersion, d'abord dans un bain de chlorure do chaux,

puis dans de l'acide sulfurique étendu, comme il est

décrit plus haut ; 6" traitement par une lessive alculino

caustique, renfermant autant et même moins do soude

que les lessives 3 et 4 ; 7" exposition sur le pré, ou im

mersion dans un bain de chlorure de chaux, puis dans

l'acide sulfurique étendu, comme le n° 5 ; 8" lessive de

soude caustique, comme le n" 6 ; 9" immersion dans

un bain de chlorure de chaux, puis dans l'acide sulfu

riquo étendu ; 1 0" rinçage dans de l'eau chaude, ou la

vage à la rouo à laver.

Lorsque le nombre des cuves à chauffer à la fois dé

passe 4 ou 5, il y a économie dans le chaufl'ago par un

courant de vapeur ; lorsqu'il est moindre, il est plus

économique d'appliquer directement le feu sous les

chaudières dans lesquelles s'opère le lessivage ou le re-

bouillage. L'emploi do la vapeur diminue le danger que

l'on court, dans le chauffage a feu nu, d'attaquer les

tissus ; mais d'un autre côté, la vapeur en se conden

sant, étend les dissolutions que l'on emploie, et qui de

viennent alors incapables de servir au blanchiment

d'une nouvelle quantité de tissus, tandis qu'au contraire

ces dissolutions se concentrent par l'application directe

du feu sous les chaudières ; toutefois, il est à remar

quer que cette dilution n'offre aucun inconvénient dans

le cas du lait de chaux. Lorsque celui-ci contient trop

de chaux, ainsi que lorsqu'on le verse bouillant sur les

tissus, on court risque de les endommager; aussi est-il

préférable de l'introduire, par le bus, dans la cuve à

lessiver. Pour une raison analogue, il faut avoir soin, à

la suite d'une lessive de soude caustique, si les tissus ne

peuvent être portés immédiatement à la roue à laver,

de les transvaser dans une cuve remplie d'eau qui les

recouvre complètement.

Lorsque le bain do chlorure de chaux est trop concentré,

11 so forme quelquefois dans le calicot, principalement

sur les bords ou les parties les plus épaisses de la pièce,

de petits trous ronds très nets, analogues à ceux qu'y

produiraient des gouttes d'acide sulfurique concentre.

Cela tient à ce qu'il se dégage de la dissolution concen

trée de chlorure de chaux, pur la moindre élévation de

température ou par tonte autre cause, des bulles de

chlore gazeux qui s'attachent aux parois des tissus, et y

restent fixées pendant un ospuco de temps suffisant pour

corroder et détruire les parties avec lesquelles elles se

trouvent en contact; ce sont évidemment les parties

les plus compactes du tissu , qui retiennent les bulles

gazeuses avec le plus de force, et empêchent le plus long

temps sa dissolution dans la masse liquida. Un prévient

cet accident en employant dos dissolutions de chlorure

de chaux plus étendues, et en y agitant fréquemment

les tissus.
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Lorsque les matières grasses qu! imprégnaient le tissu

n'ont pas été complètement enlevées dans les premières

opérations du blanchiment, elles restent comme nous l'a

vons dit, et se reconnaissent dans les étoffes blanches,

parce qu'il en résulte des parties qui n'absorbent pas

l'humidité atmosphérique comme le reste, ce qui dé

truit l'uniformité de la teinte, ot surtout lors de la tein

ture, parce qu'il se forme des taches plus fortement co

lorées que le reste de la pièce, par suite de l'affinité qui

existe entre les matières grasses et les matières colo

rantes. Aussi devrait-on défendre aux tisserands d'em

ployer do la graisse- pour assouplir les fils de leur

chaîne, et le cas échéant, nettoyer les tissus aussi

promptement que possible, at avant de les mettre en

magasin, pour prévenir l'altération, par le contact pro

longé de l'air, des matières grasses, dont il devient

alors impossible de se débarrasser complètement. Il est

aussi très essentiel que la graisse soit entièrement en

levée avant de traiter le tissu par le chlore. Les blan

chisseurs ne devraient également jamais garantir les

tissus qu'ils livrent à l'impression avant de s'être assuré

sur quelques pièces, en les humectant avec .de l'eau,

qu'elles ne renferment aucune triche graisseuse.

Nous terminerons cette analyse générale des prin

cipes du blanchiment, en indiquant quelques règles à

suivre, résultats do l'expérience : pour les tissus impré

gnés de matières grasses, il convient d'éviter l'emploi

du luit de chaux pour une première lessive; on les traite

d'abord par une ou plusieurs lessives de soude, vient

ensuite le lait de chaux, et enfin on termine par une ou

deux lessives de soude. On ne doit, dans ce cas, em

ployer l'immersion dans le chlorure de chaux, qu'à

la fin du blanchissage; on fera digérer le tissu après

chaque lessive, dans un bain d'acide sulfurique, pour

décomposer les savons insolubles formés, et rendre les

acides gras qu'ils renferment, solubles dans les lessive»

de soude subséquentes.

Il nous reste maintenant à entrer dans quelques dé

tails sur la conduite des opérations et la nature des ap

pareils employés.

La première chose que doit faire le blanchisseur est

de marquer les tissus qu'il reçoit, aux initiales de leur

propriétaire, avec du goudron, si ce sont des tissus de

coton, et avec du nitrate d'argent s'il s'agit de toiles

de lin.

Les tissus do coton destinés à l'impression sont gé

néralement flambés, avant d'être envoyés au blanchis

seur, pour enlever les filaments qui recouvrent leur sur

face, et qui rendraient impossible une impression nette

et délicate; cette opération, dont nous donnerons les

détails au mot qhillage des tissus, s'exécute en les

passant avec une grande rapidité sur un demi-cylindre

en fonte porté au rouge, ou d'après l'ingénieux procédé

de M. Hall, au-dessus d'un courant de gaz enflammés.

On plie et on enroule ensuite l'étoffe, suivant sa lon

gueur, de manière à en former un paquet que l'on lie avec

une corde, que l'on met tremper dans une cuve pleine

d'eau, et qu'on porte ensuite à la roue à laver. Après le

lavage, on porte le tissu dans la caisse a lessiver, où

on le traite par un lait de chaux ; lorsqu'on emploie la

vapeur pour chauffer la lessive, on se sert d'une cuva

analogue à celle que nous décrirons plus loin, et qui

n'en diffère qu'en ce que la chaudière inférieure de ccllo-

ci est remplacée par un fond en tôle, an milieu duquel

la vapeur arrive par un grand nombre de petites ouver

tures et se répand dans le liquide à échauffer. Le lait

de chaux se prépare en prenant 1 kilogr. de chaux par

30 it 40 kilogr. de tissus a lessiver, le délayant duns

un peu d'eau, passant dans un tamis très fin, le diluant

avec une quantité d'eau suffisante, puis l'ajoutant alter

nativement avec les tissus dans la cuve à lessiver ; on

achève ensuite de remplir celle-ci avec de l'eau, et on

introduit la vapeur qui amène WcutOt le liquide il l'é-

bullition. Aussitôt après cette lessivo h la chaux, on

doit laver les tissus dans la roue à laver.

Pour co qni concerne le blanchiment au chlore, on

emploie 4/2 kilogr. de bon chlorure de chaux par kil.

de tissu à blanchir, et on le dissout dans environ 30 li

tres d'eau.

Le procédé de Berthollet, pour reconnaître la teneur

en chlorure du chlorure de chaux, au moyen d'une dis

solution d'indigo, est peu exact, par suite de la facilité

avec laquelle s'altère la dissolution titrée d'indigo, qui

est du reste difficile à préparer. Noua donnerons le pro

cédé de dosage par une dissolution d'acide arsénieux,

dû à M. Gay-Lussac, à l'article ciilobométrie. Un

procédé facile à exécuter, dû au docteur Dalton, et

perfectionné par M. Cmm, blanchisseur renommé do

Thorniebank, près Glascow, consiste à dissoudre un

poids constant de protoxyde de fer (vitriol vert)

cristallisé dans de l'eau chaude, et à y ajouter la

dissolution de chlorure de chaux, par petites quan

tités à la fois, jusqu'à ce que le fer soit entièrement

peroxyde, ce qu'on reconnait à la décoloration complète

do la liqueur et au dégagement de chlore qui se mani

feste aussitôt que l'on a atteint ce point. La force de la

dissolution do chlorure de chaux sera en raison inverse

de la quantité qu'il faudra en ajouter pour arriver à ce

résultat.

L'immersion dans un bain acide (angl sonring) con

siste à immerger les tissus pendant 3 ou 4 heures dans

de l'acide sulfurique étendu do 20 a 30 fois son volume

d'eau, c'est-à-dire qui renferme en poids 6 4/2 a 7

p. 400 d'acide sulfurique concentré (huile de vitriol), et

à une densité de 4 ,047 à 4 ,040.

Au sortir do ce bain, on lave les tissas à l'eau dans

la roue à laver, puis on les fuit bouillir pendant 8 à

40 heures dans une lessive alcaline, contenant 2 p. 400

de son poids de carbonate de soude cristallisé, ou l'équi

valent en cendres de varec ou en potasse ; on rend préa

lablement cette lessivo caustique, en saturant l'acide

carbonique par de la ojiaux vive, qui forme du carbo

nate de chaux insoluble, et décantant. Vient ensuite un

lavage à l'eau dans la roue à laver, puis une immersion

pendant 5 heures dans un bain de chlorure de chaux

d'une force qui soit les 2/3 du premier bain, et ensuite

une digestion, dans un bain d'acide sulfurique étendu,

de 2 à 4 heures, selon la couleur et la qualité du tissu ;

enfin, l'on termine par un lavage a l'eau claire très

soigné.

Avant de livrer en vente les pièces de coton ainsi

blanchies, il est encore nécessaire de leur faire subir

quelques préparations que nous allons décrire : on com

mence par enlover les plis contractés par le mouvement

dans la roue à laver, ainsi que la plus grando quantité

de l'eau dont elles sont imprégnées entre des rouleaux

de compression (angl. squeezers), représentés fig. 236

 

236.

et 237, outre lesquels on les passe par deux à la fols,

dons la sens do leur longueur. Ces rouleaux sont ordi-
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nairement en bois de bouleau ; le rouleau inférieur re

çoit seul le mouvement d'une machine à vapeur ou

d'une roue hydraulique, et un embrayage visible dans

la fig. 237, permet de le mettre en activité et de l'arrê-

sur des boulons g, fixés au châssis f, qui permettent

de la soulever ou de l'abaisser, suivant que l'on veut

que le rouleau inférieur d plonge plus ou moins dans

l'apprêt ; enfin un rouleau de laiton •' force le «ali

 

ter h volonté ; un système de leviers pres

sant d'une part les coussinets du rouleau

supérieur, porte à son autre extrémité

un contrepoids (fig. 23G), dont la pesan

teur règle la pression qui s'exerce au con

tact des deux rouleaux. Le rouleau infé

rieur fait environ 23 tours par minute, et

pendant ce temps, on peut passer sous les

rouleaux trois pièces de toile cousues bout

a bout, et formant en tout une longueur

do 73 à 80 mètres.

Au sortir des rouleaux de compression,

on porte les pièces de coton, cousues bout

a bout , sur une brouette dont le fond est

percé à jour, à la machine à calandrer ou

calandre (voyez ce mot), qui est desti

née à les lisser et à les étendre.

L'empois d'amidon serait trop coflteux

pour l'apprêt des calicots communs pour

chemises, on le remplace par un empois

que l'on préparo ainsi qu'il suit : on délaie

1 kilog. de farine dans 10 litres d'eau, et

on laisse exposé pendant - 1 heures dans

un endroit chaud; il se développe alors

une fer meutation acide qui détermine la

dissolution du gluten ; au bout de ce

temps, on lave par décantation avec un

peu d'eau l'amidon qui a gagné le fond

du vase, on le passe h travers un tamis

très fin, et on obtient une bouillio claire

et laiteuse qui , soumise à l'ébullition, ,

donne un empois très convenable pour

l'apprêt, et qui, sans être tout à fait aussi

blanc que l'empois fait avec l'amidon du

commerce, ne communique aucune teinte

grisâtre aux tissus. Avant do s'en servir,

on le délaie avec une quantité d'eau suffi

sante, et on y ajoute une petite quantité

do dissolution d'indigo pour lui donner uno

légère teinte bleuâtre.

On empèse le calicot au moyen de

la machine à emjxter, représentée en

plan fig. 239 ot en élévation fig. 238,

qui se compose ordinairement de deux parties : la

machine à empeter A, et la machine à sécher B. Le

mouvement a lieu , soit à bras d'hommes , soit au

moyen de toute autre force motrice, agissant sur

la manivelle a , dont l'axe porte un pignon b qui

engrène avec la roue dentée c , montée sur l'arbre du rou

leau inférieur d; n, h, h, leviers articulés entre eux,

portant à leur extrémité inférieure un contre-poids ser-f

vant il régler la pression qui s'exerce au contact des

deux rouleaux en laiton d,d; e cuve a apprêt, portée

 

cot, venant du rouleau C, à plonger dans la cuve f.

Au sortir de la machine à empeser, le calicot passe

successivement sur les 3 tambours sécheurs en tôle do

cuivre creux chauffés il la vapeur, montés sur le bâti

eu fonte kk, et sur les 10 rouleaux en cuivre plein

m, m..; puis vient passer entre deux rouleaux de pres

sion D| en tout semblables aux rouleaux d, d, et dont

l'inférieur reçoit le mouvement de la manivelle a, par

le moyen d'un système de poulies et de courroies ; cos

deux cylindres déterminent la circulation du calicot

f
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8ur les cylindres séclicurs, et le déposent ensuite sur

une table ou sur le plancher. La vapeur arrivant par

le tuyau nn, s'introduit dans les cylindres sécheurs,

suivant leurs axes , qui sont creux et tournent dans

des boites à étoupes {umjl. stufl'en-box), par les tubes

latéraux 0,0.., et s'échappe de l'autre côté par un sys

tème de tuyaux tout a fait analogues; q,q, sont des

soupapes s'ouvraut du dehors en dedans, qui servent à

admettre l'air dans l'intérieur des cylindres sécheurs

lorsque l'on cesse d'y faire arriver un courant do vapeur,

on même seulement lorsque la quantité de celle-ci di

minue, afin de prévenir la déformation qui résulterait

de la pression atmosphérique extérieure qui ue se trou

verait plus équilibrée.

Quelquefois, au lieu d'employer l'appareil sécheur

que nous venons de décrire, on sèche les calicots, à

leur sortie de la machine à empeser , dans uno étuve

sèche, dont on élève graduellement la température jus

qu'à 43" centigr. Enfin on termine par un nouveau

calandrage, qui leur donne le lustre et le lissage néces

saires; dans cette opération, on place en avant des cy

lindres une brosse cylindrique, animée d'un mouvement

rapide de rotation, qui plonge en partie dans une cuve

pleine d'eau, qu'elle entraîne en tournant, et projette

en pluie fine sur le calicot, de manière à l'humecter

légèrement avant son passage entre les cylindres. II ne

reste plus qu'à plier avec soin les pièces, y appliquer

la marque du fabricant, et les comprimer à la presse

hydraulique , en interposant entre chaque pièce une

feuille de carton satiné et de distance en distance une

plaque de fer pour assurer l'uniformité de la pression,

avant de les renvoyer aux fabricants dans un état pro

pre à la vente.

Quoique l'ensemble du blanchiment et de l'apprêt

de. tissus de coton ne réclame pas moins de 25 opéra

tions successives , dont plusieurs exigent l'emploi de

machines coûteuses, le blanchisseur ne reçoit que I fr.

environ par pièce de 22 mètres.

Nous donnerons encore ici le système suivi il y a

quelques années par un des blanchisseurs les plus re

nommés de Glascow :

On laisse fermenter les mousselines pendant 36 heu

res dans la lessive à la température de 35 à 65" C, sui

vant la Baison. Le lessivage subséquent, de 51 kilog.

= 442 pièces de mousseline, se fait avec 3 kilog. de

potasse perlasse et 1 kilog. de savon mou dissous

dans 4,635 litres d'eau, et dure 6 heures; on lave

à l'eau froide, on fait subir un second lessivage de

3 heures , on lave derechef, puis on fait une immer

sion de 6 à 12 heures dans nn bain de chlorure de

chaux d'une densité de 1 ,025. On lave à l'eau froide, et.

on laisse digérer pendant une heure dans un bain d'a

cide sulfurique étendu, ayant une densité de 1,0175.

On lave à l'eau avec soin, on donne un lessivage
d'une demi-heure avec 1k,12 de potasse et 0k,90 de

savon mou, on lave à l'eau pure, on fait une immersion

de 6 heures dans un bain de chlorure de chaux d'une

densité de 4 ,04 5, on lave à l'eau, on passe dans un bain

d'acide sulfurique étendu d'une densité de 4,015, et

enfin on termine par un lavage à l'eau très soigné.

Pour les tissus plus épais, on doit leur faire subir eu

sus un troisième lessivage, suivi d'une immersion dans

le bain de chlore, puis dans l'acide sulfurique étendu.

Lorsque dans le lessivage qui suit la fermentation

on remplace la potasse par de la chaux, le remplace

ment se fait poids pour poids, seulement l'opération no

dure qu'un quart d'heure, parce qu'un plus long séjour

dans le lait de chaux altérerait le tissu.

_ On a adopté tout dernièrement dans l'établissement

ci-dessus le procédé suivant, qui fournit les blancs les

plus parfaits qui arrivent sur la place de Londres :

La chaux est rarement employée dans le blanchi

ment des mousselinesde première qualité, parce qu'on a

remarqué qu'elle altérait leur tissu, et que plus tard

les couleurs no se fixaient pas d'une manière solide sur

les mousselines blanchies à la chaux. On la remplace

par une lessive caustique formée en faisant bouillir, pen

dant une heure, dans de l'eau, des poids égaux de soude

du commerce et de chaux, et décantant; on n'ajoute

pas de savon à la soude, comme cela a lieu pour la

potasse.

Les jaconas et les mousselines sont lavés à la fin du

blanchiment dans de l'eau de source, contenant un peu

de bleu d'azur, qui leur donne uno teinte agréable à

l'œil. Si ce sont des tissus communs, on y ajoute un

peu d'empois dissous dans de l'eau bouillante. Ils sont

ensuite tordus ou pressés, passés à la machine à éten

dre que nous avons décrite , puis enroulés sur un cy

lindre d'étain chauffé à la vapeur qui les sèche com

plètement dans l'espace d'un quart d'heure. Il ne reste

plus qu'à les dérouler, à les plier et à les comprimer à

la presse hydraulique, pour qu'elles soient propres à la

vente. Les frais de blanchiment et d'apprêt sont payés
à raison de 0r,60° à 0r,90c par pièce de 1 1 mètres do

longueur.

L'organdi est tordu ou pressé après le dernier la

vage, porté au séchoir, puis empesé avec un apprêt
que l'on prépare en faisant bouillir 4 k,20 d'amidon avec

20 litres d'eau, et y ajoutant ensuite 500 grammes de

bleu d'azur. On le tord, on le porte quelque temps

dans un étuve chauffée à 43", où onletravaillejusqu'àco

que l'apprêt l'ait bien également pénétré; on l'étend

ensuite dans une chambre froide, et on le porte enfin

au séchoir, où on l'étiré pendant le séchage dans le

sens de la largeur, ce qui lui donne une sorte d'élasti

cité. Le blanchiment et l'apprêt réunis d'une pièce do
44 mètres d'organdi se payent de 0r,90' à 4 ',50e.

Lorsque l'étoffe est en partie tissée avec des fils préa

lablement teints en rouge d'Andrinople, ou en bleu par

l'indigo, le blanchiment, ou plutôt le blanchissage, en

exige beaucoup de soin. On commence par la faire dé

gorger dans de l'eau de source; ou fait bouillir avec

précaution dans de l'eau de savon, et, après un nou

veau lavage à l'eau fraîche, on les immerge dans une

dissolution convenablement étendue de chlorure de po

tasse (voyez chlorures décolorants); on répète cC9

opérations jusqu'à ce que l'on ait obtenu un blanchis

sage suffisant; enfin on passe l'étoffe dans un bain

d'acide sulfurique étendu qui, si l'on a opéré avec soin,

avive les couleurs, et on termine par un lavage à grande

eau.

Les guingamps qui sont tissés avec des fils préala

blement blanchis, sont simplement débarrassés du pare

ment ou parou par un lavage à grande eau, bouillis

pendant peu de temps avec de l'eau de 6avon, rincés à

l'eau, passés dans un bain d'acide sulfurique étendu et

lavés à grande eau.

Outre les procédés de blanchiment que nous venons

de décrire, on a imaginé d'imprégner les tissus d'une

dissolution ulcalinc caustique d'une densité de 4 ,02 ,

puis, après les avoir laissés égoutter, de les placer sur le

double fond à jour d'une chaudière, à travers lequel on

fait arriver de la vapeur d'eau, après avoir assu jetti, au

moyen de vis et d'écrous, le couvercle supérieur qui sa

ferme hermétiquement. Ce procédé a été depuis en

tièrement abandonné en Angleterre.

Il nous reste à parler des taches graisseuses que l'on

trouve souvent sur les tissus de coton, taches qu'il est

très difficile do faire disparaître dans l'opération du

blanchiment, et qui produisent un effet très désagréable,

surtout dans les étoffes teintes en rouge par la garance

ou en bleu par l'indigo. Les fils de la chaîne sont souvent

de mauvaise qualité, ou tellement fins, qu'ils peuvent

à peine supporter la traction des lisses ou le frottement

de la navette, surtout lorsque le parou en séchant est

devenu roide et cassant ; le tisserand cherche alors à
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abréger et h faciliter le travail, en les enduisant avec

une matière grasse à bas prix, telle que le beurre rance

ou le' suif; ce dernier est surtout employé comme étant

le plus économique. Le tisserand fait tomber, à l'aide

d'une tige de fer rougie au feu, le suif en gouttes sur

la chaîne, et l'étend ensuite a l'aide d'une brosse. On

conçoit aisément qu'il est impossible de le répartir

ainsi d'une manière tout à fait uniforme, ce qui donne

lieu à la production de ces taches qu'il est si difficile de

faire disparaître complètement dans le blanchiment, et

qui se manifestent d'une manière si fâcheuse dans la

teinture.

Les principaux blanchisseurs d'Ecosse emploient,

pour enlever ces taches, le procédé suivant qui donne

do très bous résultats : on commence par flamber les

tissus, on les fait ensuite dégorger dans de l'eau de

source, et on les passe bous une paire de cylindres de

pression pour enlever l'eau et les impuretés dissoutes

pendant le dégorgeage. Comme le flambage augmente

l'adhésion des matières qui salissent les tissus, il est

avantageux do faire dégorger les tissus pendant 30 à

40 heures, de les presser et de les sécher à l'étuve ou

à l'air libre avant do les soumettre à cette opération.

Après le dégorgeage, on donne quatre lessives, chacune

de 10 à 42 heures, dans une dissolution alcaline caus

tique ayant une densité de 1 ,01 27 à 1 ,01 56, et on lave

avec soin à l'eau froide entre chaque lessive. On passe

ensuite les tissus, pendant 8 à 12 heures, dans un bain

de chlorure de potasse , obtenu en étendant une disso

lution d'une densité de 1 ,0625 de vingt-quatre fois son

volume d'eau.

Quelques blanchisseurs ont l'habitude d'exposer les

tissus sur le pré, pendant quelques jours, au Bortir du

bain de chlorure alcalin, et les passent ensuite dans un

bain d'acide sulfurique étendu ayant une densité do

1 ,0254 et une température de 43" C Pour les tissus

communs , le bain acide a une densité qui varie de

1 ,01 46 h. 1 ,0238 , et on les y laisse 5 à 6 heures. On

les lave ensuite avec soin à l'eau dans la roue à laver.

On donne de nouveau 4 lessives caustiques comme ci-

dessus, en lavant à l'eau entre chacune. La dernière les

sive se fait souvent avec de la potasse perlasse, parce

que le sulfure que renferme la potasse ordinaire du

commerce empêche d'obtenir un blanc aussi pur. On

passe ensuite comme ci-dessus dans le bain de chlo

rure de potasse, on lave à l'eau, on passe au bain acide,

oh lave avec soin dans de l'eau de source ou de l'eau

courante, et on fait sécher à l'air libre et à l'ombre.

Ce procédé est long et compliqué, mais c'est celui

qui donne les résultats les meilleurs et les plus certains

dans toutes les circonstances et dans toutes les saisons

de l'année.

Le procédé de blanchiment ordinaire au chlorure de

chaux n'est pas à recommander pour les tissus qui doi

vent être ultérieurement soumis à la teinture, parce

qu'il se forme toujours une certaine quantité de sulfate

de chaux qui se fixe anx fibres du tissu , et qui altère

plus ou moins certaines couleurs, surtout celles de ga

rance ; aussi tout fabricant d'indiennes, soigneux de sa

réputation , doit-il hésiter a employer de pareils tissus.

des lessives. Le lessivage est une des opérations

les plus importantes du blanchiment; il s'exécute par

un grand nombre de procédés qui se groupent autour

des deux types que nous allons décrire.

1" .Ancien pro/édé. On fait tremper les tissus dans

une lessive alcaline, on lc3 lave, puis on les empile ré

gulièrement dans un grand cuvier en bois. On porte la

lessive alcaline caustique a la température de 40° en

viron, dans une chaudière d'une capacité suffisante ,

puis on la laisse couler, par un robinet, dans le cuvier,

jusqu'il ce que les tissus en soient entièrement recou

verts ; on laisse reposer pendant quelque temps, puis on

soutire par une boude inférieure la lessive dans un chau

dron en fonte placé- au-dessous, d'où on l'élève au

moyen d'une pompe dans la chaudière supérieure. On

élève la température dans celle-ci, on fait couler 1»

lessive sur le. linge, etc., et on continue ainsi à répéter

cette série d'opérations , en augmentant à chaque fois

la température de la lessive, jusqu'à ce que celle-ci soit

entièrement saturée de matières grasses ou colorantes

qu'elle enlève aux tissus, ce que l'on reconnaît, à ce

qu'elle a perdu en grande partie sa causticité et pris une

odeur extrêmement nauséabonde.

Il convient d'élever ainsi graduellement la tempéra

ture des lessives pour obtenir de bons résultats ; en ver

sant tout d'abord sur les tissus une lessive bouillante,

on augmenterait l'adhérence des matières colorantes au

lieu de les enlever. C'est sur ce principe que se base le

cuisinier qui veut conserver, par exemple, aux petits pois

verts, leur couleur naturelle lors de leur cuisson, et qui

a cet effet, les plonge dans de l'eau bouillante, tandis

que s'il les mettait d'abord dans de l'eau froide qu'il fe

rait ensuite chauffer, ils'se décoloreruient presque com

plètement.

Lorsque la lessive s'est saturée des matières qui salis

saient les tissus, on la fait écouler au dehors comme im

propre a un nouveau lessivage, ou bien, chez quelques

blanchisseurs, on l'ajoute en partie dans la fermentation

du parou. Si l'on portait le linge encore chaud, au sor

tir du cuvier, à la roue à laver, une partie de la matière

colorante dissoute dans la lessive dont il est imprégné,

se précipiterait de nouveau sur les fibres du coton et s'y

fixerait; aussi faut-il après l'écoulement do la lessive

faire arriver h plusieurs reprises de l'eau chaude sur le

linge , laisser reposer n chaque fois pendant quelque

temps avant de soutirer, jusqu'à ce que l'eau sorte claire

et presque incolore; c'est alors seulement qu'on retire

le linge du cuvier et qu'on le lave soit au battoir à main

soit dans la rono à laver.

2° Nouveau prorédé. Ce procédé, dû h John Laurie de

Glascow, et que l'on peut modifier de beaucoup de ma

nières, consiste en principe, en ce que la lessive tombe

continuellement du cuvier dans une chaudière placée

au-dessous, d'où elle s'élève de nouveau et vient se dé

verser à la surface du linge soit au moyen d'une pompe,

soit par la pression même de la vapeur qui se développe

dans la chaudière ; ce qui donne lieu à une circulation

continue.
 

240.

La fig. 240 représente la coupe de l'un de ces appa

reils : ABCD, cuvier en bois dans lequel on empile le

linge et dont le fond est à jour. Il s'emboîte dans la

chaudière en fonte CD K F, qui reçoit directement l'ac

tion du feu. La lessive tombe du cuvier sur le fond
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pleinL, et de lu dans la chaudière par lo tuyau g K, por

tant en g un registre que l'on manœuvre à l'aide du le

vier g B, et qui sert à régler la vitesse d'écoulement de

la lessive, du envier dans la chaudière ; ce tuyau est

en outre muni en K d'une soupape s'ouvrant du envier

dans la chaudière, qui permet la descente de la lessive,

mais qui s'oppose au passage de la vapeur en sens con

traire ; on élève la lessive de la chaudière, à l'aide d'une

pompe G G, qui la verse par le tuyau NI' sur la plaque

métallique MÛ, qui sert à la répartir uniformément sur

la surface du linge. Lorsque la température de la les

sive est suffisamment élevée dans la chaudière on cesse

de faire aller la pompe, et la pression de la vapeur qui

occupe la partie supérieure de la

chaudière suffit pour faire mon

ter la lessive dans le tuyau G,

soulever les clapets de ln.pompe,

qui est devenue immobile, et en-

tin pour déterminer une circula

tion continue.

Cet appareil fonctionne avec

une efficacité et une régularité

remarquables, il n'exige presque

aucune main d'oeuvre, et l'expé

rience a prouvé qu'il réalise une

économie qui peut s'élever jfts-

qu'à25p. 100 de l'alcali employé.

Les fig. 241 , 242 et 243 're-

pi'-riitent une modification plus

récente de l'appareil de Laurie.

La fig. 241 en est une coupe ver-

ticide et la fig. 242 une coupe ho-

cn plan fig. 243, porte le tube d'ascension d (qui devrait

dans la fig. 241 descendre presque jusqu'au fond de la

chaudière b) par lequel la lessive s'élève de la chaudière

b, par la pression de la vapeur et s'épanouit sur une

cuvette en tôle renversée , d'où elle tombe en plein sur

la surface du linge, e, grille circulaire en fonte; f, murs

en briques dans l'un desquels est encastré le tuyau qui

sert à faire écouler la lessive; g, g, rampants condui

sant la Homme dans les carneaux h, h, qui circulent

autour do la chaudière b, et de là dans la cheminée par

deux conduits qui ne sont pas figurés. Les ouvreuux

t, i, ordinairement fermés par des plaque- de fonte, ser

vent a nettoyer au besoin les carneaux h, h. On enve-

 

 

243. 2i2.

rizontale suivant la ligne x de la fig. 241 : aa, cuvier en

tôle rivée ou en bois dont le fond en fonte ce, représenté

245.

loppo souvont le envier a, a, d'uno chemise on bois, et

dans l'entre-deux on tasse de la sciure de bois, afin d'é-

\iter autant que possible toute déperdition de chaleur.

Le lavage mécanique des tissus se fait, soit à l'aide

de marteaux, soit dans la roue à laver.

Les fig. 244 et 245 donnent le dessin des marteaux

à laver, ordinairement employés en Ecosse on en Ir

lande : A, A, sont les marteaux portés sur des touril

lons en fer et soulevés par l'arbre à cames C, 24 à 30

fois par minute ; ils viennent battre le linge placé dans

l'auge D, où l'on fait Arriver un courant d'eau continu:

La roue à laver (angl. wash ou dash-whrel) , mainte

nant employée dans tous les bons ateliers de blanchissage,

est représentée en élévation antérieure et postérieuro

fig. 240 et en plan fig. 247 : a, a, roue à laver, divisée

par des cloisons en 4 compartiments isolés, et montée sur

l'axe b, b, tournant dans les coussinets c, r, qui repo

sent sur les poteaux en fonte d, d, fixés sur de fortes

semelles e, c, reliées entre elles par des poutres transver-

salcs assemblées à tenon et mortaise; f, f, ouvertures

circulaires correspondant a chaque compartiment, pra

tiquées sur la joue postérieuro de la roue ;

g, g, grille annulaire en laiton placéo sur

la joue antérieure à travers laquelle l'eau

est introduite en jets dans l'intérieur de la

roue ; A, h, orifices circulaires par lesquels

l'eau qui a servi au lavage s'écoule hors do

la roue lorsque le compartiment correspon

dant passe au point le plus bas de sa course;

i, tuyau par lequel l'eau est projetée dans

la roue , et qui est muni d'un robinet que

l'on manœuvre à l'aide d'un système de le

viers, qui font en même temps embrayer ou

débrayer la roue à laver au moyen d'une

fourchette qui fait avancer ou reculer la

gritfe ou manchon d'embrayage /; m, roue

d'engrenage établissant la communication

avec le moteur hydraulique ou à vapeur.

montants en bois qui supportent les cloisons

qui sorvent k empêcher l'eau de rejaillir au
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dessus de la roue, par l'effet de la force centrifuge.

Les roues à laver ont ordinairement 1™,7ïi à 2m,00

de diamètre intérieur, sur 0m,75 de largeur, et il faut

une force de. deux chevaux pour les mettre en mouve

ment.

 

>^qs

On peut laver deux pièces de calicot de 1 1 mètres de

long chucuno à la fois, dans chaque compartiment, en

8 ou 10 minutes, ce qui fait 600 pièces environ , par

roue et par journée de 1 3 heures de travail.

Au sortir de la roue à laver, l'eau est exprimée entre

les cylindres comprimeurs (angl. squeezers) décrits plus

haut.

blanchiment DU lin et du ciiANVKE. Le lin ren

ferme beaucoup plus de matière colorante que le coton,

et perd presque ± de son poids par le blanchiment, tan

dis que les fils de coton en perdent au plus -i-. Sa cou

leur naturelle est d'un gris blond pâle, mais elle se

fonce pendant le rouissage, opération destinée à facili

ter la séparation entre les filaments textiles et la partie

ligneuse du lin ; aussi le lin préparé sans rouissage est-

il beaucoup plus pille que le lin roui, et en le lavant à

l'eau de savon seulement on peut le blanchir presque

complètement.

La substance qui colore le lin roui en gris verdûtre

est insoluble dans l'eau bouillante , les acides et les

alcalis; mais elle devient solublc dans les lessives al

calines ordinaires ou caustiques, après une longue ex

position à l'air qui la résinifie. Le chanvre est sous ce

rapport tout à fait analogue au lin. On peut remplacer

l'exposition sur le pré par l'immersion dans un bain do

chlore, qui agit comme oxydant beaucoup plus énergi

que, et abrège considérablement le travail. Il faut tou

jours pour obtenir une blancheur suffisante soumettre

les tissus do lin ou do chanvre à un nombre assez grand

de lessives, entre chacuno desquelles on les soumet à

une exposition sur le pré ou il une immersion dans un

bain de chlore.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés à l'ar

ticle blanchiment de» tissus de coton, nous per

mettront d'Gtrc brefs , et nous nous contenterons

d'indiquer la série des opérations suivies dans uno

des meilleures blanchisseries de toiles de lin , en

faisant remarquer une fois pour toutes que les la

vages à l'eau s'y font avec beaucoup de soin au

moyen des appareils que nous avons décrits, et

que l'exposition sur le pré dure de 4 à 8 jours sui

vant les circonstances.

Si l'on suppose 360 pièces de toiles de 32 mè

tres de longueur chacune, primitivement dégorgées

dans l'eau, mises en digestion avec de la lessive

alcaline ayant déjà servi, lavées de nouveau, et

pesant chacune 4k,60, en tout 1656', on devra :

1"lcssivcravcc27kdepotasse, laver et expos, s. le pré

2» _ 36k — — —

3- _ 40v,50 — — —

.40 _ 36k — — —

5° _ 36k — — —

6° — 22k,50 — — —

7» _ 3ik,o0 — — —

8- _ 31k,50 — — —

9" Immerger pendant 4 2 heures dans un bain d'a

cide sulfurique étendu, et laver.

10° Lessiver avec 22k,50 de potasse perlasse, la

ver, et exposer sur le pré.

11" Immerger pendant 12 heures dans un bain de

chlorure de potasse de chaux et laver.

12° Lessiver avec 13k,50 do potasse perlasse , la

ver, et exposer sur le pré.

13° Lessiver avec 13k,50 de potasse perlasse, la

ver, et exposer sur le pré.

14° Passer dans un bain d'acide sulfurique étendu,

et laver.

15" Passer au savon noir, lavage.

1 6° Apprfit.

17" Séchage.

Les pièces qui ne sont pas suffisamment blan

chies sont traitées de nouveau par une série de

bains de chlorures décolorants et d'acide sulfurique

étendu , jusqu'à ce qu'ils aient acquis une blancheur

suffisante.

On consomme en tout 310k,50 de potasse, ce qui fait

au plus 0k90 par pièce de 32 mètres de longueur.

blanchiment de la soie. La soie brute ou écrue,

telle qu'elle vient du cocon, est blanche ou jaune, et re

couverte d'un vernis qui lui donne de la roideur et une

sorte d'élasticité ; la plupart des usages auxquels on la

destine exigent qu'on la dépouille de cet enduit naturel,

que l'on a longtemps regardé comme uno sorte do

gomme; opération qui porte le nom de décreusage {angl.

scouring, ail. entscha'len),

On a proposé un grand nombre de procédés divers

pour opérer le décreusage; mais aucun d'eux n'a pu

remplacer avec avantage le procédé le plus ancien, qui

consiste à traiter la soie par une eau de savon chaude,

comme le constatent les intéressantes recherches de

M. Roard. Lo vernis qui recouvre la soie se dissout

aisément dans les alcalis caustiques ou carbonates, et

même à la longue dans l'eau bouillante, mais aucun

procédé ne conserve mieux le brillant et la souplesse

do la soie qu'une ébullition courte et rapide dans de

l'eau de savon.

La méthode la plus anciennement connue pour blan

chir la soie se subdivise en trois opérations.

1" Le dégommuge, qui consiste à préparer une disso

lution bouillante de 30 p. de savon dans 100 p. d'eau

de source , puis à abaisser un peu la température en

ajoutant un peu d'eau froide et eu retirant le feu, ou
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au moins en fermant toutes les issues du fourneau;

par ce moyen, le baiu est tenu très chaud, sans cepen

dant atteindre il l'ébullition, ce qui est un point essen

tiel , car on s'exposerait à attaquer la soie, et non

seulement en dissoudre une portion , mais encore la

priver de son lustre; on y plonge alors les éche-

veaux de soie enfilés sur des perches ou liisoirs disposés

horizontalement au-dessus de la chaudière ; la partie

immergée dans le bain se dégorge peu à peu, le vernis

et la matière colorante se dissolvent , et la soie prend

la blancheur et la souplesse qui lui sont naturelles.

Lorsqu'on est arrivé à ce point , on tourne les éche-

veaux sur les lissoirs, de manière à ce que la partie

primitivement hors du bain y soit trempée à son tour ;

dès que le tout est parfaitement dégommé , on retire

les écheveaux du bain ; on les tord à la cheville , on

les dresse, et on procède à l'opération suivante :

2" Cuite. On a des sacs en canevas grossiers appe

lés jjoc/im, dans chacun desquels on renferme environ

12 à 15 kilog. de soio dégommée, et on les place dans

un bain semblable au précédent, mais qui renferme

une moindre quantité de savon, de sorte que l'on peut

sans inconvénient le porter à l'ébullition. On la sou

tient pendant une heure et demie , en ayant soin de

remuer souvent les sacs, dans la crainte que ceux qu'on

laisserait séjourner sur le fond de la chaudière ne su

bissent une trop forte chaleur.

La soie perd dans ces deux opérations environ 25

p. 100 de son poids.

3" Enfin la troisième et dernière opération du dé-

creusage a pour but de donner à la soie une légère

teinte qui en rende le blanc plus agréable et mieux

approprié à l'usage que l'on en veut faire. Ainsi l'on

distingue le blanc de Chine, qui a un léger reflet rou-

geiitre, le blanc azuré et le blanc de fil. Tour produire

ces diverses nuances , on commence par préparer une

eau de savon assez concentrée pour qu'elle devienne

mousseuse par l'agitation ; on y ajoute ensuite, pour le

blanc de Chine, un peu de rocou que l'on mélange avec

soin dans la liqueur, et on y passe la soie à plusieurs

reprises, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'elle ait acquis

la nuance désirée ; les autres blancs s'obtiennent en

azurant plus ou moins la soie par l'addition d'une cer

taine quantité d'indigo fin, dans le bain de savon. Dans

tous les cas, il faut, au sortir du bain, tordre la soie et

l'étendre sur des perches pour la faire sécher ; on la

porte ensuite au soufroir, si elle est destinée à rester

blanche.

A Lyon, on ne se sert pas de savon pour la troisième

opération : après la cuite, on lave la soie, on la soufre,

et on l'azuré dans de l'eau de source convenablement

chargée de bleu.

Quant aux soies destinées à la fabrication des blondes

et des gazes , on ne peut les soumettre au décreusage

ordinaire, parce qu'il est essentiel qu'elles conservent

leur roideur naturelle. On choisit à cet effet les soies

écrues de Chine, qui sont d'un très beau blanc, ou les

plus blanches que fournissent les antres pays ; on fait

tremper, on les rince dans de l'eau claire ou dans une

très légère dissolution de savon ; puis on les tord, on

les soufre et on les azurc. Quelquefois on réitère une

seconde fois toute cette série d'opérations.

M. Roard a observé que la soio complètement dé-

creuséc, perd son moelleux et sou lustre lorsqu'on la

plonge de nouveau pendant quelque temps dans un

bain de savon, ou même seulement dans l'eau bouil

lante ; c'est ponr cela qu'on ne peut aluner la soie dé

creusée à chaud, et qu'elle perd même son lustre lors

qu'on la teint en brun, couleur qui réclame l'emploi

d'un bain d'eau bouillante. Pour prévenir cet accident,

il faut, lorsque les soies doivent plus tard être teintes,

employer d'autant moins de savon pour le décreusage

que la teinte qu'elles doivent recevoir sera plus foncée.

Selon M. Roard, il faut employer 8 litres d'eau et la

quantité correspondante de savon pour décreuscr com

plétement 1 kilogr. de soie. Les soies écrues dans les

quelles lo vernis qui les recouvre a déjà éprouvé quelque

altération, n'acquièrent jamais une blancheur complète

que par l'action de l'acide sulfureux ; l'exposition sur le

pré donne aussi de bons résultats, et on dit que les Chi

nois emploient avec avantage ce procédé.

On a essayé de remplacer le savon par le carbonate

do soude, qui agit il est vrai plus activement, mais ne

produit jamais un blanc aussi parfait. On a aussi es

suyé de blanchir la soie à la vapeur, et on a pris à ce

sujet, en Angleterre, un brevet dont nous rendrons

compte à l'article soie.

Il paraît que les Chinois n'emploient pas de savon

pour obtenir ces belles soies blanches qui sont impor

tées en Europe. Michel de Gruhbens, qui a résidé long

temps à Canton, a vu et pratiqué lui-même leur mé

thode, dont il a publié la description dans les Mémoires

do l'Académie de Stockholm pour 1803 ; elle consiste à

décreuscr la soie clans un bain composé de : 2-') parties

d'eau de source, 6 p. de farine de blé, 5 p. de sel marin

et 5 p. d'une espèce particulière de fèves blanches, plus

petites encore que les fèves turques, et préalablement

lavées.

Baume a indiqué un procédé qui consiste à faire ma

cérer pendant 48 heures la soie écrue dans un mélango

d'alcool à 36" B. (ayant une densité de 0,837), et jï

d'acide hydrochlorique pur; au bout de ce temps elle

est aussi blanche que possible, et possède un éclat et

un moelleux remarquables. La perte en poids dans

cette opération n'est que de 75, ce qui prouva que la

matière colorante seule a été attaquée et dissoute. Ce

procédé parait n'être pas passé dans la pratique en grand

à cause de la dépense qu'il occasionne ; on pourrait re

couvrer une partie de l'nlcool en saturant dans l'eau

mère l'acide hydrochlorique avec de la craie, et soumet

tant ensuite à la distillation.

blanchiment de la laine. La laine est recou

verte, comme la soie, d'un enduit particulier qui porto

le nom de suint (angl. yolk) ; c'est une matière grasso,

onctueuse, d'une odeur forte, dont il faut probable

ment rechercher l'origine dans la transpiration cutanéo

des moutons, mais qui a dû subir, par l'action des

agents extérieurs, une série de modifications qui ont

altéré sa constitution. Il résulte des expériences de Vau-

quelin, que le suint se compose de plusieurs substances,

savoir : 1" d'un savon à base de potasse, qui en consti

tue la majeure partie ; 2" d'une quantité notable d'acé

tate de potasse ; 3" d'une petite quantité do carbonate

de potasse et d'une trace de chlorure de potassium ;

4° d'un peu de chaux à l'état de combinaison non déter

minée ; 5" d'un acide gras particulier ; et enfin 6° d'uno

substance animale à laquelle il doit son odeur. Outre-

ces éléments constitutifs du suint, on rencontre aussi

accidentellement dans la laine brute, diverses autres

matières, telles que des poussières, etc.

La proportion de suint est variable, suivant la nature

de la laine ; mais en général elle est plus abondante

dans la plus belle. La perte, dans le désuintage, est de

45 p. 100 en poids pour les laines les plus fines, et seu

lement de 36 p. 1 00 pour les laines grossières.

Le suint, en raison de sa nature savonneuse, se dis

sout promptement dans l'eau, à l'exception d'un peu do

matière graisseuse qui est libre, mais qui se détache

également et reste en suspension dans la liqueur. Il

semblerait, d'après cela, suffisant de soumettre les lai

nes à un simple lavage à l'eau courante ; mais l'expé

rience a démontré que cette méthode ne réussit jamais

aussi bien que celle généralement adoptée, et qui con

siste à laisser les laines dégorger pendant quelque temps

dans une petite quantité d'eau tiède ordinaire, ou mêlée

26
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d'un quart d'urino putréfiée; 45 fi 20 minutes suffisent

dans ce dernier cas, si l'on a en soin do chauffer le

bain à une chaleur telle que la main puisse à peine la

supporter ; on agite fréquemment les laines avec une

porche, on les enlève au bout du temps indiqué, on les

fait égoutter, et on les place ensuite dans de grandes

corbeilles, afin de pouvoir les rincer complètement dans

l'eau courante.

On admet généralement quo l'urine putréfiée agit sur

le suint par l'ammoniaque qu'elle renferme, et qui sert

à saponifier l'excès de matière graisseuse qui n'est pas

combinée avec la potasse. L'urine fraîche ne peut être

employée parce qu'elle contient un acide libre qui on

décomposant le savon que renferme le suint contrarie

rait l'opération du désuintage.

Si les laines sont mieux désuintées dans une petite

quantité d'eau que dans l'eau courante, comme le dé

montre l'expérience, cela tient à la naturo môme du

suint qui, en dissolution concentrée, agit comme un vé

ritable savon, et contribue ainsi à enlever les particules

frraisseuses qui adhèrent aux filaments. On doit aussi

remarquer qu'un trop long séjour de la laine dans un

bain qui s'est chargé de suint, et qui renferme de l'u

rine putréfiée, altère sa qualité en faisant gonfler et

même fendre sos filaments -, on dit alurs que la laine a

perdu son nerf. Une chose également essentielle à obser

ver, c'est de ne jamais travailler la laine dans le bain au

point d'en déterminer le feutrage, ce qui rendrait extrê

mement difficiles le cardago et le filage subséquents ; à

cet effet, il faut so borner à faire tourner lentement la

laine dans le bain, ou à la fouler modérément sous les

pieds.

L'eau bouillante pouvant altérer la laine, il est de

toute nécessité do ne jamais amener la température du

1 aiu de désuintage à un point voisin de l'ébullitiou, ni

même en réalité, au-dessus de 60" centigrades.

Quelques auteurs recommandent d'employer pour le

désuintage, des bains de savon ou des lessives alcalines ;

mais jusqu'ici on a toujours préféré suivre l'ancienne

méthode, qui est la plus économique et qui donne des

résultats satisfaisants.

Lnrsquo le lavage est opéré, les laines qui doivent

rester blanches sont traitées par l'acide sulfureux, li

quide ou gazeux, comme nous l'indiquerons au mot

SOUFKAGB. L'exposition sur le pré peut aussi contri

buer très efficacement au blanchiment delà laine. Quel

ques personnes, excitées par la cupidité, trempent les

laines dans du lait de beurre ou dans de l'eau de craie

avant de les livrer au commerce; par cetto fraude blâ

mable, elles en accroissent la blancheur et en augmentent

considérablement le poids.

On blanchit la laine tantôt en toison, tantôt lors

qu'elle a déjà été filée; cette dernière est toujours d'un

plus beau blanc. On a remarqué quo la laine de certai

nes parties de la toison, et particulièrement celles des

aines se blanchissait beaucoup plus difficilement que le

reste.

Après le soufrage la laine est roide et dure nu tou

cher ; on lui rend sa douceur et sa souplesse primitives

par un très léger bain de savon.

BLANCHISSAGE. Les opérations du blanchissage

sont tout à l'ait semblables à celles du lessivage des tis

sus destinés nu blanchiment. Nous les rapporterons ce

pendant avec quelques détails, ce qui nous fournira

lWeasion de décrire les appareils dits à circulation de

M. 1 tciié Duvoir, les plus parfaits qui aient été imagi

nés, et qui sont un notable progrès sur ceux décrits

ci -dessus. Nous emprunterons cette description à l'inté

ressante notice que cet ingénieux inventeur a dernière

ment insérée dans la ««-.« de l'Architecture et des Tra-

ra 1 1- publics.

Lu blanchissage, comme on sait, consiste en neuf

opérations principales :

1 ° Le triage, opération qui a pour but de distribuer

le linge à blanchir en plusieurs tas, suivant son degré

de finesse et de saleté ;

2" Le trempage, ou première imbibition d'eau freido

que l'on fait ordinairement subir au linge dans des ba

quets ;

3" L'essangcage, ou lavage du linge, aussi dans l'eau

froide, pour enlever le plus gros de la malpropreté.

Cette opération, faite presque toujours d'une manière

brutale au moyen de battes eu bois, est souvent nuisible

au linge ;

4" Le roulage, qui consiste à faire passer à travers le

linge une dissolution nlcalino de soude ou do potasse;

les cendres de bois servent aussi à cet usage. (Cette

dissolution doit êtro presque à l'état d'ébullition pour

que son effet soit complet}. C'est là l'opération cnpitalo

du blanchissage ;

S" Le «oronnage, dont le but est d'enlever complète

ment les taches qui auraient résisté aux opérations pré

cédentes ;

6" Le rinçage, complément du savonnage pour enlever

l'eau de savon ;

7" h'êgouttage, dont le nom indique assez l'objet;

8° Le séchage, qui doit compléter l'évaporatiou de

l'eau contenue dans le linge ;

9" Enfin le pliage et le repassage, auquel se rattache

le raccommodage des accrocs faits au linge.

La plus importante do ces opérations est la qua

trième ; c'est l'appareil destiné à la faire que nous allons

décrire en détail. Les autres, sauf la huitième, étant

faites manuellement, par suite de leur nature même, on

ne peut rendre le travail le plus productif possible quo

par une bonne disposition des appareils, et en les faisant

so succéder dans l'ordre des opérations afin d'éviter tout

transport inutile.

Quant il l'opération du séchage, elle se fait soit à l'air

libre, soit au moyen du séchoir (voir ce mot).

Nouvel appareil de lessivage par circulation. — Lo

coulage des lessives, tel qu'il est fait ordinairement,

présente de graves inconvénients : dans ce système, on

fait chauffer la lessive dans une chaudière en fonte, en

tôle ou en cuivre, placée dans un massif de maçonnerie

au-dessus d'un foyer alimenté par du bois ou du char

bon ; un robinet adapté à la partie inférieure de In chau

dière sert à faire couler la lessive, arrivée à l'état d'é

bullition , dans des seaux quo l'on vido ensuite dans lo

envier où se trouve le linge déjà trempé. C« cuvier, tout

à fait indépendant de la chaudière , placé à un niveau

supérieur, est recouvert d'uno toile grossière ou charrier

sur laquelle on place de la cendro de bois.

L'eau chaude, versée sur la cendre, s'empare peu à

peu des sels solubles que celle-ci renferme et forme une

dissolution nlcalino qu'on nomme lessive, et qui n'agit

oomme moyen de blanchiment, que par lo carbonate de

potasse qu'elle contient. On forme souvent et avec

avantage la lessive, eu mettant avec l'eau dans la chau

dière une quantité déterminée de sel de soude ou de po

tasse pour donner à l'eau le mémo degré aloalimétrique.

La lessive filtre à travers la toile et tombe sur le linge,

qu'elle traverse avant d'arriver au fond du cuvier. Un

robinet placé en bas du cuvier lui donne issuo sur un

conduit en bois ou en tôle qui la verse dans la chau

dière, où elle entre de nouveau en ébullition pour être

reversée ensuite dans le cuvier. Quelquefois la chaudière

n'est pas même munio d'un robinet, et il faut puiser la

lessive à la main.

Ce système grossier présente les inconvénients sui

vants :

La vapeur qui so dégage de la lessive pendant le

transvasement emplit la pièce destinée à ce service,

obscurcit l'air, se condense sur les plafonds et sur les

murs , qu'elle détériore , et occasionne une perte de

chaleur, et par suite de combustible, qui devient con-
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sidérablo quand on opère sur uno grande échelle.

Le transport et le transvasement rendent le service pé

nible, occupent des bras, sont l'occasion d'un écoule

ment d'oau qui salit le sol; nouvello perte do cha

leur.

Ensuite, quelque soin qu'apportent à leur besogne les

hommes chargés du transvasement, ils versent la lessive

dans le cuvier à des températures inégales, et trop sou

vent ils sont victimes d'accidents contre lesquels la

prudence ne les défend pas toujours.

Enfin un coulage lait par ce procédé n'exige guère

moins de dix à douze heures do travail.

Dans l'appareil que nous allons décrire, ces incon

vénients disparaissent , comme nous le verrons plus

loin.

 

2i8.

La fig. 248 présente une coupe longitudinale d'un

appareil à lessiver établi par M. Duvoir, ainsi que

de la chaudière qui l'alimente , et est disposée de

manière à montrer le mode de circulation de la les

sive.

Les buanderies ordinaires renferment généralement

deux de ces appareils placés l'un près de l'autre et ali

mentés par la même chaudière.

A est uno chaudière cylindrique en cuivre dont le

couvercle est maintenu exactement fenné nu moyen

d'une vis de pression ; sur co couvercle est disposc-e une

soupape à flotteur, qui ne s'ouvre que quand le niveau

du liquide est descendu à une certaine limite.

B est un cuvier dont les douves en bois de chêne

épais sont maintenues par des cercles do 1er. A une

petite distanco du fond de ce cuvier se trouve une grille

en bois supportée par des morceaux de bois décou

pés eu arcade, afin de ménager à la lessive un espace

libre où elle puisse se réunir, ("est sur cette grille

qu'on entasse le linge sale après le trempage, l'n cou

vercle en cuivre C, est attaché à une corde qui passe

sur des poulies fixées au plafond, et v ient s'enrouler

sur l'arbre d'un treuil qui sert à élever ou à descendre

le couvercle.

aa et bb sont les tuyaux de circulation de la lessive,

le premier a a, traverse le fond du cuvier, s'élève au

centre jusqu'à la partie supérieure, et se termine par un

champignon c, qui projette le liquide chaud dans toutes

les directions. Le second tuyau b b, ramène la lessive

dans la chaudière. Dans ce tuyau on a pincé une petite

soupape </, qui ne s'ouvre que quand une assez grande

quautité de liquide s'est réunie au fond du envier.

E est un espace vide, de dimensions suffisantes, ménagé

dans la maçonnerie, pour la pose des tuyaux et les

réparations.

F est lo fourneau en briques. La construction de son

foyer et des carneanx est appropriéo il la nature du

combustible qu'où doit briller sur la grille. Les pro

duits de la combustion circulent deux fois autour de la

chaudière, et se rendent dans la cheminée T.

Voici quelle est la marche des opérations dans cet

appareil. On met le sel de soude ou do potasse au

fond du cuvier, et on y verse de l'eau jusqu'à co que

la chaudière soit remplie, et que lo niveau du liquide

soit arrivé à la hauteur de la

grille supportant le linge. On

place le linge d'une manière

régulière sur la grille en bois

sans trop lo tasser , et on

nbaisse lo couvercle du cuvier.

On fait du feu dans le foyer et

on porto le liquide à l'ébulli-

tion. La pression de la vapeur

fait monter la lessive dans le

tuyau aa et la projette contre

le champignon e, qui ln répar

tit uniformément sur toute la

surface du linge. La lessive

traverse toute la masse et so

réunit à la partie Inférieure dit

cuvier; lo niveau du liquide

s'abaisse dans la chaudière A

et ouvre la soupapes, en mémo

temps que la pression du li

quide sur le foud ouvre la sou

pape rf ; alors la lessive revient

à la chaudière pour se chauffer

de nouveau et retourner dans

le cuvier. Cette circulation de

la lessive bouillante s'effectue

d'elle-même, et produit un lesi

sivage prompt et parfait de

toute la masse du linge.

Pans ce système, on le voit, les inconvénients que

nous avons signalés n'existent plus, l'nc fois le linge

placé dans le cu\ ier, on ferme b couvercle. Il n'y n

plus qu'à faire du feu ; la lessive se verse d'elle même

sur h' lin

cessaire,
culution, ainsi rendue intermittente

lement de s'établir par une seule voie

presque toujours avec les appareils à jet cou

personne qui était occupée au coulage, devient

puisqu'il suffit seulement d'alimenter le foyer de temps

en temps. Ce coulage, fait dans des vases clos qui con

servent toute la chaleur du liquide, n'exige que de qua

tre à six heures pour un cuvier de 1 mètres de diamètre.

Il résulte de l'emploi de ce système de l'économie sur

la main-d'œuvre , sur le combustible , et , comme lo

linge, mieux chauffé, s'y nettoiu beaucoup plus facile

ment, il en résulte encore de l'économie sur le savon

employé et sur le temps des laveuses (1).

Après des expériences comparatives avec d'autres

systèmes, il a été adopté par les hôpitaux civils et mili

taires do l'aris; l'emploi journalier auquel il a été

nge aussitôt qu'elle a acquis la température né-

,°ct retourne ensuite à la chaudière. Cette cir-

„> intermittente, empêche l'écou-empeche L'écou-

aiusi qu'il arrive

ontinu. La

inutile.

(0 A l'hospice de la Salpetriere, le coulage de 1 ,500 draps

coûte :
Sel de sonde, 40 kilogr., à M 0. . . . 2» "*• "c-

2 hectolitres de charbon, à 3 fr. 50 c. . 00

Total. 20 fr. (10 c.



407 BLEU DE PRUSSE. 408BLEU DE PRUSSE.

soumis a constaté qu'il remplit toutes les conditions dé

sirables

Voici sur cet appareil l'opinion de M. Pnyen, rap

porteur du jury central do l'exposition de 1839 :

« L'ingénieux appareil de lessivage de M. René

Duvoir, récemment amélioré, facilite le chargement

et le déchargement alternatifs de deux cuviers servis

par une seule chaudière.

« Une disposition convenable opère, avec réchauffe

ment graduel des lessives, des aspersions et des circu

lations intermittentes qui excluent les inconvénients

des fausses voies de filtrage.

« Le système de lessivage de M. Duvoir est employé

avec succès dans plusieurs établissements publics et

blanchisseries particulières. »

BLENDE, voyez zinc.

BLE, voyez amidon, gluten et pain.

BLEU D'AZUR, bleu de cobalt, bleu thé

sard, voyez cobalt.

BLEU DE MOXTAGNE, voyez cendres bleues.

BLEU DE PRUSSE (angl. prussian-blue, ail. ber-

linerblau), et PRUSSIATE DE POTASSE {angl. prus

siate of potasch, ail. blutlaugensalz). La liaison in

time qui existe entre ces deux importants produits

manufacturiers, nous engage h les réunir ici.

Le prussiate jaune de potasse se produit toutes les fois

que l'on chauffe au rouge un mélange de matières or

ganiques azotées, de potasse et de fer. Ainsi en chauffant

au rouge dans une chaudière en fonte ou en fer du sang

desséché, delà corne, des poils, des rognures de peau,

ou d'autres matières d'une nature analogue, avec de la

potasse, on obtient une masse gris foncé, qui lessivée

nvec de l'eau bouillante, fournit une dissolution appelée

en allemand blutlauge, laquelle suffisamment concentrée

par évaporation fournit par le refroidissement des cris

taux jaunes de prussiate jaune de potasse, en tables rec

tangulaires.

Le prussiate j aune de potasse cristallisé se compose de :

Sesqui-cyanure de potassium 61,93

Cyanure de fer 25,22

Eau 12,85

100,00

Les cristaux sont presque transparents, très tendres et

se dissolvent dans 4 parties d'eau froide et dans leur

poids d'eau bouillante.

Us ne se décomposent pas à l'air à la température or

dinaire ; mais à une faible chaleur, ils perdent leur eau

de cristallisation sans changer de forme, acquièrent une

couleur blanchâtre et deviennent très fragiles.

Lorsque l'on fait passer un courant de chlore à tra

vers une dissolution de prussiate jaune de potasse, jus

qu'à ce qu'un essai pris dans la liqueur ne donne plus

de précipité dans une dissolution d'un sel do peroxyde

de fer, qu'on filtre ensuite et qu'on évapore la liqueur,

ce qui se fait pour le mieux dans le vide au moyen de

l'acide sulfuriquo, on obtient des cristaux aciculaires,

rouge grenat, de prussiate rouge de potasse ; en les pu

rifiant par plusieurs cristallisations successives, on peut

obtenir le prussiate rouge en gros cristaux, transpa

rents, d'un rouge rubis, jouissant d'un éclat presque

métallique.

Ces cristaux sont anhydres et se composent de :

Sesqui-cyanure de potassium. . . . 59,60

Sesqui-cyanure de fer 40,40

100,00

Les deux prussiates donnent lieu dans la plupart des

dissolutions métalliques à des précipités de couleur ca

ractéristique, ce qui leur donne une grando importance

dans la chimie analytique pour l'analyse qualitative ;

dans ce cas, le métal en dissolution se substitue à la

place du potassium et il se forme un sel soluble de po

tasse, et un cyanure double de fer et du métal ci-des

sus, ordinairement insoluble, qui so précipite. Seule

ment les dissolutions sur lesquelles on opère doivent

être suffisamment étendues, parce que les prussiates

jaune et rouge pourraient être en partie décomposés

par les acides concentrés, et donner lieu à des précipites

qui induiraient en erreur.

Voici le tableau de la manière dont ils se comportent

avec les principales dissolutions métalliques.

SELS DE

Antimoine.

Argent.

Bismuth.

Cadmium.

Cérium.

Chrome.

Cobalt.

Protoxyde de cuivre.

Deutoxyde de cuivre.

Étain.

Protoxyde de fer.

Peroxyde de fer.

Iridium.

Manganèse.

Mercure.

Molybdène.

Nickel.

Or.

Osmium.

Palladium.

PRUSSIATE JAUNE.

Précipité blanc.

Précipité blanc.

Précipité blanc insoluble dans l'acide hy-

droehlorique.

Précipité blanc soluble dans l'acide hydro-

chlorique.

Précipité blanc laiteux soluble dans l'acide

nitrique.

Id.

Précipité gris verdâtre.

Précipité blanc.

Précipité brun rougeâtre.

Précipité blanc.

Précipité blanc qui bleuit presque instanta

nément ii l'air.

Précipité bleu foncé.

Pas de précipité.

Précipité blanc prenant toutefois une teinte

rougeâtre.

Précipité blanc.

Précipité brun rouge.

Précipité jaune verdâtre.

Pas de précipité.

Id.

Précipité gélatineux brun jaunâtre»

PRUSSIATE ROUGE.

Pas de précipité.

Précipité jaune orangé.

Précipité jaune brun soluble dans l'acide

hydrochlorique.

Précipité jaune soluble dans l'acide hydro

chlorique.

Pas de précipité.

Précipité rouge brun foncé.

Précipité brun.

Précipité jaune verdàtre sale.

Précipité blanc.

Précipité bleu foncé.

Pas de précipité. ,

Id.

Précipité gris brunâtre.

Précipité jaune.

Précipité brun rouge.

Précipité brun jaunâtre.
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SELS DE PRUSSIATE .JAUNE. PRUSSIATE ROUGE.

Platine.

Plomb.

Rhodium .

Tantale.

Titane.

Pas de précipité. Précipité brun jaune.

Pas de précipité.

Id.

Précipité blanc.

Pas de précipité.

Précipité jaune. »

Précipité jaune cannelle qui verdit h l'air

pour peu que le titane contienne du fer.

Précipité jaune brunâtre .

»Tungstène. Pas de précipité dans les dissolutions neu

tres.

Urane. Précipité rouge brunâtre. Précipité rouge brunâtre.

Précipité jaune orangé.

Vanadium. Précipité jaune citron verdissant à l'air.

Zinc. Précipité blanc.

Les sels d'alumine donnent avec le prussiate un pré

cipité blanc qui no se manifeste qu'au bout d'un certain

temps ; les sels de zircone un précipité blanc, et les sels

formés par les autres terres et les alcalis ne donnent

lieu à aucun précipité.

De tous ces précipités celui produit par le mélange

des dissolutions de peroxyde de fer et du prussiate

jaune de potasse est le plus important, et est connu

sous le nom de bleu de Prusse. Il se compose de :

Cyanure de fer 46,07

Sesqui-cyanure de for 53,93

100,00

Dans le procédé que l'on suit d'ordinaire pour la fa

brication du bleu de Prusse, celui que l'on obtient a

toujours une composition un peu différente do celle que

nous avons indiquée, parce qu'au lieu d'employer du

peroxyde de fer pur, on se sert de vitriol vert (sulfate

deprotoxyde), seulement en partie transformé en sulfate

de peroxyde, et qui retient une quantité plus ou moins

grande de sel do protoxyde. Ce deruier donne par le

prussiate jaune un précipité blanc qui bleuit à l'air, en

en absorbant l'oxygène, et forme un sel basique qui se

distingue du bleu de Prusse véritable en ce qu'il se dis

sout dans de l'eau pure, en lui donnant une belle cou

leur bleue. On ne doit pas confondre ce sel basique avec

un autre bleu, que l'on obtient en versant lentement du

nitrate de peroxyde de fer dans une dissolution de prus

siate de potasse que l'on agite constamment. Le préci

pité qui se, produit alors, est en partie soluble dans l'eau

pure qu'il colore en un beavi bleu foncé ; si on évapore à

sec la dissolution, on obtient un résidu brillant qui a l'ap

parence d'un vernis, est presque complètement soluble

dans l'eau, et est formé d'une combinaison de bleu de

Prusse neutre avec du prussiate jaune.

Le bleu de Prusse insoluble se présento en masses

plus ou moins compactes dont la cassure est terne, d'un

bleu foncé présentant un reflet rougeâtre, mais qui pren

nent par le frottement un bel éclat métallique bronzé,

et qui dans leur ensemble ont beaucoup d'analogie avec

l'indigo. Il est complètement insoluble dans l'eau et l'al

cool, et n'est pas attaqué par les acides étendus. L'acide

sulfurique concentré le transforme à froid en une masse

pâteuse blanchâtre, qui, lorsqu'on l'étend d'eau, se dé

compose et laisse un précipité de bleu de Prusse. Chauffé

avec les acides sulfurique ou nitrique concentrés, il se

décompose complètement, et l'addition subséquente de

l'eau ne donne plus lieu à un précipité bleu. La po

tasse, la soude et leurs carbonates, la baryte, la stron-

tiane et la chaux caustiques, en décomposent le sesqui-

cyanure de manière à en précipiter le fer à l'état de per

oxyde, et a former un cyanure alcalin ou terreux qui se

combine avec le cyanure de fer, pour former un sel

double soluble ; si par exemple on emploie de la potasse,

on reproduira du prussiate jaune; c'est même le meil

leur procédé pour obtenir ce sel à l'état de pureté. Lors

qu'on fait digérer le bleu de Prusse avec de l'oxyde

rouge de mercure et de l'eau, la couleur bleue dispa

raît, il se forme du cyanure de mercure qui se dissout,

et il reste un précipité brun clair formé de cyanure, et

de peroxyde de fer.

Fabrication du prussiate jaune de potasse. Elle consiste,

comme nous l'avons dit, à chauffer au rouge des ma

tières animales azotées brutes, ou déjà calcinées avec

du carbonate de potasse et du fer. Ce dernier procédé a

prévalu et est généralement employé, parce qu'il per

met de retirer par une distillation préalable des matiè

res animales, une quantité considérable de carbonate

d'ammoniaque, que l'on peut transformer soit en sel

ammoniac, soit immédiatement en ammoniaque causti

que (voyez ammoniaque et chlorures), produits qui

ont une assez grande valeur, à tel point que la fabrica

tion du bleu de Prusse n'est la plupart du temps qu'un

produit secondaire des fabriques de sels ammonia

caux.

Tous les résidus de la calcination ou de la distilla

tion des matières animales sont propres à la fabrication

du prussiate de potasse, à l'exception du noir animal

qui, par suite de la grande quantité de. phosphate de

chaux qu'il renferme, donnerait lieu par la calcina

tion avec du carbonate de potasse , à une quantité

correspondante de phosphate de potasse au lien do

bleu de Prusse. Les matières animales que l'on emploie

surtout sont les sabots, rognures de cornes, sang des

séché, etc.; elles rendent environ : les sabots et rognures

de cornes, 42 à 43 p. 400 de charbon animal; le sang

desséché, 40 p. 400.

Ce charbon est finement pulvérisé et mélangé très

intimement avec de la potasse perlasse de bonne qualité,

aussi exempte que possible de sulfate, dans les propor

tions de 4 1/2 à 2 p. de charbon pour 4 p. de potasse;

on peut dissoudre la potasse dans la moindre quantité

d'eau possible, ce qui offre l'avantaga de séparer le»

sels étrangers, et surtout le sulfate, qui sont insoluble»

dans une dissolution très concentrée de potasse, en

faire une pâte avec le charbon en poudre, puis faire

sécher le tout; de cette manière, la potasse s'introduit

dans les moindres pores du charbon, et le mélange est

bien plus intime que celui qu'il est possible d'obtenir

par un procédé mécanique.

On chauffe ensuite le mélange dans une espèce de

cornue en fonte, jusqu'à ce qu'il arrive à l'état de fu

sion pâteuse où on le maintient. La cornue dont on

se sert est en fonte, très épaisse, de forme variable,

mais qui, dans tous les cas, doit avoir uue ouverture

ou col assez étroit et que l'on puisse fermer aisément ;

la forme la plus généralement adoptée est représentée

dans la fig. 249. a, est la cornue en fonte de forme

ovoïde, soutenue à sa partie postérieure par un tou

rillon '), et dont le col cylindrique e, soutenu par deux

appendices r, c, se ferme au moyen d'une plaque i ,■ au-

devant de cette ouverture se trouve la plaque de travail

en fonte d; g, est la grille sur laquelle on charge le com

bustible par la porte déchargement (; z, le cendrier;
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h, la voftte qui recouvre le fourneau ; et o, le rampant

qui conduit les produits de In combustion dans la che

minée.
 

249.

On remplit environ à moitié la cornue nvoc le mé

lange ci-dessus, et on commence a la chauffer graduel

lement en chargeant du combustible sur la grille.

Aussitôt que la cornuo est arrivée au ronge, on en

ferme le col avec la plaque i, et on entretient seu

lement le feu de manière à maintenir cette tempéra

ture; de quart d'heuro en quart d'heure, on enlève un

instant la plaquo i, pour brasser rapidement la masse

pâteuse avec un ringard en 1er. Pendant l'opération, il

se dégage des gaz combustibles , qui viennent s'en

flammer à lu bouche de la cornue chaque fois qu'on

l'ouvre. La quantité do ces gaz diminue à mesure

que l'opération avance, ot l'on peut regarder celle-ci

comme terminée lorsque toute flamme a disparu. La

première opération dure en tout environ 1 i heuros, y

compris le temps nécessaire pour réchauffement du

fourneau et de la mouffle ; les opérations suivantes ,

dans lesquelles on introduit le mélange dans la cornue

déjà portée au rouge, ne durent que 8 heures. Un in

convénient qu'on n'a pu surmonter jusqu'ici, et qui

augmente considérablement le prix du prussiate do

potasse, tient à ce que le fer nécessaire à sa prépara

tion doit être fourni par les parois mêmes de la cornuo ;

In fonte se dissout surtout dans la partie inférieure de

la cornue et d'une manière souvent inégale, et bientôt

la paroi se trouve percée d'outre en outro en certains

points. On est donc obligé de donner aux parois de la

cornue une épaisseur considérable, de 3 à îi centim.,

et par suite, pour produira à l'intérieur une tempéra

ture convenable, de chauffer le fourneau au rouge vif,

ce qui détériore et brfile rapidement la paroi exté

rieure do la cornue. On a essayé d'ajouter directement

au mélange, do charbon animal et do potasse, du fer

très divisé en limaille ou en tournures , mais les résul

tats ne paraissent pas avoir répondu d'une manière sa

tisfaisante à ce qu'on espérait. Lorsqu'il se manifeste

un trou à la partie inférieure de la cornue, on lui fait

fniro une demi-révolution sur son axe, on bouche le

trou avec un morceau de tôle que l'on lute avec du

mastic de fer, et ainsi réparée, la cornue peut servir

encore il une nouvelle série de fontes.

L'opération terminée, on puise la matière nvec une

cuillère en fer, et on la verse dans une caisse en tôle

que l'on ferme ensuite, et on on la laisse refroidir;

lorsque la masse est suffisamment refroidie, on la lave

a l'eau bouillante jusqu'à épuisement. Les eaux do la

vage sont filtrées dans une chausse en laine, et la dis

solution jaune et claire qui passe au travers du filtre

est, soit employée immédiatement pour la fabrication

du bleu do Prusse, soit concentrée à un degré conve

nable dans des chaudières on tôle, puis versée dans des

cristallisoirs en bois. Le prussiate jaune que l'on ob

tient ainsi doit encore être purifié par une ou deux

cristallisations subséquentes avant d'être livré au com

merce. Par suite de la grande solubilité du prussiate

■le potasse, les eaux-mères en renferment encore une

quantité très notable, et en outro des carbonate, phos

phate et sulfate de potasse, et des chlorure, sulfure et

sulfo-cyanure de potassium ; on les emploie immédia

tement à la préparation d'une qualité inférieure de bleu

de Prusse, ou bien , on les concentre par évaporation

pour en retirer du prussiate de potasse impur.

Voici la théorie de cette fabrication :

Le charbon animal consiste essentiellement en car

bone, et renferme en outre une quantité assez faible

d'azote; lorsqu'on le chauffe seul, il n'éprouve aucune

altération; mais lorsqu'on le mélange avec de la po

tasse et qu'on chauffe le tout au rouge, l'affinité de

l'alcali pour le cyanogène détermine la formation do

celui-ci au moyen de l'azote et d'une partie du car

bone renfermés dans le charbon animal. Lorsque, ou

tre la potasse, il entre du fer dans le mélange, il se

l'orme également du cyanure do fer qui, ayant une

très grande affinité pour le cyanure de potassium, se

combine avec lui pour former un cyanure double qui

aal le prussiate de potasse. Presque toujours, surtout

si l'on a arrêté l'opération un peu trop tôt, il ne so

forme pas une quantité de cyanure de fer suffisante

pour saturer tout le cyanure de potassium qui se trouve

alors en excès dans la masse, et passe dans les eaux

de lavage. Pour transformer le cyanure de potassium

en excès, en cyano-ferrure de potassium ou prussiate

jaune, avant de faire cristalliser la dissolution, on y

verse du sulfato do protoxyde do fer (vitriol vert) en

dissolution, jusqu'à ce qu'il commence à se former un

précipité blanc ou bleuâtre et persistant; dans cette

réaction, une partie du cyanure do potassium est dé

composé , il se forme du sulfate de potasse d'une part,

et le l'autre du cyanure de fer, qui se combine avec le

cyanure de potassium non décomposé, pour former uno

nouvelle quantité de prussiate jaune.

/'réparation du bleu de Prune. Nous avons déjà donné

plus haut la théorie de fabrication du bleu de Prusse ;

il ne nous reste qu'à entrer à co sujet dans quelques

détidls pratiques.

< )n distingue les bleus purs ou bleus de Paris, et les

bleus mélangés d'alumine ou bleus de Berlin. Le choix

des matières premières de la fabrication dépend naturel

lement de la beauté et du prix des objets que l'on veut

fabriquer; pour les sortes les plus fines, on emploie du

prussiate de potasse, purifié par une ou plusieurs cristalli

sations successives ; pour les bleus communs, on se sert

presque toujours de la dissolution brute de prussiate de

potasse; enfin, pour les variétés Inférieure*, on eniploio

même les caux-mères de la fabrication du prussiate

cristallisé. *

Le sel de fer, presque exclusivement employé, est lo

sulfato de protoxyde de fer; il ne doit pas contenir de

cuivre, lequel donnerait lieu à un précipité brun rou-

geàtre qui altérerait sensiblement la couleur du bleu do

Prusse ; on reconnaît la présence du enivre en dissol

vant un peu du sulfate à essayer dans de l'eau, ncidu-

lant la liqueur avec de l'acide sulfurique et y plongeant

une lame do fer bien décapée ; s'il y a du cuivre dans

le sulfate, il sera réduit, et viendra former un enduit

rouge et métallique sur la surface de la lame de fer.

On peut bien purifier lo sulfate cuprifère et en préci

piter tout le cuivre, en le dissolvant dans l'eau et lo

faisant bouillir pendant quelque temps avec un peu d'a

cide sulfuriquo et de la tournure de fer ou de la vieille

ferraille ; mais ce procédé ne laisse pas que d'entraîner

dans des frais assez coûteux, et il vaut mieux dan»

tous les cas se procurer dans le commerce du sulfate

de fer exempt do cuivre, co qui n'offre pas beaucoup

de difficultés. Avant d'employer ce sulfate, on le laisse

exposé à l'air jusqu'à co qu'il ait pris extérieurement

une couleur brun jaunâtre. Il conviendrait peut-être
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même d'omployor, pour la préparation des bleus les plu»

fins, du nitrate de peroxyde de fer, qui fournit un bleu

d'une boauté telle , que les frais qu'entraînerait son

emploi seraient compensés et au-delà par la qualité du

produit obtenu.

La dissolution brute de prussiate de potasse, etmêmele

prussiate purifié par une seule cristallisation, renferment

encore, comme nous l'avons fait remarquer, plus ou

moins de carbonate de potasse, de sorte, qu'outre le bleu

de Prusse, il so précipite en même temps do l'oxyde jaune

de fer qui en altère la teinte ; pour prévenir cet inconvé

nient, on neutralise le carbonate de potasse par de l'acide

gulfurique que l'on ajoute, soit à la dissolution de prus

siate de potasse, soit à celle do sulfate de fer. Dans la

fabrication des bleus de Berlin communs, on neutra

lise le carbonate de potasse par do l'alun ; il en résulte

un précipité d'alumine qui se mélange intimement avec

le bleu do Prusse, et en augmente beaucoup le poids

sans eu diminuer notablement la teinte, lorsque la quan

tité n'en est pas très considérable. A cet effet, on dis

sout la quantité d'alun nécessaire, préalablement déter

minée par expérience, dans la dissolution de sulfato de

fer, puis on verso le tout peu à peu, et en ayant soin

d'agiter continuellement , dans la dissolution de prus

siate de potasse, ce qui donne lieu à la formation d'un

précipité d'un bleu plus ou moins foncé qui ne tarde

pas à se déposer. On décante le liquide surnageant, on le

remplace par de l'eau pure , on agite pour mettro do

nouveau le précipité en suspension, on laisse déposor

de nouveau, on décante, et on continue ainsi à laver

pendant longtemps par décantation , afin d'enlever les

matières solubles et de foncer la couleur du bleu ,

comme nous l'avons expliqué au commencement de

cet article, par l'absorption de l'oxygène dissous dans

l'eau ; on jette ensuite le résidu du lavage sur dos

chausses en toile où on le lnisso égoutter, on le com

prime modérément, et on le diviso en petits pains quo

l'on laisse sécher à l'ombre.

Comme le bleu de Prusse une fois desséché est dif

ficile à réduire do nouveau à l'état d'extrême division

qu'il possédait étant humide, il est souvent vendu et

employé en pdte (c'est-à-dire non desséché), surtout

pour les fabriques de papiers peints, oto.

Nous avons donné plus haut les caractères du bleu

de Prusse pur; les bleus qui contiennent l'alumine pré

sentent par le frottement d'autant moins d'éclat cuivré

qu'ils en renferment en une plus grande quantité.

v^Lc bleu de Prusse est employé dans la peinture à

aquarelle, mais non dans la peinture à l'huile. Pour

son emploi dans la teinture , -voyez l'article in

diennes.

MM. Stéphen et Nax de Londres ont pris en Angle

terre un brevet '(en 4837), peur un procédé qui ieur

permet de dissoudre le bleu de Prusse, de sorte que

l'on peut non plus seulement l'appliquer par impres

sion , mais encore l'employer en dissolution comme la

plupart des autres matières colorantes, ce qui en étend

considérablement l'application.

Ce procédé consiste d'abord à faire digérer le bleu de

Prusse du commerce, pendant 24 à 48 heures, avec

de l'acide hydrochlorique concentré ou do l'acide sul-

furique au maximum de concentration que l'on doit

étendre, après le mélange, de son poids d'eau ; on lave

ensuite soigneusement , avec de l'eau pure, par décan

tation, afin d'enlever tout l'acide, on jette sur un filtro

où on termine le lavage, on dessèche le résidu, on le

broie avec de l'acide oxalique, et le mélange est so

luble dans l'eau.

L'insuffisance de la description du procédé dans la

patente, ainsi que le manque de détails sur los quan

tités do matières à employer, et les précautions à suivre

dans la manipulation , ont déterminé dernièrement

M. Karmarsch à faire à ce sujet une série d'expériences

dont voici les résultats principaux.

1" L« traitement préalable du bleu de Pmsse, par les

acides hydrochlorique ou sulfurique, offre l'avantage :

a. Qu'il est nécessaire d'employer, pour rendre le

bleu soluble, une beaucoup moindre quantité d'acide

oxalique ;

6. Que la dissolution de bleu de Prusse peut se con

server longtemps sans déposer aucun précipité, ce qui

arrive infailliblement lorsqu'on no fait pas subir au

bleu ce traitement préalable ;

c. Enfin, qu'il faut une moindre quantité d'eau pour

dissoudre le blou, ce qui permet d'obtenir une dissolu

tion plus concentrée.

2" La quantité d'acide oxalique nécessaire pour dé

terminer la dissolution du bleu de Prusse est faible j

un excès de cet acide, loin d'augmenter la solubilité du

bleu dans l'eau, la diminue.

3" La combinaison de bleu de Prusse et d'acide oxa

lique n'est pas soluble en toutes proportions dans l'eau,

et lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, une partie reste,

sans se dissoudre , sous la forme de bouc d'un bleu

foncé.

4" Les proportions les plus convenables pour obtenir

un bleu soluble en dissolution concentrée, susceptible

d'être filtrée sans résidu et de se conserver longtemps

sans donner lieu à aucuu dépôt, sont : 8 parties de bleu

de Prusse traité par l'acide sulfurique, puis bien broyé

avec 4 p. d'acide oxalique, et dissous dans 256 p.

d'eau.

BLEU DE TOURNESOL. Voyez tournesol.

BLEU D'INDIGO. Voyez indigo.

BLEU D'OUTREMER. Voyez outkemeb.

BLEU RAIMOND. Voyez teinture.

BLUTEAU ou BLUTOIR. Voyez moulins.

BOCARD. Voyez métallurgie.

BOIS (angl. wood, ail. holz). On désigne sous ce nom

la partie ligneuse des arbres. Le bois est essentiellement

composé de ligneux, mais il renferme en outre diverses

substances que la sèvo tient, pour la plus grande partie,

en suspension ou en dissolution. Ce sont surtout des

matières gommeuses ou résineuses, l'extractif, et des

principes colorants. Le bois se conserve indéfiniment

dans l'air sec ainsi que lorsqu'il est tenu plongé dans

l'eau; mais lorsqu'il est exposé à l'influence alterna

tive ou simultanée de l'air, de l'eau et do la lumière, il

s'altère peu à peu en absorbant de l'oxygène et en pro

duisant de l'acido carbonique ; il perd de sa cohésion

et finit par 60 convertir en une poudre grise ou bru

nâtre. Le chlore blanchit le bois sans le dissoudre.

L'acide nitrique bouillant et concentré le jaunit, dé

truit sa cohérence, et finit par le convertir en acide

oxalique. L'acide hydrochlorique le noircit sans le

rendre soluble. L'acide sulfurique concentré et bouil

lant lo carbonise également ; à froid cet acide con

centré et en excès le transforme en gomme , puis en

étendant d'eau et faisant bouillir, la gomme se change

en sucre de raisin. A chaud, une dissolution concen

trée de potasse dissout le bois en formant une liqueur

brune, qui renferme des acides oxalique, acétique et

ulmique.

On admet en général que les bois verts renferment

de 0,37 à 0,48 de liquides, suivant qu'ils sont plus ou

moins compactes , et qu'après un an de coupe, ils en

retiennent encore 0,20 à 0,25. Le bois est très hygro

métrique ; on ne peut le dessécher complètement qu'en

le réduisant en copeaux minces, puis l'exposant pen

dant 24 heures au moins, et jusqu'à ce qu'il commence

à brunir, dans une étuve sèche, à la température de

<20 à 130" centigr. Tous les bois, quels qu'ils soient,

parfaitement desséchés et conservés dans une chambre

sans feu pendant un an, absorbent 0,08 à 0,10 d'eau.

La plupart des bois sont plus légers que l'eau, mais
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leur densité est très variable, selon leur essence et selon

leur état de dessiccation. Cependant la matièro li

gneuse elle-même , indépendamment des cavités dont

elle est criblée, est plus pesante que l'eau, et a une

densité à peu près constante, quelle que soit la nature

du bois, qui viirio de 1 ,46 à 1 ,53, d'après lîumfort.

Pour trouver la pesanteur spécifique d'un bois, on

en pèse un morceau sec , on le plonge ensuite dans

l'eau, et lorsqu'il en est entièrement saturé, on le pèse

de nouveau à l'air; entin on le pèse plongé sous l'eau;

la différence entre la deuxième et la troisième pesée est

le poids de l'eau déplacée, et en divisant, le résultat de

la première pesée par cette différence, on aura la pesan

teur spécifique cherchée. M. Marcns Bull a remarqué

que.ee procédé est inexact, parce que le bois se gonfle

promptement dans l'eau; il préfère empêcher l'eau de

le pénétrer, en enduisant les morceaux, après les avoir

pesés à l'air, d'un vernis qui a exactement la même

densité que Veau, et qu'il obtient en mélangeant de la

résine dont la densité est 1 ,079 et do la cire dont la

densité est de 0,967. M. Le Play a imaginé de faire

tuilier les échantillons de bois, dont il voulait trouver

les poids spécifiques à divers états do dessiccation, sous

la forme de cylindres pesant environ 1 kilogr., qu'il

desséchait très graduellement h l'étuve, en les pesant

de temps en temps, et notant à chaque fois leurs di

mensions, ce qui lui permettait d'en déterminer très

approximativement le volume et, par suite, la densité.

WAnnuaire du bureau des longitudes adopte, pour pe

santeur spécifique, du : ,

Tilleul 604

Cyprès 598

Cèdre 561

Peuplier blanc. . . 529

Sassafras 482

Peuplier ordinaire. . 383

Liège 240

Chêne 885

Hêtre 852

Frêne 815

If 807

Orme 800

Pommier 733

Sapin jauue 657

Celle do l'eau étant 1 ,000.

Le poids du bois cordé dépend de la pesanteur spéci

fique, de la grosseur des morceaux, do leur forme, et

surtout du soin plus ou moins grand avec lequel ils

sont rangés ; toutes choses égales d'ailleurs, plus les

morceaux sont gros et plus le poids de la mesure est

considérable. M. Marcus Bull a reconnu, par un grand

nombre d'expériences, que le plus ordinairement il y a

0,56 de plein et 0,44 de vide dans le bois cordé, ce

qui , à l'aide du tableau ci-dessus des pesanteurs spéci

fiques , permet de calculer le poids du stère des diffé

rentes essences de bois séchés à l'air. Comme le bois

d'un an do coupe retient encore environ 25 p. 100

d'eau, il faudrait prendre les trois quarts des nombres

obtenus pour avoir le poids du bois parfaitement sec.

Sous le rapport de leur emploi, nous distinguerons

les bois en :

BOIS DE FEU OU DE CHAUFFAGE. Voyez CARBONI

SATION et CHAUFFAGE.

nois d'œuvre, qui se subdivise suivant les diffé

rents arts où on l'emploie et au nom desquels nous

renverrons, pour ce qui regarde les divers bois de con

struction et leur mise en œuvre.

Ilois d'iclitses pour tamis, teau.r, cribles, etc. Ce sont

des bois de chêne, de frêne ou de hêtre, qu'on débite dans

les forêts en petites planches pour faire des seaux, on

qu'on plie en cercles pour faire des tamis, des tam

bours, des jouets d'oufants, et autres ouvrages de bois-

sellerie.

Bois odorants. Cette variété comprend le bois d'aloës,

de cail-ccdrat, de citronnier, do cèdre, de girofle, de

cannelle-giroflée, de gayac, de rose, de sassafras, de

santal-citrin, etc.

Les ébénistes, les tourneurs et les tablcticrs emploient

plusieurs de oos bois pour faire des meubles en mar

queterie, des étuis, dos boites à compartiments et au

tres ouvrages semblables. Voyez ébénisterie, ta-

BI.ETERIE.

Le cèdre est employé généralement dans la fabrica

tion des crayons de mine de plomb.

Hois merrain. Petites planches de chêne minces, plus

longues que larges. Il y en a de deux sortes : le merrain

à jmnruauxy qui sert à la menuiserie , et le merrain à

douées, dont on fait des barriques et tonneaux.

Ilois de travail ou d'ébénisterie, qui comprend : les

bois indigènes les plus employés, tels que le bois de

chêne, le noyer, le frêne, le hêtre, lo merisier, l'orme ,

le châtaignier, le sapin, etc.; 2" les bois exotiques,

comme l'acajou, l'ébèue, lo citronnier, le palissandre,

le gayac, le bois de Férole ou de Féroé, de Cayenne, etc.

Voyez ÉBÉNISTERIE.

BOIS DE TAN. Voyez TANNAGE.

bois de teinture. Késineux ou non résineux, en

bûches ou en éclisses. On ne considère comme bois de

teinture que ceux dont l'infusion, riche en couleur, co

lore suffisamment les étoffes et d'autres substances. Les

écorces et racines de certains arbres, les feuilles, bran

ches et tiges de plantes ou d'arbrisseaux colorants,

séchées et pulvérisées sont connues sous la dénomina

tion de teintures. Voyez extraits, teintures.

On appelle bots en éi-lisses les bûches ou madriers dé

bités en minces copeaux pour en extraire plus parfai

tement et plus économiquement la matière colorante.

Voyez extraits. On donne aussi, dans le commerce

de droguerie, le nom de bois de teinture moulus aux

minces copeaux qui tombent en poussière par le moin

dre, effort, ainsi qu'à ceux qui sont réduits en poudre

par la division mécanique. Voyez broyage.

Les bois de teinture les plus connus sont ceux du

Brésil, de campêcho, lo santal, qui sont employés pour

la teinture en rouge, et le bois jaune. Les plus estimés

proviennent des possessions étrangères du Brésil, des

Indes orientales, de la Jamaïque, de la Chine, de Siam,

de Manille et des autres Philippines, de (jabau, d'Afri

que , etc.; aussi les désigne-t-on généralement dans

le commerce sous le nom des pays d'où on les tire :

Bois de Fernanihouc ou de Brésil, des Indes ou do

Sapan, de Bahama, de Nicaragua ou Sainte-Marthe,

de Campêchc, etc.

Celui de Ferimmtouc , sud d'Amérique , provenant

de lieux secs et rocailleux, renferme la plus belle et la

plus grande quantité de matière colorante : l'exté

rieur du tronc est gris ou blanchâtre, l'intérieur en

est rouge ou jaune ; le premier est ordinairement on-

levé, et lo second est connu dans le commerce sous lo

nom de bois do Brésil ; le meilleur vient du gouver

nement de Paraïbo.

Celui du Brésil, pour la qualité de la matière colo

rante, est presque égal à celui de Fernumbouc; mais,

d'après Brancroft', il ne contient que la moitié de la

quantité do la matière colorante du bois de Fernam-

bouc ; il est d'une couleur rouge foncé, avec des veines

jaunâtres très espacées. Plus il est vieux, plus il ren

ferme de matière colorante; on estime alors principa

lement celui qui est en gros morceaux. La matière

colorante propre à la teinture étant déposée par la vé

gétation et ne se développant qu'avec le temps, la teinte

des jeunes troncs est tout à fait blanche; plus tard, ils

passent successivement au rouge et au rouge brun.

Le bois de Sapan a été employé dans l'Indo orien

tale pour teindre en rouge dès les temps les plus re

culés ; il venait en Europe quelque temps avant la

découverte de l'Amérique. Lo meilleur est lo Sapan de

Siam ; après lui viennent ceux de Lima, de Java , lo

bois de Sapan do Chine, l'un et l'autre de qualité

moyenne ; ceux de Manille et des autres Philippines ,

le bois de Saint-Martin et celui du Padangs sont les

plus mauvais.
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Le bois du hrasiliensit imalpini porto le nom de

bois ronge de la Jamaïque , de Brasillet on Bresillet

de la Jamaïque, mais il est moins estimé que le bois do

Brésil proprement dit. Ce bois vient principalement des

îles de Bahama ; il est pour cela souvent nommé d'après

cette origine. Il nous arrive en bâtons, dépouillés d'é-

corce; son aubier est blanchâtre, l'intérieur d'un rouge

brun parsemé de veines transversales plus foncées.

Le Nicaragua ou Sainte-Marthe est presque aussi

lourd que le Fernamboue, mais il ne renferme ordinai

rement que 1/3 autant d'une matière colorante qui n'est

ni si belle ni si durable. Cependant sa qualité est très

variable ; certaines variétés ne renfermant que -1/6 de la

quantité de matière colorante du Fernamboue , tandis

que d'autres eu renferment jusqu'à \ fi. Ce bois se vend

dans le commerce en bâtons foncés, gros comme le. bras,

très tortueux, et rempli de trous d'un rouge pâle beau

coup plus foncé au centre qu'à la surface.

Le Campéche arrive en bûches j il est d'un rouge

foncé qui devient noir quand on le coupe ; on eu fait

usage pour teindre en rouge, en violet, en noir. Ce

bois trempe dans l'eau prend une teinture si foncée

qu'on peut s'en servir pour écrire. Voyez esche.

Le boit de Santal est d'un beau rouge, moins foncé

que le Fernamboue ; il est dur et sec, mais s'éclataut

facilement.

BOLA1RE {terrée. Nom donné à des argiles colorées

par de l'oxyde de fer. Voyez argile.

BOMBES. Voyez TROJECTILEB.

BONNETERIE (ang-^hosiery, ail. strumpfwebcrei).

La bonneterie, considérée sous son point de vue spécial,

comprend tous les tissus dits tricots, tels que bas, bon

net» d* colon, maillots, caleçons, gilets dt laine, jupons,

mitaines et gants tricotés, etc. Tous ces tissus sont fa

briqués au moyen d'un seul et même métier, dit métier

à tricoter, dont la figure 2<50 représente une vue en per

spective.

 

seul coup qu'il y en a de réparties sur une même ligno

droite ; le seul inconvénient que présente ce genre de,

travail, par rapport au premier, c'est qu'il ne peut don

ner que des surfaces planes, qu'on est ensuite obligé de

relier par des coutures plus ou moins solides pour ob

tenir des vêtements fermés, tandis que le tricot à la

main permet d'obtenir immédiatement toute espèce de

forme.

Mais cet inconvénient est largement compensé par la

promptitude d'exécution du métier qui, s'il ne donne pas

des produits aussi estimés, quant à la qualité, en donne

d'incomparablement moins coûteux par suite du bas

prix de la main-d'œuvre.

On est arrivé sous ce rapport à des résultats telle

ment remarquables, qu'il est des localités, en Angle

terre, où il est presque aussi économique d'acheter une

paire de chaussettes neuves que de faire blanchir celle

qui est sale.

Le métier à bas ordinaire consiste en une série d'ai

guilles (fig. 251) placées parallèlement les unes aux

w . autres , dans un

■ ■ même plan hori

zontal, et suffisam

ment distancées ,

selon la finesse et le

serré du tricot que

l'on vent obtenir.

Ces aiguilles sont

maintenues dans

cette position par

une de leurs extré

mités , qui est no

yée dans un bâti

composé d'une sé

rie de petites pla

ques en étain conte

nant chacune deux

aiguilles. L'assem

blage des aiguilles

avec ces plnqucs,

appelées plombs ,

s'effectue de ht ma

nière suivante :

Onaunmouleen

1er dans lequel sont

ménagées bien exactement les places des deux aiguilles ;

quand ces dernières sont en place dans le moule, on coule

l'étain fondu et on laisse refroidir avant de retirer. Par

ce moyen on obtient une distance constante entre les

aiguilles accouplées, et si, par suite de la juxta-position

des plaques, on n'obtient pas la même distance entre

deux aiguilles consécutives appartenant à deux plaques

contiguës, rien n'est plus simple que de rogner dans

l'étain, ou d'ajouter un petit morceau de carton ou tôle

intermédiaire. L'autre extrémité des aiguilles, celle qui

fait le travail du métier, est recourbée comme le repré

sente la fig. 2o2 ci-contre. La partie recourbée est ns-

 

 

2o0.

Autrefois, et cela est encore assez commun aujour

d'hui, les tricots se faisaient il la main au moyen de

deux aiguilles; chaque mouvement faisait une moi/le.

Dans le métier à tricoter, on fait uutant de mailles d'un

scz élastique pour que son extrémité vienne s'appliquer

sur le corps de l'aiguille, à l'aide d'une faible pression ;

en ce point où le contact a lieu dans ce cas, se trouve

une rainure capable de loger cette pointe, et la mettre

ainsi dans l'impossibilité de retenir les tils sortants,

comme nous verrons plus loin.

Entre les aiguilles sont intercalées des pièces de bois



449 LUIBONNETERIE. BONNETERIE.

verticales (fig. 233) appelles platines. Ces pièces, qui

sont destinées à abaisser le fil entre les aiguilles pour

l'opération du métier, portent chacune, à cet effet, un

 

\

233.

crochet agissant île haut en bas. Sans connaître la théo

rie de l'opération, on comprend Immédiatement eus si

on abat suffisamment la série des platines sur un fil

placé droit au dessous des crochets r,

iil la forme on-

on imprime a ce

S U 
dulée S S, repré

sentée dans la

figure 234. On

distingue deux

espèces de pla

tines !

Les platines

fixet.

Les platines

abaisseuses.

Ces deux es

pèces de plati

nes ont exactement la mPme forme, quant a la partie qui

travaille ; elles ne diffèrententre elles que par la manière

dont elles sont mises en mouvement.

Les platines abaisseuses L' (fig. 233) reçoivent leur

mouvement des pièces horizontales M, appelées (mit*,

avec lesquelles elles sont assemblées à charnière.

Les plati

nes fixes L re

çoivent leur

mouvement

d'un bâti P,

avec lequel el

les sont aussi

assemblées à

charnière.

Les plati

nes abaisseu

ses sont inter

calées entre

les platines

fixes, de ma

nière à pré

senter suc

cessivement une platine fixe et une platine abaisseuse.

Le but des deux systèmes de platines est le suivant :

Si on abattait sur le fil tendu toutes les platines à la

fois, il en résulterait pour le fil une traction et un frot

tement sur les aiguilles et sous les crochets des platines,

qui ne manqueraient pas de le faire rompre ou alonger

au détriment de sa ténacité. Si au contraire on abat

successivement les deux espèces de platines, les pre

mières descendant d'une quantité double, afin que les

 

autres puissent prendre chacune à leur voisine la lon

gueur de fil qu'il leur faut pour produire l'ondulation

nécessaire, le fil ne subit qu'une traction moitié de celle

définie plus haut, et est moins exposé à s'allonger.

Néanmoins cette méthode n'a pas paru encore suffisam

ment, sûre, car les platines abaisseuses sont abattues,

non pas simultanément, mais successivement. On peut

demander alors pourquoi les platines sont divisées eu

deux groupes, du moment où les abaisseuses sont

abattues successivement, car il devient par là aussi fa

cile d'opérer sans rompre le fil, en les abattant toutes

les unes après les autres qu'en les abattant en deux

fois, dont l'une successivement. Pour expliquer cette

anomalie apparente, il suffit de remarquer que l'abat -

I 1 tage successif des platines abaisseuse.-. est plue long que

\ \ l'abattage simultané des platines fixes; de plus, le fil

VJest toujours moins tiraillé par des platines espacées

que par des platines rapprochées.

L'abattage des platines alaisscuses s'effectue de la

manière suivante :

En V (fig. 233) est un curseur métallique mis en

mouvement par la corde;/?, représentée en g, /'. », g, dans

la fig. 250. Cette corde l'ait un tour complet sur la gonre

de la poulie U, qui met en mouvement les pédales Y et '/..

n, n, sont des pièces faisant ressort sur les extrémités,

de manière à les maintenir en place quand les platines

abaisseuses sont levées. Comme l'indique facilement la

figure, quand le curseur V avance, soit de droite à gau

che, soit de gauche à droite de l'ouvrier, il soulevé

successivement les extrémités des ondes et abat les pla

tines abaisseuses, qui restent dans cet état jusqu'au

moment où un taquet, venant frapper sur l'extrémité g

du levier N, fait baisser la barre p p, et avec elle les

ondes M qui soulèvent les platines abaisseuses.

Cet exposé bien compris, nous allons donner la théo

rie de l'opération.

Théorie du métier à tricoter. Supposons un tricot

commencé, et suspendu par conséquent aux aiguil

les par une série de mailles. Soit ce tricot appliqué

taugcutiellemeut à lu surface , formée par la série des

parties rentrantes des platines ; soit S S, un fil droit

qu'abaissent successivement les platines abaisseuses et

fixes , de la manière quo nous avons décrite plus

haut. Faisant avancer les aiguilles en arrière jusqu'à

tant que ce fil ondulé se trouve dans les crochets

(voyez fig. 234, dans laquelle nous supposons une disi>o-

sition inverse du tricot RR et du fil S S). A ce moment

opérons une pression sur la totalité des crochets an

moyen de la presse F (fig. 232), puis continuons à

faire avancer en arrière les aiguilles, ainsi fermées,

jusqu'à temps que les crocheta se trouvent pas- es

dans les mailles du tricot déjà fait. Tirons ce tricot

hors des aiguilles et nous aurous une nouvelle série de

mailles. En effet, lorsque nous faisons passer les cro

chets des aiguilles dans les mailles du tricot, il y a à

l'extrémité de ces crochets un fil ondulé qui, s'il était

droit, empêcherait les mailles de sortir de ces aiguilles,

mais qui ondulé pénètre dans ces mailles, qu'il laisse

couler et retient près des crochets par de nouvelles

mailles qu'il vient lui-même apporter.

La presse F (fig. 250) est abattue au moyen de la pé

dale I, placée entre les deux pédales Y et Z ; la corde a

attachée à cette pédale corrrespond à la barre Ci, qui par

l'intermédiaire des leviers à charnière E, E, dits cage»

en fer, communique le mouvement à la presse F. Le res

sort H, communiquant par une corde aux deux pièces P

et G, a pour but de les maintenir alternativement levées ;

c'est-à-dire que quand la pédale I est baissée, la pièce G

est baissée et le bâti P des platines fixes est levé; tan

dis que, quand la pédale I est levée, la pièce G est levéo

et le bâti des platines fixes est baissé.

Ainsi quand les platines fixes sont abattues, les cro

chets sont ouverts, et quand les platines fixes sont le-

\
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vées, les crochets sont fermés ; co sont doux opérations

distinctes que l'on est parvenu à fairo avec uno seulo

pédale.

L'avancement et le reciilement des nignillos se fait à

In main an moyen des deux battants H, K.

La fig. 256 représente une vue de côté dans un

 

256.

métier de ce genre. Le bâti so compose do quatre

forts montants en bois de chêne ou do frêne, reliés

entre eux par des traverses S, S. En B est le siège

de l'ouvrier bonnetier ; P, représente le charriot dos ai

guilles mobiles sur un petit chemin de fer D ; E, C, «st

la cage en fer et la presse.

Le métier à bas ordinaire que nous venons do décrire

est considéré en Angleterre, comme ayant été inventé

par William Lee, qui, le premier, établit uno manufac

ture de bas mécanique à Caherton près Nottingham;

mais il en est do cette prétention comme de beaucoup

de ce pays pour les inventions françaises. Le métier

à bas fut inventé sous Louis XIV par un serrurier

bas - normand , qui , lo premier , offrit an roi une

paire de bas fabriquée à la mécanique; malheureuse

ment, à cette époque, les inventeurs n'avaient pas les

moyens do so produire qu'ils ont aujourd'hui, et lo

malheureux serrurier fut repoussé avec dédain par lo

corps des bonnetiers qui, à cette époque si féconde on

grands génies, était très puissant.

Le métier à bas diffère des autres métiers en co qu'il

donne toujonrs la mémo grosseur, et lo même nombre de

mnilles ; Û n'y a de variation possible que par le chan

gement d'épaisseur du fil, qui fait le tissu plus serré ou

plus clair. Il résulte do là que chaque métier a sa spé

cialité, et peut manquer comme regorger d'ouvrage

suivant la mode des bonneteries du moment, ou suivant

les commandes qu'on peut lui faire.

Le nombre des mailles d'un tricot, contenues dans

uno largeur donnée, varie beaucoup. Les tricots gros

siers contiennent deux mailles par centimètre de large ;

les tricots fins, les plus en usage, en contiennent de

puis six jusqu'à dix.

Les aiguilles sont on fer et très faciles a fabriquer ;

néanmoins il faut encore bion connaître cotte partie

pour acquérir toute l'habileté nécessaire à leur confec

tion, si on veut les obtenir bonnes et les vendre à bénéfice.

Pour faire les aiguilles on s'y prend de la manière

suivante : " ~

On a du fil de fer fort, fin et de qualité supérieure,

incapable de fendre ou de s'écailler par la torsion ; on lo

coupe en parties d'égales longueurs et en nombre suf

fisant, les longueurs et la finesse des aiguilles dépendant

complètement de la fiuosse du tricot qu'ellos sont desti

nées a faire.

On place les aiguilles ainsi préparées dans une boita

en fer-blnnc, puis on remplit les interstices avec du

charbon de bois; on donne une chaude qui trempe lé

gèrement la surface et rend le fer plus élastique. Pour

rendre la trempe encore plus douce, on a soin de fairo

refroidir la boite dans un bain de cendres. Cela fait, on

pratique une rainuro sur une partie de la longueur do

chaque aiguille pour recevoir la pointo pendant l'a

battage; cette rainure so fait au moyen d'une inachino

représentée dans

la fig. 257. Cette

machine consiste

en deux pièces do

fer, ActC, assem

blées à charnière

au pointB ; la par

tie inférieure C est

fixée à une table,

et la partie supé

rieure A est mo

bile au moyen du

ressort G et de la

»is E, mise en mouvement par le levier D. En F est lo

ciseau destiné à faire la rainuro dans l'aiguille placée

dans un coussinet en acier trempé H. On obtiont ainsi

sur l'aiguille la rainure représentée dans la fig. 259.

On lime ensuite l'extrémité des aiguilles, qui doit

être recourbéo, jusqu'à co qu'elle offre une pointo très

ai<"uë et très saine; ensuite on les courbe et leur donne

la formo représentée dans la fig. 252. Enfin, pour ter

miner, on aplatit au marteau l'autre extrémité des ai

guilles, afin qu'elles ne tournent pas dans lours plombs.

Métier pour Ims à côtci. Les tricots à côtes sont pres-

258.

 

 

239.

qno aussi employés que les tricots ordinaires, sinon

pour la totalité des tissus, du moins pour une partie ;
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ainsi le liant des bas, le bas des caleçons, etc., sont à

côtes, parce que ce genre de tricot a l'avantage de sa

resserrer beaucoup et d'être élastique.

En principe, le tricot à côtes ne diffère du tricot ordi

naire que par la disposition des mailles, dont les unes

présentent la tête en dehors et les antres en dedans. Le

métier à tricots à côtes ne diffère pas beaucoup , par

cette raison, du métier ordinaire, comme nous allons le

voir.

Il se compose d'un métier ordinaire auquel est ajou

tée une machine particulière que nous allons expli

quer :

Soit (fig. 258) un métier à tricoter vu de face. A

étant le bâtis qui supporte les platines fixes, B celui

des platines abaisscuses, et C celui des cages en 1er. On

ajoute sur le devant le cadre a a, repré

senté par a d dans la fig. 260. La par

tie supérieure du cadre a est munie

d'aiguilles à tricots , en tout semblables

à celles du métier ordinaire ; ces aiguil

les occupent les positions relatives in

diquées dans la figure 261 . En g est une

petite presse destinée à opérer l'abat

tage des aiguilles du cadre a. Ces ai

guilles sont réparties par groupes de 4 ,

2, 3, 4, etc., suivant l'épaisseur que l'on

veut donner aux côtes et la distance que

l'on veut ménager entre elles. Si , par

exemple, le cûtelage est régulier et

composé de quatre mailles d'un côté et

quatre mailles de l'autre, il y a quatre

aiguilles additionnelles telles que f de

vant quatre aiguilles de tricot », puis

un vide de quatre aiguilles f devant qua

tre autres aiguilles h, puis quatre ai

guilles f, et ainsi de suite ; dans ce cas

le nombre des aiguilles f est moitié de celui des aiguil

les du tricot.

A

 

2G0.

 

I-i manœuvre des aiguilles additionnelles s'effectue

de la manière suivante :

Il faut retourner le sens d'un certain nombre de

mailles, c'est-à-dire présenter le dos de la maille du

côté opposé à celui que lui donne la machine ; pour

cela, il suffit de changer la position du plan des par

ties ondulées du fil correspondant aux côtes. A cet effet,

les mailles ordinaires et les côtes se font alternative

ment. Quand les premières sont faites, les aiguilles à

faire la côte sont soulevées entre les aiguilles à mailles

ordinaires, sans qu'il soit ajouté de nouveau fil ; on leur

fait prendre ainsi le dernier fil des aiguilles à mailles

correspondantes, puis on le fait repasser par la maille

inférieure, d'où il sort pour se reporter sur l'aiguille

d'où il a été enlevé. Par ce moyen on a simplement

changé le sens de l'entrée de la nouvelle maille dans la

maille intérieure, et par conséquent présenté le dos de

la maille là où le tissu ordinaire présente l'ouver

ture.

tricoteur contisu. Xous ne pouvons que citer une

nouvelle invention de beaucoup d'avenir, le tricoteur

continu, du à M. Jouve. Il ne nous est pas permis de

donner la description de cette invention ; nous dirons

seulement qu'elle a réalisé pour le métier à bas la trans

formation à chercher pour toute machine agissant par

alternative , et l'a rendu continu. Qu'on se représente

une circonférence de 0",70 de diamètre environ, où

aboutissent les platines d'un métier à bas, et autour de

laquelle tourne une bobine portant un fil qui se déroule

par le mouvement d'un axe qui porte des excentriques et

diverses autres pièces qui déterminent des mouvements

analogues à celui de l'ouvrier qui emploie le métier à bas,

on aura une idée grossière du tricoteur continu. Ou con

cevra que cette machine fournit un cylindre continu de

tricot qui peut remplacer, après le foulage, le drap et

surtout la flanelle, en évitant toutes les façons du métier

à tisser. Il est pourtant juste d'observer que le tricot ne

peut avoir, dans le sens transversal surtout, la résistance

de tissus obtenus avec des fils croisés. Cette différence

sera bien peu sensible pour les draps et étoffes foulées,

et sera un avantage pour quelques étoffes, telles que la

flanelle, qui doivent avoir beaucoup d'élasticité. Enfin

cette invention doit rendre entièrement automatique ht

fabrication des tricots, par la rapidité et la continuité de

sa production.

BORAX. Le borax, ou borate de soude anhydre, est

un compose d'acide borique et d'oxyde de sodium ; lors

qu'il est cristallisé il contient en outre 5 ou 10 équiva

lents d'eau par équivalent, suivant qu'il a été obtenu

à l'état de cristaux octaédriques ou de cristaux prisma

tiques. Voici an reste la composition du sel dans les trois

états ci-dessous indiqués :

Borax anhydre.

4 équivalent d'acide borique. . 872 ou 63

4 équivalent de soude. . . . 390 — 34

Borax anhydre. . . . 4262 pour 400

Borax octatdrique.

4 équivalent d'acide borique. 872 ou 47,7

4 équivalent de soude. . . 390 — 21,3

5 équivalents d'eau. . . . 562,5 — 31,0

Borax octaédriqne. . 4821,5 pour 400,0

Borax prismatique.

4 équivalent d'acide borique. 872 ou 36,55

4 équivalent de soude. . . 390 — 46,35

40 équivalents d'eau. . . 4 425 ou 47,4

Borax prismatique. . ~2387 pour 400,00

Le borax prismatique est un sel natif que l'on trouve

abondamment dans l'Inde, en Chine, dans la Perse,

dans l'île de Ceylan et dans l'Amérique du Sud ; on en

a même rencontré en Europe, dans le royaume de Saxe.

Recueilli sur les bords de petits lacs qui le tiennent en

dissolution, il était autrefois importé en grande quan

tité en Europe, où il était connu sous le nom de tinkal ;

reçu en petits cristaux, et contenant une certaine pro

portion de matières étrangères, on le raffinait avant de

le livrer au commerce. L'industrie du raffinage, long

temps tenue secrète à Venise, puis concentrée en Hol

lande, fut enfin importée en France par les frères Lé-

cuyer. Tant que le borax fut obtenu exclusivement avec

le tinkal, son prix resta très élevé, il valait encore de 7

à 8 francs le kilogr. en 1815 ; vers cette époque com-

men<?a en France la fabrication de ce sel ac moyen de

l'acide borique de Toscane et du carbonate de soude ; ce

nouveau procédé, très économique, puisque le borax se

vend maintenant 2 fr. le kilogr., est aujourd'hui exclu

sivement employé en France et même en Angleterre ;

nous allons en donner la description. Quant à l'ancien

procédé, qui n'était qu'une simple épuration, nous le

croyons trop peu important pour l'indiquer ici. On le

trouvera consigné du reste dans les anciens ouvrages de

technologie.

Le procédé français consiste, nous le répétons, à traiter

l'acide borique de Toscane (voyez l'article acide r.o-

RiQi E par du carbonate de soude cristallisé, à la tem

pérature de l'ébullition ; le carbonate de soude est

décomposé, il se forme du borate de soude, il y a déga-
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gcracnt d'aeido carbonique, et le borax cristallise par le

refroidissement de la liqueur. Au premier abord cette

préparation paraît extrêmement simple, cependant elle

a rencontré il l'origine des obstacles sérieux, qui prove

naient de la difficulté que l'on éprouvait à obtenir des

cristaux solides et d'un très gros volume, ainsi que le

\ eulent encore les exigences et quelquefois les besoins

du commerce. MM. l'ayen et Cartier écartèrent cet ob

stacle, et parvinrent à préparer régulièrement le borax

en cristaux tenaces et volumineux en opérant la cristal

lisation sur de grandes masses, et en la rendant aus>i

lente et aussi régulière que possible. Ce premier obsta

cle écarté il s'en présente un second auquel on ne s'at-

tendait pas, et que nous signalons parce qu'il montre

bien comment les préjugés parviennent souvent à faus

ser le jugement ; en effet le commerce, babitué a trou

ver dans le borax de Hollande une teinte grisâtre et des

cristaux à arêtes brisées par les secousses d'un long

transport, ne voulut pas du nouveau produit, il fallut

pour renverser ces préjugés imiter le borax de Hollande,

et pour cela couronner les arêtes des cristaux en pla

çant ceux-ci dans des tonneaux que l'on faisait tourner

sur un axe. Aujourd'hui ces précautions ne sont plus

nécessaires ; voici comment on opère.

Dans une grande cuve en bois, doublée de plomb et

chauffée à la vapeur, on fait dissoudre 1 200 kilogr. de

carbonate de soude cristallisé dans une quantité d'eau

telle qu'ujoutée avec celle produite par la condensation

de la vapeur, le tout forme 2000 kilogr. Lorsque la dis

solution est complète, on élève sa température à peu près

à 100 degrés, puis on ajoute au liquide l'acide borique

par portions de 4 il 5 kilogr. seulement à la fois ; le car

bonate de soude est immédiatement décomposé, l'acide

carbonique se dégage avec grande effervescence et

il reste du borate de soude en dissolution ; si l'on met

tait trop d'acide borique à la fois, le dégagement d'a

cide carbonique pourrait être assez violent pour projeter

hors delà cuve une partie do la dissolution. Avec l'a

cide carbonique, il se dégage toujours entre autres gaz

un peu d'ammoniaque qui provient de la décomposition

de sels étrangers; on pourrait le recueillir en fermant

hermétiquement la cuve et en conduisant les gaz déga

gés, par un tube de plomb, dans de l'acide sulfuriquc ;

il se produirait du sulfate d'ammoniaque qui a une

assez grande valeur.

l'onr saturer les 1 200 kilogr. de carbonate de sonde

cristallisé, on emploie environ 1000 kilogr. d'acide

borique de Toscane, contenant à peu près 10 p. 100 de

substances étrangères. Lorsque la saturation est com

plète, la solution doit marquer environ 21" Baume; on

arrête alors la vapeur, et on laisse déposer le liquide pen

dant 10 ou 1 2 heures, puis on soutire la solution claire au

moyen d'un robinet placé il 2 ou 3 décimètres du fond,

c'est-à-dire au-dessus du dépôt.

La solution de borax est reçue dans des vases dou

blés de plomb, très peu profonds, 20 à 30 centimètres

au plus, dans lesquels elle ne tarde pas à se refroidir et

a cristalliser ; les cristaux détachés sont mis à l'égout-

tage sur un plan incliué. Les eaux mères passent dans

une nouvelle opération, et les dépôts qui se sont formés

dans la cuve de décomposition sont vidangés par une

large cannelle.

Les cristaux de petite dimension, provenant de cette

première cristallisation, doivent être soumis à une non

velle opération qui consiste à les épurer et à les trans

former en cristaux volumineux, tels que le commerce et

1 industrie le réclament.

Raffinage du bora.t. Dans une cuve semblable à la pré

cédente, et d'une grande dimension, on fait dissoudre à

la fois 9000 kilogr. de borax brut ; cette dissolution

s opère à chaud, et on l'active singulièrement en pla

çant le liorax dans nn panier en tôle élevé par une grue,

et que l'on suspend au seiu du liquide contenu daus

la cuve. Après dissolution compléto, on ajoute ii la li

queur quelques centièmes de carbonate de soude. La

solution bouillante doit marquer 21" à l'aréomètre de

Baumé ; après nn repos de une heure ou deux, on la

soutire dans un grand cristallisoir doublé de plomb

épais, et ayant a peu près 1",50 de profondeur sur 2 à

3 mètres de côté. Ce -cristallisoir est placé dans une

pièce isolée, bien fermée, à l'abri des changements brus

ques de température, des chocs et ébranlements, et de

toutes les causes, en un mot, qui pourraient troubler la

cristallisation. Le refroidissement de la solution doit

être extrêmement lent, et à cet effet, le cristallisoir

doit être couvert, et environné de corps mauvais cou

ducteurs de la chaleur. C'est en prenant toutes ces pré

cautions, et surtout en adoptant les grands cristallisoir»

que nous avons indiqués, que l'on parvient â obtenir les

gros cristaux recherchés pour plusieurs applications.

Suivant la température extérieure, la cristallisation doit

durer de 23 à 30 jours, elle est terminée lorsque la li

queur ne marque plus que 28 à 30" de température ; à

ce moment il faut enlever l'eau mère au moyen d'un

siphon, puis un homme essuie vivement les arêtes de*

cristaux au moyen d'une éponge; cela fait, ou replace

le couvercle et on laisse refroidir pendant quelques

heures, afin que les cristaux surpris par le froid ne de

viennent pas friables.

Les cristaux fortement adhérents aux parois du cris

tallisoir sont détachés au moyen d'un ciseau , et à

grands coups de maillet, après leur dessiccation; on

Ici sépare les uns des autres avec une petite hachette,

on en élimine les menus cristaux, puis on. les emballe

dans des caisses imitant les anciens emballages des

Hollandais.

Le borax prismatique, obtenu comme nous venons

de le diie, contient 47 p. 100 d'eau ; il a un goût dou

ceâtre, il affecte les couleurs végétales comme un alcali,

il est solublc dans 1 2 fois son poids d'eau froide et dans

2 parties d'eau bouillante. Exposé à l'air sec, il s'ef-

fleurit rapidement et perd sa transparence, il fond à

une chaleur au-dessous de 100" et peut perdre touto

son eau de cristallisation, il forme alors une mas.-o

spongieuse, qui par une plus haute température so fond

en une masse transparente comme le cristal ; c'est le

borax anhydre.

Le borax octaédrique, découvert par M. Payen, offre

cela d'avantageux que cristallisé, il contient cependant

moitié moins d'eau que le précédent. 11 cristallise au

sein d'une solution plus concentrée que celle qui produit

le borax octaédrique, et dans des limites de température

supérieures ; l'opération est donc la même que celle

que nous venons de décrire, seulement lu solution do

borax brut doit marquer 30 à 32"àraréomètredeBaumé,

et à 100" centigrades, lorsqu'on la soutire diuis les

grands cristallisoir» ; la cristallisation commence à 7'J"

de température et le borax octoaédriquc cesso do se

former à 36", on doit donc à ce moment enlever vive

ment les eaux mères qui ne donnent plus par le refroi

dissement que du borax prismatique.

Les cristaux do borax octaédrique adhérent forte

ment entre eux, ils forment des plaques peu épaisses,

très dures et sonores ; il l'opposé du borax prismatique,

ils s'efHeurissent dans un air très humide, ou même lors

qu'on les plonge dans l'eau, ils tendent dans ces cir

constances il absorber une quantité d'eau égale à celle

qu'ils renferment déjà, et à passer à la composition du

borax prismatique. Du reste les deux borax ont les

mêmes propriétés, et agissent de la même manière dans

toutes les applications, puisqu'ils commencent toujours

par perdre leur eau de cristallisation.

Le borax fondu a la propriété, il une liante tempéra

ture, de dissoudro le» oxydes métalliques et de les

transformer en verres transparents et colorés, suivant

leur nature ; c'est ainsi que l'oxyde de chrome le co
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lorc on vort émeraude ; l'oxyde de cobalt, en un bien

intense ; l'oxydo de cuivre, en vert pille ; l'oxyde do fer,

en vert do bouteille ou en jaune; l'oxyde de manga

nèse, en violet; l'oxyde de nickel, en vert émeraude

pâle. Les oxydes blancs ne le colorent pas.

Cette propriété remarquable, mise à profit dans les

essais an chalumeau, est d'ailleurs la base de l'emploi

principal que le borax trouve dans l'industrie. Tout le

monde sait en effet que co produit est indispensable

dans quelques soudures, et pour les brasures il préserva

de l'oxydation les parties que l'on veut réunir.

Depuis quelques aimées, on fait entrer le borax dans

la composition des verres fins et des glaces, dont il fa

cilite la bonno fabrication; d'ailleurs il est employé

depuis longtemps comme fondant dans la préparation

des couvertes pour porcelaine anglaise.

Dans ces dernières applications lo borax, pourvu

qu'il soit pur, n'a pas besoin d'être cristallisé, il serait

mOine préférable qu'il fût anhydre ; c'est ù cette inten

tion, et pour rendre en même temps la fabrication

moins coûteuse, que l'on a proposé divers procédés ;

nous citerons entre autres celui qui consiste à épurer

préalablement l'acide borique, puis à le combiner a sec

avec la soude, on le mélangeant avec la proportion né

cessaire de carbonate de soude cristallisé et en soumet

tant le mélange intime à une température convenable

dans une étuve. Il parait que dans ces circonstances la

réaction se fait aussi bien qu'avec des dissolutions, et

qu'on obtient du premier coup du borax spongieux très

blanc et privé d'eau. Si l'acide borique arrivait pur de

Toscane, nul doute que ce procédé ne fût économique ;

mais dans l'état actuel des choses il n'en est pas ainsi,

en sorte que l'expérience peut seule prononcer pour ou

contre ce nouveau mode de travail.

acide BORIQUE. L'acide borique est composé de

bore et d'oxygène ; il peut se rencontrer ou se produire

dans trois états différents. Il est formé do :

1" A l'état anhydre.

Bore 31,19

Oxygène. . . . 68.81

100,00 '

2" Hydraté, mais desséché à la température de 100".

Acido borique, j,1;™^; ; ||J [ 72,1

Eau 27,9

400,0

3" Cristallisé dans des dissolutions aqueuses, tel du

reste qu'il se trouve dans lo commerce.

Acido borique. { f^géne. .' 38$)} 56'38

Eau t.1,62

100,00

Lorsque l'acide borique cristallisé est pur, et qu'on

vient à lo chauffer, il perd d'ubord la moitié de son eau

du cristallisation à la température de 100"; puis, à la

température rouge , le reste do l'eau se dégage , il

éprouve la fusion ignée, et il se transforme on un verre

transparent et d'une grande limpidité; à cet état il at-

tiro fortement l'humidité et ne tarderait pas à perdre sa

transparence si on no le conservait dans dos vases her

métiquement fermés.

L'acide borique est peu soluble dans l'eau; à 10",

100 parties de co liquide n'en dissolvent que 3 parties,

et, ii la température de l'ébullition, 8 parties, dont 5 so

déposent par le refroidissement en petits cristaux pris

matiques.

Découvert en 1702 par ITomberg, cet acide s'ex

trayait autrefois exclusivement du borato de soude, ou

tinkal (voyez l'article précédent BORAX), pour les bo-

soius du la médecine; rien n'est plus simple que cette

préparation ; il suffit do dissoudre à chaud lo borax et

de traiter la dissolution par do l'acide sulfuriquo con

centré; il se forme du sulfate de soudo qui reste en dis

solution, et l'acide Iwrique très peu soluble se précipite

en largos écailles nacrées au fur et à mesure quo la

liquour so refroidit. Préparé do cette manière , l'acido

borique, connu sous le nom do tel sédatif de llomlxrg,

retient toujours, malgré des lavages, un peu d'acide

sulfuriquo.

Aujourd'hui , non seulement l'acido borique no so

prépare plus avec le borax pour les besoins des arts ,

mais encore les lagoni de Toscane eu fournissent natu

rellement en telle quantité, que la plus grande partie

du borax, livré an commerce, so prépare, comme nous

l'avons vu dans lo précédent article, eu combinant di

rectement l'acido borique avec la soude.

Sous le nom de lagoni on désigne les localités de la

Toscane où se recueille l'acido borique ; ce sont de vas

tes bassins que l'on maintient toujours remplis d'eau, et

sous lesquels viennent déboucher des petits cratères ou

mffioni, qui dégagent continuellement dos vapeurs sor

tant du sein do la terre ; ces vapeurs entraînent avec

elles uno certaine quantité d'acide borique qui so dissout

dans l'eau des lacs ; lorsque cette dissolution est arrivée

à un certain degré do concentration, il suffit, pour en

extrniro l'acido borique, de concentrer et de faire cris

talliser la liqueur.

Dans l'extraction en grand de l'acide borique, on a

superposé plusieurs vastes bassins dans lesquels abou

tissent le plus grand nombro possible de saflioni, et dis

posés du telle manière qu'on fait arriver de l'eau pure

seulement dans lo bassin le plus élevé, et qu'on la fait

ensuite circuler successivement dans les bassins infé

rieurs, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment saturée d'a

cide borique Les eaux séjournent à peu près 2-i heures

dans chaque bassin ; elles y sont agitées incessamment

par les courants de vapeurs souterraines, dont la force

est tello qu'elles lancent souvent l'eau des lagoni à une

très grande hauteur.

Lorsque les eaux arrivées dans lo bassin le plus bas

y ont également séjourné 2t heures, on les soutire

dans un réservoir appelé rasque, de 6 mètres carrés de

superficie sur 4 mètre de profondeur, oii la plus grande

partie de la vase se dépose pendant un jour et une nuit,

c'est-à-dire pendant l'intervalle quo l'on met entre deux

vidanges dos bassins. On a toujours deux vasques pla

cées l'une à côté do l'autre ; pendant quo les dépôts se

forment dans l'une, l'autre sert à alimenter les chaudiè

res d'évaporation.

Le liquido clair surnageant dans les vasques est dé

canté directement dans deux batteries de chacune sept

ebaudièresen plomb, ayant 2",90 en carré sur 0™,35 dt

profondeur, supportées par de forts chevrons en bois

au-dessus d'une mafonnerio en gradins. Toutes les

chaudières peuvent so vider successivement les unes

dans les autres , la plus élevéo est celle qui reçoit lo

liquide des vasques.

Pour évaporer la dissolution très étenduo d'acide

borique, on a profité de la chaleur produito par la va

peur des saflioni ; cette vapeur, amenée par des galeries

en pierre, s'introduit sous la dernière chaudière de

chaque batterie , et sèche successivement lo fond de

toutes les autres.

C'est à M. Lardenellc, lo créateur de ectto industrie

perfectionnée , quo l'on doit cette heureuse et écono

mique application de la vapeur perdue à l'évaporation.

Avant lui, on se servait de combustibles très chers, ce

qui augmentait le prix de revient de l'acide de manière

à le rendre inabordable.

La solution d'acide borique soutirée claire des vas

ques, marque ordinairement do 1" à à l'aréomètro

du Buumé ; on en remplit lesquatre premières chaudières

| de chaquo double batterie. Après 2i heure.» d'évnpora
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tion , la solution rapprochée à moitié rie son volume

primitif est transvasée à l'aide de siphons en plomb

dans les deux chaudières suivantes de chaque rangée ;

elle est remplacée par le produit d'une nouvelle décan

tation de la vasque. Vingt-quatre heures plus tard, la

solution, réduite encore de moitié, c'est-à-dire amenée

au quart du volume primitif, est siphonée dans chacune

des dernières chaudières des deux batteries, et on y réu

nit les eaux-mères provenant d'une cristallisation précé

dente. C'est dans ces dernières chaudières que se ter

mine la concentration, nu bout de 24 heures; la solution

marquant 1 0 à 1 2° Banmé, à la température de 78 à 85°,

est soutirée immédiatement dans des cuviers en bois,

doublés de plomb, ayant à peu près 80 centimètres de

diamètre sur une profondeur de 1 mètre.

L'évaporatiou dure donc en tout 72 heures; par la

eristallisation, on obtient de chaque double batterie de

7 chaudières, 90 kilogr. d'acide borique commercial.

Lorsque la cristallisation est terminée, on soutire l'eau-

mère pour l'ajouter à une nouvelle opération et dans

les dernières chaudières évaporatoires. L'acido est placé

dans des paniers en osier dans lesquels il s'égoutte, puis

on le porte sur le plancher d'un séchoir en briques,

chauffé en dessous par la vapeur d'un safEoni, que l'on

amène par des canaux en pierre.

Jusqu'à présent la Toscane est le seul pays qui ait

fourni au commerce de l'acide borique; il est produit

par 9 fabriques, tontes fondées sur lo principe que nous

venons d'indiquer, par M. Larderelle; voici les noms

de ces fabriques et les quantités d'acide borique qu'elles

livraient il y a peu de temps encore au commerce ;

Sasso 16,000 kilogr. par mois.

Urderollo. . . . 11,000

Lervazano. . . . 9,000

Monte-Cerboli. . . 8,500

Castel N'uovo. . . 7,500

Monte-Rotondo. . . 7,500

San-Fredcrigo. . . 4,000

Lustignano 3,400

Lago 2,400

69,300 kilogr. par mois.

Soit au total, par année, 831 ,600 kilogr. d'acide bo

rique. Malheureusement cet acide n'est pas très pur,

comme on en peut juger par le tableau suivant, que l'on

doit à M. l'ayen, qui a visité avec détail cette curieuse

industrie.

Pour 100 kilogr. d'acide borique bmt, on a trouvé :

Acide borique pur et cristallisé. , 74 à 84

Sulfate d'ammoniaque. .

Id. de magnésie. . . .

Id. de chaux \ 14 à 8

Chlorure do fer

Alun

Argile, sable ï 2 5 à I •>">

Soufre. \ .

Eau hygroscopiqne dégagée à 35". 7 à 5,75

Matièro organique azotée. . . \

Hydrochlornte d'ammoniaque, f 9 ~ . ^

Acide hydrochlorique.

Acide hydrosulfurique. . . . )

100 à 100

Comme on le voit, il existe de 16 a 2G p. 100 de

matières étrangères dans l'acide borique de Toscane ;

ces substances augmentent en pure perte les frais de

transports et d'emballage, qui sont déjà assez considé

rables ; ou pourrait en réduire la quantité en traitant

les eaux-mères à part, au lieu de les remettre avec les

nouvelles solutions d'acide borique.

Une autre économie réalisable sur le prix de tran

sport et d'emballage résulterait delà dessiccation do l'n-

cide borique cristallisé, à une température de 100°. l'nr

ce moyen on chasserait, comme nous l'avons déjà dit,

la moitié de l'eau de cristallisation, et au lieu d'avoir

seulement 56 p. 100 d'acide borique réel, on en aurait

72 p. 100.

L'acide borique sert, commo nous l'avons vu, à pré

parer le borate de soude, on l'emploie aussi en quantité

assez considérable dans la préparation do l'émail de

certaines poteries.

BOUCHES A FEU. Les bouches à feu sont les ma

chines employées pour lancer avec une grande vitesse

des projectiles d'un poids considérable et capables par

suite do renverser les obstacles qu'ils rencontrent à de

grandes distances. Elles se divisent en deux sortes prin

cipales , les canons destinés à lancer des projectiles

pleins, et les obusiers et mortiers destinés à lancer des

projectiles creux qui, chargés de poudre, éclatent à l'ex

trémité do leur courso ( voyez rKOJECTii.E8).

A l'article affût, nous avons donné le dessin des

diverses pièces; nous n'y reviendrons pas ici, et ne nous

occuperons dans cet article que de la construction des

bouches à feu. Mais d'abord quelques notes sont néces

saires pour analyser ce qui se passe dans le tir d'une

bouche à feu, afin d'en déduire les conditions auxquelles

doit satisfaire sa construction.

La première chose à déterminer dans la construction

d'une bouche à feu, co sont les dimensions de l'Ame ou

intérieur de la pièce d'après la vitesse initiale que l'on

veut imprimer au projectile. Lo diamètre de celui-ci

donne évidemment celui de l'âme, quant a la longueur,

plus la bouche à feu sera longue plus la détente des gaz

agira longtemps, et par suite plus le travail sera avan

tageux, au moins dans des limites dont la pratique est

bien éloignée.

En effet, une même vitesse initiale pont être donnée

à un projectile par plusieurs bouches à feu de longueurs

d'àme différentes lorsque la charge varie ; la variation

de la charge pouvant compenser celle de la longueur ;

or il existe certaines limites pour les poids, les lon

gueurs et les épaisseurs qu'on ne peut dépasser sans in

convénients ; ainsi, pour les très gros calibres on donne

proportionnellement moins de longueur que pour les

petits, afin de ne pas trop augmenter la quantité de mé

tal et le poids ; pour les petits calibres on évite les âmes

trop courtes qui ne donnent ni justesse ni égalité do

portée et occasionnent une grande consommation de

poudre.

La table ci-dessous donne n?sez exactement, pour une

très bonne poudre et une bouche i feu en très bon étnt,

les vitesses initiales du projectile (qui constituent le

travail h produire), en raison des variations des divers

éléments énumérés ci-dessus.

La charge et la longueur d'une bouche à feu étant

déterminées, il reste à régler les épaisseurs du métal,

d'après la résistance de celui-ci et les tensions du fluide

dans l'âme suivant les diverses positions du projectile.

C'est là le travail qu'a su faire un savant officier,

M. Piobert, dans un beau travail qui lui a ouvert les

Longueurs d'âme des pièces en nombre de longueurs de leurs 1 q
8 10 12 14 16 18 20

V:. • i j v 1 1/3 du poids du projectilei V itcsses initiales pour des char- t ^.g r r J 322» 382" 422"

3I9

450- 473- 492- 507-I 518-

389 396

31 « 3148e3 de ( 1/10
243 287 344 363 378

200 234 259 278 293 304
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portes de l'Institut. Les formules auxquelles il a été

conduit, et pour l'établissement desquelles il est parti,

des expériences de Rumtbrd sur la pression des gaz do

la poudre faisant explosion dans un cylindre qui en

était rempli (la rupture des enveloppes a indiqué, dans

ce cas, c'est-à-dire toutes les parois étant fixes, une

pression de 25000 à 30000 atmosphères), et d'expériences

qui lui sont propres sur la vitesse d'inflammation de la

poudre (voyez poudre a canon), permettent de cal

culer les dimensions de bouches à feu quelconques.

C'est d'après ces considérations qu'il a pu établir les

projets do plusieurs bouches à feu récemment introdui

tes dans l'artillerie française , en même temps que

constater l'excellence des dimensions adoptées pour les

bouches à feu actuellement en usage , qui n'avaient été

admises par Gribeauval qu'après de nombreuses expé

riences.

Les épaisseurs, à la volée, près de la bouche de la

pièce, sont déterminées par la considération des chocs

et des ricochets intérieurs que les parois de l'âme sont

susceptibles de recevoir do la part du projectile; ces

chocs qui varient avec la précision des dimensions du

projectile et l'état de l'âme de la pièce ne peuvent être

que des résultats d'expérience. La bouche de la pièce

porte toujours un renflement de métal appelé bourrelet

pour préserver cette partie des égueulements, ou arrache

ments de métal qui peuvent résulter du choc oblique

du projectile.

I. — De* métaux propres à la fabrication des bouches

à feu; conditions à remplir. Pour qu'une bouche à feu

puisse être faite avec un métal, il faut à celui-ci :

\° Une ténacité suffisante, pour que, sans exiger des

dimensions énormes il puisse résister aux pressions en

gendrées par l'expansion des gaz; le poids croissant

avec les dimensions aurait bientôt atteint la limite au-

delà de laquelle l'arme cesserait d'être transportable,

et se trouverait complètement inutile. On se trouve ainsi

réduit, en ne tenant pas compte des métaux précieux,

que leur prix élevé met en dehors de la question, aux

trois métaux ou alliages : fer, bronze, fonte ; en

les rangeant par ordre de ténacité, pour un même poids.

En effet, la pression nécessaire à la rupture par cen

timètre carré est on atmosphères, pour les trois mé

taux ci-dessous :

Fer. Bronze. Fonte.

4200a* 2600 «h 1 200 «ii>- Les densités correspond,

sont: 7,78 8,626 7,0.1.

2" Une dureté assez grande, pour que la pièce ne

soit pas promptemeut détériorée par l'action intérieure

des gaz, et surtout les chocs du projectile dans l'âme de

la pièce.

La dureté ne suit nullement l'ordre des ténacités,

ainsi la fonte a, sous ce rapport, le premier rang, elle

n'est douée d'aucune malléabilité, le choc du marteau

la brise et ne peut nullement l'écrouir; par conséquent

les chocs et les pressions qui auront lieu dans l'intérieur

de l'âme ne peuvent avoir aucun effet sensible. Cet effet

sera un peu plus considérable quoique faible pour le fer,

et enfin il sera très notable, et une cause de détériora

tion rapide dans le cas de l'emploi du bronze. L'ordre

des duretés est donc : fonte, fer, bronze.

La différence de ces effets est telle que le logement

duboulet ( c'est-à-dire l'impression que fait le projectile

danslaboucbe a feu par suite de l'échappement des gaz par

le vide que le projectile laisse nécessairement à la partie

supérieure, qu'on appelle le vent) dans une pièce en

fonte no dépasse pas, après un long usage, 4 où

5 points, ce qui ne produit pas grand inconvénient ;

tandis qu'il est de 2 à 3 lignes, au bout de 6 à 700 coups

dans les meilleures pièces de campagne tirées à bou

lets roulants (c'est-à-dire sans être garnis de sabots de

bois ou de carton, calottes demi-sphériques, qui détrui

sent le vent) , ce qui mot celles-ci hors de service , eu

rendant leur tir trop incertain, outre qu'elles seraient

bientôt complètement détruites par les ricochets inté

rieurs si on continuait à s'en servir.

3° Un mode d'éclater qui ne soit pas dangereux pour

les soldats. En effet, si par l'usure, ou l'emploi d'une

charge trop forte , une pièce en fer ou en bronze ne

peut résister, la ligne suivant laquelle s'exerce la plus

grande action ou la partie lapins faible, cède; il se

forme une fissure qui commence à l'intérieur, par l'effet

de la compression exercée contre les parois de laquelle

les gaz agissent avec une très grande force. Elle tend

donc à s'accroître, et à cause de la malléabilité des pa

rois, ceux-ci cédant, la pièce s'ouvre sans donner d'é

clats.

Dans une pièce en fonte, au contraire, s'il se forme

une pareille fissure, soit par des causes semblables, soit

par une oxydation intérieure ou un défaut du métal en

un point, l'action des gaz contre les parois de la fissure,

fait éclater le métal, qui ne saurait céder, et il est pro

jeté en éclats, comme cela arrive pour les projectiles

creux; nous devons donc considérer le fer et le bronze,

comme satisfaisant seuls complètement à cette condi

tion ; et l'inconvénient d'employer la fonte ne pourra

être diminué qu'en donnant des épaisseurs de métal bien

supérieures à celles rigoureusement nécessaires, afin de

diminuer les chances d'explosion.

4" Le moindre prix possible.

La valeur que représente l'artillerie d'une nation

étant énorme, il y a grand avantage à avoir des pièces

qui coûtent le moins possible, ou si l'on veut, à avoir

pour la même dépense, la plus nombreuse artillerie pos

sible. L'ordre de valeur est fonte, fer, bronze.

Le bronze est de beaucoup le plus cher, et la diffé

rence de son prix pourrait compenser, et au-delà des

frais de fabrication un peu compliqués, s'il s'agissait

de le remplacer par la foute et le fer. Du reste, la fonte

se coulant comme le bronze, la fabrication ne saurait

être bien différente.

5" Un approvisionnement qui puisse croître avec les

besoins.

Ici l'avantage est encore au fer et à la fonte, sur le

bronze. Eu effet, le cuivre est un métal rare, si on le

compare au fer, et de plus, le bronze ne se produit

que dans les fonderies du gouvernement, tandis que

le pays est couvert d'usines produisant le fer et la fonte.

Enfin, les opérations des fonderies sont délicates et dif

ficiles, de telle sorte qu'en pressant le travail, il peut

arriver qu'on n'obtienne que de mauvais produits.

II. — Du métal convenable dans cliaque cas. Nous

pouvons maintenant déterminer le métal qu'on doit

employer dans chaque cas.

Fusils. La condition importante étant celle d'une

grande légèreté, et le fer se forgeant aisément à de pe

tites épaisseurs, le canon d'un fusil devra évidemment

être en fer.

Canons de côte. Le nombre des canons décote étant

très grand, on ne pourrait les faire en bronze à cause

de la dépense, puisqu'ils représenteraient un capital

énorme ; on sera donc obligé de les faire en fonte. Les

inconvénients de la fonte seront ici les moindres possi

bles, puisque les pièces ne devant pas être transportées

peuvent avoir des poids considérables. Les canons de

marine sont aussi en fonte, le danger qu'ils n'éclatent

pas est plus grand que pour les canons de côte, car on

no peut les faire aussi lourds.

Canon» de siège et de campagne. Les canons qui doi

vent être d'un mouvement facile, surtout ceux de cam

pagne, se font en bronze, qui satisfait bien à toutes les

conditions, sauf celle de l'économie ou d'une durée suf

fisante, car ils peuvent se trouver usés nu milieu d'une

campagne. La difficulté d'éviter ces inconvénients est

énorme ; on a proposé à bien des reprises différentes des
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canons en fonte ; les Sondais, se eonfianidans l'excellence

de leurs fontes de fer, et contraints par l'économie, les

ont adoptés; mais cependant cette idée doit être rejetée à

cause de l'augmentation de poids irai en résulte, la mo

bilité faisant la force de l'artillerie.

Il nous reste a parler de l'emploi du fer, métal qui

seul remplit toutes les conditions. On n'est arrêté que

par une difficulté de fabrication, que les progrès de l'in

dustrie feront certainement disparaître. La solution de

ce problème a déjà été tentée.

On trouve dans Gassendi le nom d'anciennes piècos,

pour la plupart construites en barres de fer réunies

par des cercles, le tout soudé le mieux possible en

semble et dont la culasso est réunie au cylindre par une

vis. Mais no nous occupons que des essais dus à une in

dustrie plus avancée, et voyons surtout si les progrès

inouïs de l'industrie du fer, dans ces dernières années,

et les découvertes de la science n'ont pas rendu possible

un genre de fabrication qui n'était pas possible autre

fois. Ce ne serait là qu'un progrès analogue à ceux

qu'on rencontre chaque jour dans l'industrie , et cher

chons à nous rendre compte en quoi il consiste, ou, au

moins, dans quel sens il doit s'accomplir un jour.

III. — Canons en fer. Dans son grand ouvrage sur la

fabrication des canons, Monge dit : « Que par sa grande

ténacité le fer est sans contredit lo métal qui convient

le mieux à la fabrication des bouches à feu. » Il cite

d'anciens essais qui ont réussi, et rapporte qu'une pièce,

laissée fort longtemps sur les remparts, n'était pas oxy

dée profondément et seulement aux soudures des barres

rapportées dont elle était fonnéo.

Monge est tellement partisan dc3 pièces en fer qu'il

regrette que le temps no lui permette pas de tenter une

semblable fabrication.

La dernière tentative d'une fabrication de canons en

fer date de 1813; une compagnie, dite compagnie

Etienne, proposa d'en fabriquer. Voici comment Gas

sendi en décrit la fabrication.

Sur un tube formé comme un canon de fusil ( c'est-à-

diru de t"lc assez mince, dont les bords sont rapprochés

au marteau) on a soudé au marteau successivement des

bandes en fer ( embrassant le tube ) qui donnent au ca

non la grosseur convenable. Puis on l'a alésé au cali

bre, et on u placé à ce manchon une culasse en fer à

vis, qu'on a soudé à sa place avec de la soudure d'ar

gent considérée comme la meilleure des soudures.

On rit une pièce de 8 qui avait 1 pouce 10 lignes

d'épaisseur à la lumière, et 9 lignes à la naissance do

la tulipe. Elle ne pesait que 5'29 kilogr. L'épaisseur

était bien supérieure à celle strictement nécessaire.

Elle résista très bien aux épreuves.

Gassendi trouve à ces pièces les inconvénients :

1° D- détruire promptement les affûts par la lon

gueur du recul, de gêner les troupes par cette longueur.

Le remède est bien simple, il suffit d'augmenter le poids

de la pièce ; mais dans le procédé décrit ci-dessus le

prix, qui doit être déjà considérable, deviendrait trop

grand;

2" D'altérer les portées par l'oxydation continuelle

de l'âine. Cet effet est probablement beaucoup exagéré,

car les canons do fusil servent bien longtemps avant

d'être détruits par cette cause. En tous cas ce ne peut

être un obstacle bien sérieux dans l'état actuel de la

science, car il serait bien aisé d'employer quelque pro

cédé de préservation.

3" D'affaiblir le moral du canonnier parce qu'il craint

quo ces pièces n'éclatent.

Nous ne comprenons pas comment ces pièces pour

raient éclater d'une manière dangereuse comme les

pièces en fonte, étant faites avec un métal aussi ductile

que l'est le fer de bonne qualité. On voit en effet cha

que jour les canons de fusil crever, mais non éclater ;

il nous semble qu'ici Gassendi a confondu le 1er fondu

et lo fer forgé. Il ajoute que les soudures (et surtout

celle de la culasse) peuvent, pour un léger défaut, fairo

naître des fissures qui, en s'agrandissont, peuvent re

tenir le feu et causer des accidents. Aussi ce mode de

fabriquer la culasse est-il vicieux ; quant au forgeago

du tube, il no nous paraît pas pouvoir entraîner de pa

reils inconvénients.

IV. — Moyens de fabrication. Si aujourd'hui, nvco

les puissants moyens de fabrication dont dispose l'in

dustrie, on voulait reprendre cette question, il nous

paraîtrait possible de faire mieux que l'essai dont nous

venons de parler. La soudure de tubes faits en tôles très

fortes de 0™,015 d'épaisseur, s'il était nécessaire, n'of

frirait pas do difficultés. Quant à la culasse, au lieu do

la souder, il serait certainement possible de l'obtenir

en forgeant directement l'extrémité du tube, placé au

tour d'un mandrin plus court que lui, et terminé par

uno partie conique. Au moyen d'un puissant marteau

ayant un vide aussi conique, on rapprocherait les bords

et on les souderait parfaitement.

On arriverait ainsi à former d'une manière très ré

sistante l'Ame de la pièce; il suffirait d'aléser cette

pièce de fer, et toutes les conditions de résistanco inté

rieure seraient remplies.

En effet, le logement du boulet no peut pas avoir

d'effet destructif bien notable, à cause de la résistanco

du fer; le mode de destruction de ces pièces ne peut

avoir aucun effet dangereux, puisque le fer, étant ex

trêmement nerveux, peut bien crever, mais ne pourrait

éclater. Quant à ce qui estdu prix, il ne saurait être très

élevé, la fabrication se faisant entièrement à l'aide do

puissantes machines.

Mais si l'intérieur se trouve ainsi bien établi, il n'en

est pas de même do l'extérieur ; car comment réunir la

pièce à son affût? Pour obtenir les tourillons, il fau

drait essayer quelque manchon à tourillons, dans le

quel la pièce viendrait s'encastrer ; système qui ne peut

avoir aucune chance de succès , mode d'assemblage

toujours rapidement désorganisé par le tir de la pièce.

De plus, la bouche à feu serait toujours beaucoup trop

légère ; elle aurait un recul très gênant et aurait bien

tôt détruit son affût.

Nous croyons qu'on peut remédier à ces inconvé

nients , en faisant des pièces à la fois en fonte et

en fer. —

V. — Canons en fonte et en fer. On a cherché plu

sieurs fois à profiter dos propriétés du fer, qui lo ren

dent éminemment propro à former l'âme des bouches à

feu. Il y a quelques années, on a fait à l'arsoual do

Strasbourg des canons qui étaient do véritables canons

en fer (nous ne connaissons pas les procédés de fabri

cation employés), analogues à ceux que nous nous

sommes proposé de fabriquer. Ils étaient renfermés dans

des canons en bronze portant les tourillons, et ayant

les formes extérieures ordinaires.

On voit qu'ainsi la liaison à l'affût est bien établie,

et ce n'est réellement que dans des pièces obtenues par

fusion qu'on peut espérer d'avoir solidement et simple

ment des parties en relief, comme les tourillons.

On n'a cependant pas pu employer ces canons, parco

que, comme on aurait pu le prévoir, étant formés de

deux métaux différents et de dilatations différentes, il

s'est bientôt formé une séparation complète entro

ceux-ci , de telle sorte que le bronze no contribuait

en rien à la résistance de la pièce, et que bientôt les

battements du boulet eurent occasionné des batte

ments de la pièce en fer, qui ôtèront tonte exactitude

au tir. Ce moyen s'était cependant concilié, o priori,

grand nombre de suffrages ; car si , comme nous

venons de le dire , la partie extérieure paraît devoir

être de métal fondu , l'âme doit réellement être de

métal forgé; ce n'est qu'à cet état qu'un métal peut

être dur et avoir du nerf, ce qui empêche qu'il u'é

28
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date. Tout métal fondu qui est dur doit être cassant,

car il so trouve alors à un état voisin de l'état cris

tallin, qui exclut toute idée de fibre et de nerf, et on

doit toujours craindre qu'il n'éclate. Or, tandis qu'il

n'y a nulle analogie entre le fer et le bronze, composé

de deux métaux bien différents du fer, et que, par

conséquent, la juxta-position de ces deux métaux ne

peut subsister, parce qu'il y a changement brusque en

passant de l'un à l'uutre ; il y a au contraire une foule

de composés intermédiaires entre le fer et la fonte ; si

par conséquent ceux-ci se succèdent d'une manière

continue, l'âme pourra être on fer forgé, l'extérieur en

fer fondu, en satisfaisant ainsi aux conditions les plus

avantageuses sous tous les rapports , sans qu'on puisse

rien craindre des effets de la dilatation. En effet il ne

pourra jamais y avoir de séparation brusque entre deux

couches, qui n'auront que des différences de dilatation

infiniment petites. Il y aura continuité dans les diffé

rences de dilatation comme dans les variations des

substances.

Les produits qui se succèdent ainsi sont : le fer, le

fer aciéreux, l'acier, la fonte blanche, la fonte grise.

Le fer ne contient pas de charbon, le 1er aciéreux en

contient des traces, l'acier de 0,b0 à 1 ,50 pour 100, la

fonte blanche généralement de 2 à i pour 400, la fonte

grise de 3 à 7. Il y a là, série continue, du fer forgé au

1er fondu. Ainsi la fonte blanche chauffée au contact

de l'air, après s'être fondue se solidifie, parce qu'une

partie de la masse passe à l'état d'acier par la réduc

tion due à l'oxygène de l'air.

On peut obtenir ces résultats par deux procédés.

Le premier, le plus simple, consisterait a affiner l'àmo

de lu pièce par les procédés que nous donnerons à l'ar

ticle fonte malléable, mais qui n'amèneraient pour

tant pas , il faut le dire , l'âme do la pièce à offrir une

résistance comparable à celle du fer forgé.

Voici comment nous comprenons le second.

La pièce en fer étant fabriquée, ainsi que nous l'avons

dit plus haut, nous la remplirions à l'intérieur d'argile,

puis nous la placerions dans une grande caisse en argile

réfractaire remplie do poussier de charbon, et nous pla

cerions le tout dans un four à réverbère. En un mot,

nous fabriquerions un véritable acier de cémentation

sur la surface extérieure; et on sait qu'il est nisé de

cémenter une barre de fer, en y faisant pénétrer le

charbon jusqu'à une profondeur voulue. On aura ainsi

d'une manière continue du fer à l'intérieur et de l'a

cier à la surface. De plus, c'est un fait d'expérience

qu'en opérant à une très haute température, on peut

faire prendro à la surface une plus grande quantité de

charbon, sans qu'il pénètre plus profondément à l'in

térieur. Or, on sait que plus le fer prend de charbon,

plus il est aisé de fondre l'acier qui en résulte.

Si donc on produit une très haute température, on

pourra, dansuneseconde opération, fondre la surface; car

c'est précisément ainsi que se fabrique l'acier fondu.

Pour cela, établissons la pièce par deux points d'appui

an centre d'une caisse en briques dont la forme se rap

proche autant que possiblede celle d'un moule de canon,

d'une part, au moyen d'une barre de fer enfoncée dans

l'argile placée dans l'âme , de l'autre, au moyen d'une

petite tige en fer faisant partie de la pièce de fer de la

culasse, et ayant les plus petites dimensions possibles.

Si on remplit la caisse de corps vitreux parfaitement

neutres et qu'on produise une très grande chaleur, la

surface en acier très carburé se fondra. Si maintenant

on fait couler dans la caisse de la foute en fusion, ob

tenue dans un fourneau à réverbère communiquant, la

fonte, plus lourde que le bain , descendra à la partie

inférieure. Elle entourera la surface en fusion, et il se

fjnnera à la surface de jonction un composé intermé

diaire entre l'acier et la fonte employée.

Si maintenant on laisse refroidir très lentement le

fourneau, on aura uno masse, d'où il sera aisé d'obte

nir, vu la forme convenable donnée à la caisse et au

moyen de l'alésoir et du tour, une pièce qui satisfera,

co nous semble, à toutes les conditions.

On pourra disposer d'un excès de fonte, et par con

séquent donner à la pièce un poids convenable pour

qu'elle n'endommage pas l'affût et n'ait qu'un recul

modéré. Le prix de ces pièces inférieur à celui des ca

nons en bronze etleurdurée plus grande permettront d'en

avoir un plus grand nombre, avantage considérable pour

une nation, aujourd'hui que l'artillerie joue un rôle si

important dans les batailles , quand on pense qu'à Wa-

gram l'artillerie tira 80,000 coups de canon.

Nous n'avons pu résister au désir de décrire peut-

être trop longuement un systèmo que nous avions

conçu et qui nous paraissait devoir offrir quelques

avantages. Peut-être mériterait-il d'être essayé pour

les canons de place d'un emploi bien moins certain

que ceux de campagne, et qui, dans une grande place

de guerre, doivent être en si grand nombre, que la dé

pense do leur établissement devient très considérable ;

mais il n'éviterait pas un inconvénient énorme, et qui

doit y faire renoncer pour l'artillerie de campagne

d'une manière absolue ; c'est qu'un boulet no peut venir

choquer une pièce de fonte sans se briser en éclats,

d'autant plus meurtriors, que des fragments de la pièco

briséo sont aussi en même temps projetés.

On doit donc s'en tenir pour ce cas aux canons de

bronze ; nous allons dire quelques mots do leur fabri

cation, à laquelle ressemble tout a fait celle des pièces

fondues en fonte de fer.

FABRICATION DES CANONS I>E BBONZB. Le bronze

des canons est un alliage de 8 à < 4 d'étain pour 1 00

de cuivre, proportions que l'expérience a fait recon

naître les meilleures. Le moulage des canons se fait

en terre et non en sable. Ce dernier est plus simplo et

plus économique, mais lo moule est trop compact pour

livrer aux gaz une facile issue, en sorte que la pièco

sort du moule toute criblée de soufflures ; cependant

on peut réussir par ce procédé, et nous avons vu toutes

les pièces en bronze, même celles à la Paixhans, moulées

on sable à la fonderie impériale do Vienne.

Le moulage comprend deux opérations :

1" La confection du modèle ;

2" Le moulage du moule ou chemise.

Lo modèle de la culasse se coule en plâtre ; celui du

corps de la pièce est en terre; on le construit autour

d'un axe en bois appelé Irmisseau, qu'on place horizon

talement. On l'enveloppe de tresses de paille, qu'on re

couvre ensuite de terre, do manière à atteindre les di

mensions voulues, indiquées au moyen d'un galxiril ou

planche découpée, suivant la section extérieure do la

pièce. Les anses se moulent en cire; les tourillons faits

en plâtre sont rapportés au moyen de grands clous.

Le modèle étant terminé, on l'enduit d'une couche

de cendre de tanneur qui facilite plus tard sa séparation

avec la chemise dont on va l'entourer.

Cette chemise esÇ formée do terre qui est un mé

lange d'argile , do sable , de crottin de cheval et

de brique pilée. On la forme de trois couches su

perposées, de 2 pouces d'épaisseur environ chacune,

qu'on fait successivement sécher. La chaleur fait fondre

la cire des anses qui s'écoule par des trous qu'on a mé

nagés et qu'on a soin de boucher. On retire ensuite les

tourillons, puis le moule entier en faisant sortir d'abord

le trousseau qui est de forme conique en frappant

sur son extrémité, puis les nattes et couches de terre

en partant de l'intérieur. On descend cette chemise

dans la fosse pour la faire sécher an moyen d'un feu de

bois.

Le moule de la culasse se fait à part; on le place

dans un panier de bronze, ou mieux de 1er, dont le bord

est iiarni de crochets également en fer. Ce» crochets
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viennent se réunir, nu moyen de fils de fer, avec des

crochets semblables que porte l'armature en fer, au

moyen de laquelle on consolide le moule du corps de la

pièce; armature qui consiste dans un treillage en ban

des de fer qui enveloppe la pièce suivant ses méridiens

et ses parallèles.

Le moule de la culasse étant cuit avec du charbon

de bois se place dans un trou nu fond de la fosse, on

place sur lui bien verticalement le moule de la pièce.

On remplit alor3 la fosse de terre bien damée et on

procède nu coulage.

Le bronze est fondu dans des fourneaux à réverbère

contenant des quantités suffisantes de métal. La né

cessité d'obtenir un titre voulu, et la facile oxydation

de l'étain, obligent à forcer un peu les doses de ce mé

tal, et surtout à faire en sorte que la flamme qui touche

le métal soit désoxydante. Au reste , pour obtenir un

alliage homogène (le défaut d'homogénéité, et par suite

la formation d'alliages d'étain fusible* à la température

engendrée par l'explosion de la poudre est la grande

difficulté de cette fabrication), on a grand soin de ne

pas employer seulement des métaux neufs, mais pour

la majeure partie des alliages déjà formés, nous avons

exposé à l'article alliage les avantages de cette mé

thode.

Le compte s'établit comme il suit, en tenant compte

des déchets. Four 400 kilogr. de bouches a feu termi

nées, on emploie :

22,20 cuivre neuf.

3,30 étain neuf.

80,40 vieilles pièces.

416,20 débris de fabrication.

222,10 bronze total mis on fonte.

Le bronze étant bien liquide, les canaux qui doivent

le conduire du fourneau aux moules, ainsi que ceux-ci,

étant bien séchés, on procède à la coulée du métal. Les

canons se coulent en ^yphon, c'est-à-dire que le canal

de coulée plonge jusqu'à la partie inférieure de la pièce.

Le métal en fusion arrive ainsi par ce canal dans le

moule qu'il remplit tranquillement en chassant l'air de

vant lui. Le moule fondu n'a pas seulement la longueur

de la pièce, il est plus long ; d'où résulte au-dessus uno

masse appelée maeselotte. Son utilité n'est pas douteuse

dans la pratique. Elle a pour but, dit le savant M. Du

mas : « 1" de fournir au retrait que prend le métal

fluide en se solidifiant; 2" de remplacer lo métal qu'ab

sorbent les terres et celui qui est employé à remplir

l'excès de capacité produit par l'élargissement gra

duel des moules ; 3" de retarder lo refroidissement dans

la partie supérieure de la bouche à feu, ce qui rend le

tassement du métal plus régulier ; 4° de recevoir les

gaz et les corps étrangers que leur légèreté spécifique

force à s'élever. »

Nous avons discuté, à l'article alliages, les causes

qui rendent si difficile le moulage par fusion d'un al

liage métallique, de manière à obtenir un produit ho

mogène, un composé qui soit partout le même. C'est à

approcher de ce résultat que tendent toutes les méthodes

que nous venons d'indiquer, c'est là la difficulté réelle

et encore incomplètement résolue de la fonte des bouches

à feu.

Trouai! mécanique des bouchet à feu. Les bouches à

feu étant coulées pleines (pendant longtemps on les a

coulées avec un noyau, mais on ne pouvait obtenir ainsi

la perfection de calibre qui résulte d'une opération mé

canique), on les termine à l'extérieur au moyen du tour

et de la ciselure pour les parties qui ne peuvent être

tournées ; à l'intérieur, à l'aide de machines à forer.

Ces machines consistent en un foret (de diamètre infé

rieur au calibre de la pièce) qui s'enfonce dans la pièce,

à laquelle on imprime un mouvement de rotation. Puis

on arrive au calibre exact au moyen d'une série de fo

rets, dont le dernier qui est un véritable alésoir a exacte

ment le calibre de la pièce.

Nous n'avons pas cru nécessaire de donner de grands

détails sur ce travail tout spécial ; on trouvera aux ar

ticles percer , alésoir, tour, etc., les principes qui

doivent guider dans ce travail.

Disons, en terminant cet article, que l'importance de

remplacer le bronze par la fonte n'a plus aujourd'hui

qu'un intérêt d'économie dans la fabrication, depuis

que M. Piobert, en allongeant la charge, a diminué

considérablement l'usure des bouches à feu en bronze.

Nous analyserons les causes de ce résultat à l'article

poudre a canon, en traitant des phénomènes d'explo

sion de la poudre. CH. L.

BOUGIES, CHANDELLES {angl. candies, ail. kev-

zen). On distingue les chandelles do suif faites à la

baguette ou moulées, les bougies de cire, les bougies

de blanc de baleine et les bougies stéariques. Nous

allons successivement passer en revue la fabrication de

ces divers produits.

chandelles de sitip. On emploie de préférence

pour la fabrication des chandelles, un mélange de graisse

de mouton et de graisse de bœuf; cette dernière seule

est trop molle et trop fusible , et les chandelles qu'on

en préparerait couleraient trop facilement ; d'un autre

côté, la graisse de mouton seule donnerait des chan

delles très fermes et de belle apparence, mais qui don

neraient moins de lumière à cause de leur faible teneur

en oléine. La graisse brute, séparée autant quo possible

des matières étrangères, telles que le sang, etc., est

d'abord hachée menu, puis fondue. Plus la graisse que

l'on emploie est fraîche, mieux cela vaut, parce quo

les membranes qu'elle renferme entrent très aisément

en putréfaction, et lui communiquent une odeur re

poussante que l'on ne peut enlever entièrement dans les

opérations subséquentes. La fusion s'opère ordinaire

ment dans des chaudières en cuivre ou en fonte, chauf

fées à feu nu. Il faut prendre garde d'élever trop la

température, de pour que les tissus membraneux ou

cellulaires, restés dans la graisse, n'éprouvent un com

mencement de décomposition, et ne donnent au suif

une teinte brunâtre, qui serait persistante. On obtient

un suif de beaucoup plus belle apparence en fondant la

graisse au bain-marie ; il est vrai que, par ce procédé,

il reste dans les résidus uno quantité notable de suif quo

l'on ne peut en retirer par expression, mais que l'on peut

saponifier très aisément, de manière à n'en rien perdre,

lorsque la fabrique de chandelles est liée à une fabriqua

de savons. Aussitôt que le suif mis dans la chaudière

est fondu, on y plonge uno passoire, dans laquelle se

rassemble le suif purifié que l'on y puise à mesure.

On purifie souvent encore lo suif ainsi obtenu en le

refondant avec de l'eau, puis y projetant quelques poi

gnées de sel marin et d'alun concassé, quelquefois aussi

un peu de tartre, et séparant, à l'aide d'une écumoire,

les impuretés qui viennent former une écume à la sur

face du bain. On puise ensuite le suif purifié, et on le

laisse refroidir lentement dans un panier très serré,

où il s'égoutte. Avant de l'employer à la fabrication

des chandelles , on le refond a une basse température

et mieux au bain-marie , et on le maintient fondu ,

avant de s'en servir, jusqu'à ce que toutes les parties

aqueuses qu'il renferme encore soient entièrement vola

tilisées ; sans cette précaution, on obtiendrait des chan

delles qui couleraient aisément et brûleraient en pé

tillant.

Lefècre recommande de purifier le suif en le fondant

avec de l'acide nitrique très étendu, qui dissout com

plètement les pellicules membraneuses, de sorte qu'il

ne reste aucun grumeau, mais ce procédé est trop coû

teux; d'Arcet, dans le même but, prescrit l'acide sul-

furiquo ; mais lorsqu'on fond à feu nu du suif avec do

l'acide sulfuriqtie. on court beaucoup de risques de lui
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donner une teinte rouge brunâtre, et d'obtenir un pro

duit qui coule très aisément.

Récemment Trisrhler a recommandé le procédé sui

vant, dans lequel il emploie aussi l'acide sulfurique :

on met dans une cuve de bois , doublée eu plomb ,

400 kilogr. de suif brut concassé, et on l'arrose avec

un mélange de 25 kilogr. d'eau et de 1k,25 d'acide sul

furique ordinaire, puis on y l'ait arriver pendant 2 heu

res , eu agitant constamment, un courant de vapeur

d'eau produit par une chaudière particulière. On laisse

ensuite reposer pendant une demi-heure, on enlève le

suif en l'égouttant aussi bien que possible et on le

transvase dans une autre cuve, puis on fait écouler les

eaux acides et les résidus dans une cuve placée près de

la première et à un niveau inférieur. On remet alors

de nouveau le suif dans la première cuve doublée en

plomb, on y ajoute le quart de son poids d'eau, et on y

fait arriver un courant de vapeur d'eau. 10 minutes

après que l'eau est entrée en ébullition, on ajoute, par

100 kilogr. de suif, 1 kilogr. de sel marin, et autant de

potasse en dissolution, marquant 5" à l'aréomètre, qu'il

est nécessaire pour neutraliser exactement l'acide li

bre. La réussite de l'opération dépend essentiellement

de l'exactitude de la neutralisation, ce à quoi on arrive

aisément en s'aidant de papier de tournesol et de cur-

cuma ; le premier ne doit plus être rougi et le second

ne doit plus passer au brun. Enfin on transvase le suif

purifié dans une chaudière en plomb, chauffée extérieu

rement à la vapeur, et on l'y maintient fondu jusqu'à

ce que toute l'eau qu'il renfermait se soit évaporée ; il

est alors propre à la fabrication.

D'après l'inventeur, ce procédé s'applique avec avan

tage à toutes les graisses, et fournit un suif qui donne

immédiatement des chandelles aussi blanches que celle*

obtenues avec du suif ordinaire, et qui ont subi un blan

chiment de trois mois.

Quant aux mèches, elles se font en coton. Elles doi

vent être bien démêlées , légèrement torses et parfai

tement sèches; on les coupe ordinairement de lon

gueur, à la main.

La fabrication des cluindelles à la Imguelle est théo

riquement une opération très simple, qui consiste à

plonger, verticalement et à plusieurs reprises, les mè

ches dans le suif fondu, jusqu'à ce que la chandelle ait

acquis la grosseur voulue. On donne d'abord aux mèches

la rigidité convenable en les trempant quelques in

stants dans le bain de suif, puis les étendant ou les

roulant entre les mains ou sur une table. Au-dessus de

la chaudière où l'on fond le suif est un châssis circu

laire, suspendu à une corde passant sur une poulie fixée

au plafond, et équilibré par un contre-poids qui sert à

le manœuvrer ; on y suspend les mèches , et en ap

puyant légèrement sur le châssis, on amène les mèches

à plonger dans le bain de suif fondu à une température

aussi basse que possible; lorsqu'elles se sont recou

vertes d'une couche ayant une épaisseur suffisante, on

laisse remonter le châssis par l'effet du contre-poids, et

on laisse refroidir à l'air les chandelles pendant un

temps assez long, pour que, par une nouvelle immer

sion dans le bain , elles puissent se recouvrir d'une

nouvelle couche de suif. On continue ainsi jusqu'à ce

que les chandelles aient acquis la grosseur voulue.

La fig. 262 représente une disposition un peu diffé

rente adoptée a Edimbourg. Au milieu de l'atelier est

placé un axe vertical A A, mobile autour de deux tou

rillons. Il est percé vers le milieu de sa hauteur de 6 ou

vertures rectangulaires, que traversent autant do barres

en hoisB,B,.., mobiles chacune autour d'axes fixés dans

l'arbre vertical A A; il résulte de cette disposition I 2 bras,

dont 4 seulement sont représentés dans la figure. A cha

cun de ces bras sont suspendus, par des tiges verticales,

les châssis c, .-,.., chacun desquels porte 6 ficelles

tendues horizontalement; enfin on enfile 18 mèchos sur

chaque ficelle; ce qui fait 1 ,296 mèches pour toute lnma-

chine. Quoiqu'il semble un peu lourd , cet appareil se ma

 

nœuvre aisément parun seul ouvrier, qui amène successi

vement les divcrschàssis au-dessus du bain de suif pour

les y plonger. Les 12 bras étant d'égale longueur et à

peu près également chargés, se tiennent naturellement

dans une position horizontale; cependant, afin de pré

venir toute oscillation pendant la rotation de l'appareil,

les bras B,B, sont maintenus dans leur position horizon

tale au moyen de petites chaînes a, a, fixées par l'une

de leurs extrémités à la partie supérieure de l'axe AA,

et se terminant, par l'autre bout, à de petites plaques

carrées en bois b, qui sont engagées dans les encoches

marquées c, sur les bras B, B. Lorsqu'il devient néces

saire d'incliner les bras pour faire plonger les mèches

dans le biûn de suif, l'ouvrier appuyant sur le levier D,

qui communique par une chaîne avec le petit levier c

placé dans une rainure du bras B, chasse hors de l'en

taille c, la petite pièce de bois carrée dont nous avons

parlé, et rend ainsi au bras la liberté de ses mouve

ments. Lorsque l'ouvrier relève le châssis, la petite

pièce de bois est ramenée dans l'encoche c, au moyen

d'une chaîne g, qui passe sur deux poulies de renvoi

fixées sur l'arbre B, et est terminée par un contre

poids h. La fabrication marche ainsi d'une manière

continue, d'autant plus que le refroidissement des chan

delles est considérablement accéléré pour leur dépla

cement continuel au milieu de l'air qui les entoure. Le

nombre de révolutions que doit faire la machine dé

pend évidemment de la grosseur des chandelles à fa

briquer et de la température qui règne dans l'atelier;

lorsque cette température est modérément fraîche, il

suffit de 2 heures pour préparer les mèches et fabri

quer une charge de chandelles, de sorte que, dans ce

cas, un seul ouvrier peut, en 12 heures de travail, fa

briquer 7,776 chandelles.

La fabrication des chandelles moulées est encore plus

simple, s'il est possible , que colle des chandelles à la

baguette. Les moules dont on se sert ordinairement,

dits en étain, sont composés de 1 p. d'étain et de 2 p.

de plomb, et sont formés de deux parties : le corps du

moule, cylindre creux, poli avec soin à l'intérieur et

ouvert par les deux bouts ; le chapeau du moule, portant

une ouverture pour laisser passer la mèche. Ces deux

parties sont soudées ensemble, et présentent alors la

forme d'une chandelle. 8 à 12 de ces moules, et même

souvent beaucoup plus, suivant leurs dimensions, sont

fixés verticalement sur la table de coulée, de manière à

ce que l'extrémité ouverte de ces moules soit placée en

haut et au niveau du fond d'un canal pratiqué dans la
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table deeoulée. On introduit ensuite les mèches dans les

moules au moyen d'un iil de fer recourbé en crochet,

on les attache par l'un des bouts avec de petits mor

ceaux de fils de fer qui reposent en travers sur l'ori

fice supérieur du moule , l'autre bout sortant à la partie

inférieure par le trou qui le termine , il est facile, au

moyen d'un petit coin en bois, de maintenir la mèche

dans un état de tension convenable.

Alors, après avoir fixé les mèches au milieu des

moules, on fait fondre le suif à une très douce chaleur,

on le verse dans un vase en fer blanc muni d'une anse

et d'un goulot, et l'on remplit successivement tous les

moules. Si l'on coulait le suif trop chaud, outre l'in

convénient qu'il aurait de sauter, on ne pourrait re

tirer les chandelles des moules qu'avec "beaucoup de

difficulté. On attend toujours avant de couler qu'il se

soit formé une légère pellicule au-dessus du suif en

fusion. Aussitôt après la coulée, et avant que le suif

ne se soit entièrement solidifié, on tire par les deux

bouts, afin de les redresser, les mèches qui se courbent

presque toujours un peu pendant la coulée. On laisse

ensuite 1» solidification se terminer dans un endroit

aussi frais que possible ; on enlève l'excédant de suif à

l'aide d'une spatule en bois, puis on retire des moules

les bougies qui se sont détachées des parois par suite du

retrait dû au refroidissement. Nombre de fabricants

blanchissent leurs chandelles , en les exposant à l'ac

tion réunie de l'air et de la rosée, pendant quelque

temps, avant de les mettre en paquets ; cette opération

devient superflue, dans les grands établissements, lors

que les chandelles sont gardées en magasin pendant

quelques mois avant d'être livrées au commerce, ce qui

du reste devrait toujours avoir lieu, parce qu'on vieil

lissant elles acquièrent une blancheur suffisante et une

qualité supérieure.

L'addition d'une petite quantité de cire au suif aug

mente la consistance de la chandelle en la rcndnnt

d'ailleurs d'un usage plu9 agréable; elle porte alors le

nom de chandelle économique. Quelquefois au lieu de

fondre le suif avec la cire, on fond cette dernière sub

stance à part et on l'introduit dans le moule à chan

delles, qu'on roule horizontalement jusqu'à ce que ses

parois en soient partout recouvertes. On remplit le vide

à la manière ordinaire par une mèche et du suif fondu,

«t l'on obtient ainsi une chandelle entièrement revêtue

de cire dont l'aspect est agréable et le prix peu élevé.

D'après quelques auteurs, la fécule de marron d'Inde

ajoutée an suif dans des proportions convenables, don

nerait une chandelle bougie qui réunirait presque toutes

les qualités de la cire.

bougies dk cire. Ces bougies sont rarement mou

lées , parce que la cire se détache difficilement des

moules, et parce qu'il se formo très aisément des bour

souflures dans l'intérieur de la bougie. Pour la fabri

cation des cierges, on suspend ordinairement les mèches

dans une position verticale, et après avoir ramolli la

cire dans de l'eau chaude, on la prend par petites por

tions, et on l'applique sur les mèches que l'on roule

entre les mains. Pour les bougies ordinaires, on sus

pend les mèches à un châssis circulaire placé au-dessus

d'un bain de cire, fondue dans une chaudière en cuivre

étamé, et on verse successivement, il l'aide d'une cuil

lère, la cire fondue au sommet des mèches le long des

quelles elle coule et se solidifie. Lorsque les bougies ont

atteint la grosseur voulue, on les enlève et on leur

donne la régularité convenable en les roulant sur une

table en noyer poli, au moyen d'une planche rectan

gulaire également en noyer poli.

Malgré les difficultés que présente le moulage des

bougies de cire, ce procédé ne doit pas être mis de côté

et a beaucoup d'avenir; comme exemple de ce que

nous avançons, nous citerons une fabrique de Berlin,

qui livre au commerce des bougies de cire moulées,

complètement exemptes de défauts, et qui se distin

guent par l'éclat de leur surface et la régularité de leur

forme.

bougies de blanc de BALEINE. Lo blanc de ba

leine ou spermaceti tient le premier rang parmi les di

verses matières employées à la fabrication des bougies,

tant à cause de la blancheur et de la transparence qu'il

possède que par la pureté et l'éclat de la lumière qu'il

produit. On obtient les plus belles bougies en employant

le blanc de baleine raffiné que l'on trouve dans le com

merce en grosses masses parfaitement incolores, à tex

ture cristalline et fortement larnelleuse, et nullement

grasses au toucher. On trouve aussi dans le commerce

une seconde sorte de spermaceti, grasse au toucher, et

qui fournit des bougies d'une qualité bien inférieure,

quo l'on reconnaît aisément i\ ce qu'elles présentent

moins de transparence et une moiudre sécheresse au

toucher.

La confection des bougies transparentes de blanc de

baleine n'offre aucune difficulté , et n'exige qu'une

grande pureté de la part des matières premières, parce

que les moindres impuretés deviendraient visibles au

milieu de la masse transparente de la bougie. Si l'on '

employait le blanc de baleine pur, on obtiendrait des

bougies à texture larnelleuse et très cassantes ; on dé

truit cette texture en ajoutant au blanc de baleine

3 p. 400 environ de son poids de cire; il va sans dire

que l'on doit choisir à cet effet la plus belle cire qu'on

puisse se procurer. Toutes les bougies de blanc de baleine

se font par moulage ; le blanc de baleine doit être assez

chaud pour que les parties qui se sont solidifiées sur

les parois des moules, lors de la coulée, se liquéfient de

nouveau, de telle sorte que les moules présentent le

même aspect que s'ils étaient remplis d'eau claire. On

atteint très facilement la température convenable, que

l'on détermine au mieux à l'aide d'un thermomètre;

l'expérience a démontré que lorsque les moules n'é

taient pas trop froids, une. température de 60" C suffi

sait dans la plupart des cas. Le blanc de baleine

éprouve , par le refroidissement , un retrait considé

rable qui produit dans chaque bougie et autour de la

mèche un vide qui s'étend quelquefois jusqu'à la moitié

do sa hauteur ; on remplit ultérieurement ce vide en y

coulant du blanc de baleine, puis on achève de laisser

refroidir les bougies , on les retire des moules, et on

leur donne le dernier poli, en les roulant entre les

mains, avant de les mettre en paquets.

Si l'on veut obtenir des bougies colorées, on agite le

blanc de baleine fondu avec une très faible quantité de

matières colorantes broyées à l'huile. Les matières les

plus convenables à employer sont : pour le rouge, le

carmin; pour le jaune, lechrômate de plomb; et pour le

bleu , le bleu de Prusse. La proportion extrêmement

minime do ces substances, qu'il suffit d'ajouter à la

bougie pour lui douner une teinte agréable à l'œil, n'a

aucune influence sur la couleur et l'éclat de la lu

mière.

Bougies stéariques. La fabrication de ces bougies,

qui a pris dans ces derniers temps une extension con

sidérable, a commencé à Paris, et est duc à MM. Guy-

Luasat: et Chevreul, qui prirent aussi à ce sujet un brevet

en Angleterre, dès le mois de juin 1 823. Les différentes

opérations en usage pour la fabrication de la bougie

stéarique peuvent se subdiviser comme il suit :

i " Saponification, qui consiste à combiner les acides

gras contenus dans le suif avec de la chaux, et à élimi

ner ainsi la glycérine;

2° Pulvérisation des savons de chaux ;

3° Décomposition des savons de chaux par de l'acide

sulfurique étendu ;

1" Lavage des acides stéarique, margarique et oléique

rendus libres, d'Rbord avec de l'eau légèrement acidu

lée, puisa l'eau pure;
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5" Moulage et cristallisation des acides gras mis en

liberté ;

6" Découpage des masses cristallines ;

7" Pressage à froid ;

8" 1,'ressage à chaud ;

!)" Epuration des acides solides, d'abord par de l'eau

acidulée, puis par de l'eau pure ;

40" Foute et moulage des bougies;

41" Blanchiment des bougies ;

4 2" Polissage, mise en paquets des bougies.

La saponilicution s'exécute dans une cuve en bois lé

gèrement conique, que l'on chauffe au moyen d'un tube

unuulaire placé dans le fond de la cuve, et qui lance de

la vapeurpar uue multitude d'orifices ; un agitateur com

posé d'un axe vertical situé au milieu de la cuve et armé

de bras, reçoit son mouvement d'un manège ou de tout

autre moteur. La cuve est recouverte d'un couvercle

fermant exactement. On y introduit d'abord le suif déjà

purifié par une première fusion, puis on ajoute peu à

peu pour 1 00 parties pondérables do suif fondu, un lait

do chaux formé de 42 parties de chaux vive éteinte

dans 100 parties d'eau, on ayant soin de mettre l'agita

teur en mouvement continuel. Dans les premiers mo

ments, le suif et le lait de chaux forment ensemble une

masse homogène et pâteuse, dans laquelle le suif existe

encore en grande partie sans altération. Au bout de

doux heures, l'eau commence à se séparer du savon cal

caire, qui renferme encore uue quantité fort notable de

chaux libre et de suif non décomposé, et possède la con

sistance d'une pâte molle et graisseuse. On arrête alors

ordinairement l'agitateur, mais ou n'en continue pas

moins l'ébullition. Le savon calcaire devient de plus en

plus dur, et finit par acquérir une cassure tout à fait

terreuse. On arrête alors le courant do vapeur, et on

laisse reposer pendant quelques heures, la cuve étant

aussi bien fermée que possible, puis on soutire le li

quide surnageant qui entraîne en dissolution la glycé

rine, et on extrait de la cuve les stéarate, margarate et

oléate de chaux sous la forme de savons très dur». La

durée totale de la saponification pour 500 kilogr. de

suif, est do six à huit heures.

La chaux nécessaire à la saponification des acides

gras contenus daus le suif, doit être aussi caustique que

possible ; elle doit s'éteindre complètement sans laisser

de grumeaux . Sa qualité a beaucoup d'influence sur la

beauté de l'acide stéarique que l'on obtient ; ainsi lors

qu'elle contient beaucoup d'oxyde de fer, une partie no

table de cet oxyde passe dans le savon calcaire, se com

bine avec l'acide stéarique qui le retient fortement, et

lui communique une teinte jaunâtre qu'il est extrême

ment difficile de lui eidever économiquement ; aussi

faut-il toujours choisir la chaux la plus blanche et la

plus pure possible. Avant d'employer le lait de chaux,

on le passe au travers d'un tamis métallique très fin qui

retient tous les grumeaux.

On pulvérise les savons calcaires obtenus entre des

cylindres broyeurs, ou sous une meule verticale.

Les cuves à décomposition par l'acide sulfurique sont

analogues aux cuves de saponification, doublées en

plomb, et ont les mêmes dimensions. On y agite los sa

vons pulvérisés avec de l'eau froide, de manière à en

former uno bouillie claire, puis on y ajoute 25 kilogr.

d'acide sulfurique étendu préalablement de 400 litres

d'eau, pour le savon calcaire provenant de la saponifica

tion de 100 kilogr. de suif. On laisse ensuite reposer le

tout, souvent pendant plusieurs jours on l'agitant fré

quemment ; l'aeido sulfurique s'empare de la chaux

pour former du sulfate de chaux, et met en liberté les

acides gras. On fait ensuite arriver dans la cuve un

courant de vapeur d'eau, le sulfate de chaux se sépare

et se précipite au fond, tandis que les acides gras se

fondent et viennent surnager le liquide ; ou les soutire

au moyen d'un robinet placé au-dessus du dépôt, daus

une cuve de bois, semblable aux précédentes, chauffée

à la vapeur et doublée en plomb. Dans cette cuve, les

dernières traces de chaux sont enlevées au moyen d'une

solution très étendue d'acide sulfurique. Une seconde

chaudière, en tout semblable à la première, est destinée

il opérer un deuxième lavage h l'eau pure.

Au lieu de décomposer à froid le savon calcaire, ou

peut effectuer cette opération à chaud, ce qui l'abrège

considérablement ; mais on obtient par co procédé un

produit moins pur, parce que les parties savonneuses

englobées dans les acides gros fondus, s'attaquent moins

complètement que lorsque toute la matière est réduite

a un état très divisé. L'oxyde de 1er surtout, lorsqu'il y

en a dans le savon, se sépare beaucoup mieux à froid

qu'à chaud.

Les trois acides gras, privés autant que possible de

chaux et d'acide sulfurique, sont enfin soutirés dans des

moules en ferblanc, de la contenance de 30 litres à peu

près, et un peu évasés afin que le pain d'acide solidifié

en sorte plus facilement.

Ces pains, dont le poids est d'environ 23 kilogr.,

présentent a l'œil une teinte jaune, quelquefois assez

intense, et ont encore uno apparence désagiéuble j cela

tient à l'interposition d'acide oléiquo liquide entre les

lames cristallines d'acides stéarique et margarique ; on

le sépare par la presse hydraulique. Avant d'y sou

mettre los acides gros, on les divise en fragments plu»

petits au moyen d'un couteau mécanique, ce qu'on peut

d'ailleurs éviter en les moulant tout d'abord en plaque»

minces .

On introduit les acides gras , en couches minces ,

dans des sacs en forte serge, et on les soumet à froid à

l'action d'une presse hydraulique verticale. Lorsqu'on a

ainsi exprimé autant qu'il est possible l'acide oléiquo,

on enlève l'acide stéarique mêlé d'acide margarique et

d'un peu d'acide oléique, on les introduit dans de nou

veaux sacs et on les presse à chaud, dans une presse

hydraulique ordinairement horizontale et chauffée à la

vapeur, où on achève ainsi de séparer la presque totalité

de l'acide oléique.

La presse hydraulique employée pour exprimer à

froid l'acide oléiquo, est représentée en plan fig. 263;

la fig. 264 montre sa pompe d'injection et la fig. 265

en représento l'élévation; l'échelle est de 4/80'. Les

mêmes lettres se correspondent dans les trois figures.

A, A, sont deux presses hydrauliques; B, B, leurs

châssis ; C, C, les cylindres ; D, D, les pistons; E, E,

les plateaux ; F, F, les récipients où se rend l'huile ex

primée , G, G, les sacs de serge remplis de la matière

que l'on veut presser, et séparés les uns des autres par

des plaques de tôles percées de trous; H, H, ouvertures

par lesquelles on retire l'huile, I, bâche où plongent

les pompos ; K, châssis qui maintient les pistons des

pompes ; L, deux pompes, une forte et une petite, ser

vant à injecter l'eau daus les cylindres; M, châssi»

soutenant trois doubles branches N, garnies chacune

de deux robinets, par le moyen desquels on peut arrêtor

ou envoyer à volonté l'eau des deux pompos ou d'une

soulo, vers l'une ou l'autre presse, ou vers les deux à la

fois. Au commencement du travail on ne fait usage que

de la plus forte pompe, et on termine avec la pe

tite ; eos branches servent à décharger les presses

quand l'opération est finie ; O, deux tuyaux allant des

pompes aux branches ; P, tuyau par lequel l'eau re

tourne des cylindres à la bâche I : Q, tuyaux condui

sant l'eau des pompes aux cylindres ; R, tambour de

transmission du mouvement (il est couique et fixé sur

l'arbre principal Y) ; S est un tambour également co

nique qui met les pompes en mouvement; T, cour

roie en cuir qui communique le mouvement de R à

S ; V, fourchette ou guide suspendu à la tige r, et

qui sert à mettre en mouvement la courroie T ; W, \V,

supporta du tambour S ; X, poulie montée sur l'arbre du
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tambour S; Y, nrbro principal, mû pur une machine

à vapeur ou tout mitre moteur ; Z, poulie folle, con-

 

263.

 

 

duitc pnr lu poulie X ; sur l'axe de S sont deux cames

qui font mouvoir les pistous des deux pompes L. a, est

nne poulie placée ù l'extrémité d'une longue vis hori

zontale qui porte à son extrémité une poulie a, sur la

gorge de laquelle passe une courroie sans iin,

qui vient passer sur une seconde poulie 6 por

tant un contre-poids, qui la maintient tendue.

Suivant que l'ouvrier tire cotte courroie dans

uu sens ou dans l'autre, il fait tourner la pou

lie o, et par suite avancer ou reculer lavis

horizontale qui traverse la fourchette V, et la

fait glissera volonté sur le tambour S.

Nous renverrons pour les détails de la presse

hydraulique à chaud, à l'article fkesse hy-

DRAUI.lyUE.

L'acide stéarique ainsi obtenu est ensuite

fondu nu bain-maric, puis filtré dans une

chausse en laine ; il ne forme plus que les 0,4o

du suif employé. On le porte alors dans les

cuves d'épuration, chauffées à la \apeur, où

on le lave d'abord avec de l'acide sulfuriqr.e

très étendu pour séparer les dernières traces

de chaux, puis ensuite à l'eau pure pour en

lever tout l'acide sult'uriquo. 11 est alors propre à la fa

brication des bougies.

La température à laquelle le moulage des bougies

stéariques doit s'effectuer, est une chose assez difficile à

atteindre ; est-elle trop élevée, les bougies acquièrent

une texture cristalline, un aspect désagréable et beau

coup de fragilité; est-elle trop basse, le refroidissement

dans les moules devient trop rapide et les bougies so fis

surent aisément.

Des fabricants anglais ont combattu cette tendance

à la cristallisation, en ajoutant à l'acide stéarique une

certaine quantité d'arsenic ; mais ce procédé est très

nuisible à la santé tant des ouvriers quo des consom

mateurs, et doit être toujours rejeté. Un moyen encore

plus efficace et tout à fait inoffensif, consiste dan»

l'addition d'uue petite quantité do cire. Cependant ce

dernier procédé est lui-même employé seulement dans

très peu do fabriques, parce que l'on a remarqué qu'en

ayant soin d'échauffer d'abord modérément les moules,

un peu au-dessous du point do fusion de l'acide stéari-

| que, et laissant refroidir ce dernier, jusqu'à ce qu'il

ait acquis une consistance pâteuse, avant

de lo couler, on obtenait des bougies d'a

cide Btéariquo pnr tout à fait exemptes de

défauts, et c'est ainsi que l'on prépare ac

tuellement la presque totalité de celles que

l'on trouvo dans le commerce.

On emploie des mèches tressées , dispo

sition ingénieuse qui évite la nécessité do

moucher continuellement ces bougies, car

les mèches de lu bougie stéarique char-

bonnent au moins autant que celles des

chandelles. Par suite du tressage, la mè-

cho, au fur et à mesure que la bougie se

brûle , se détourne et se recourbe légère

ment, de sorte que l'extrémité va se con

sumer dans U blanc de la flamme. Cette

précaution de tresser les mèches ne suffit

pas, car la faible quantité de chaux que

retient toujours l'acide gras engorgerait

les mèches et diminuerait leur capillarité,

si on ne prenait pas la précaution de les

plonger dans une dissolution d'acide bori

que ; cet acido forme avec la chaux un bo

rate qui se fixe dans la mèche et qui se

convertit en une perle fusible qu'on voit

briller à l'extrémité do la mèche après sa

complète combustion.

On blanchit ces bougies par l'exposition

à la lumièro et à la rosée ; enfin on les po

lit en les frottant \ ivemont avec un morceau de drap

humecté d'ulcool ou d'ammoniaque, puis on les réunit

r
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5 par 5 pour en former des paquets de 1 /2 kilogr. , qu'on

livre au commerce.

La durée des bougies , ainsi que la lumière qu'elles

produisent, varie suivant leur grosseur et suivant leur

nature; le tableau ci-joint fixera les idées ù cet égard :
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Id.

Id.

de 4

de 5

de 6

—

10.03

10,10

98

92

89y.8i

Id. de 8 — 9,22 82

Bougies de cire, de i  9,37 100

Id. de H
 

8,5*J 92

Id. drS  7,00 8.1

Bougies dcblanc do baleine,de 4

ld. dc5

— 10,31 118

9,22 100

Id. det> — 8,53 96

En calculant, à l'aide de ce tableau, la quantité de

lumière produite par un même poids de bougie brûlée,

et pour les diverses espèces de bougies qui y sont men

tionnées, ce qui se fait en divisant tous les nombres de

la dernière colonne par les nombres correspondants de

la colonne précédente, on se fera une idée des pouvoirs

éclairants relatifs des divers corps dont elles sont com

posées. On trouve ainsi que le pouvoir éclairant do la

cire étant représenté pur 100, celui du suif sera moyen

nement de 80, celui de l'acide stéariquo do 84, et celui

du blanc de baleine de 104.

BOUGIES MÉDICAMENTEUSES. On donne ce nom

à une sorte d'instrument cylindrique , lisse , flexible ,

élastique et mince, qu'on introduit dans l'urètre, le

rectum ou l'œsophage , pour les ouvrir ou les dilater,

en cas de resserrement, ou dans d'autres maladies. L'in

vention de cet instrument a été réclamée par Aldtrelo,

médecin portugais, mais sa forme et ses usages ont été

décrits pour la première fois par son élève A malus. en

1 554 . Il y a des bougies pleiues et des bougies creuses ,

il y en a qui sont faites pour corroder, d'autres pour

ramollir. Elles doivent généralement leur élasticité à

l'huile de lin , épaissie par une longue ébullition , et

rendue siccative par la litharge. On répand cette ma

tière visqueuse par couches sur un cordon très fin, ou

sur un ruban tubulaire de coton, de chanvre ou de soie;

on roule celui-ci sur une plaque de marbre quand la ma

tière commence à se solidifier par la dessiccation, et on

achève le cylindre en le polissant.

Pickel, médecin français, a publié la recette suivante

pour la composition des bougies : prenez 3 parties

d'huile de lin cuite, une partie de succin, et une partie

d'huile do térébenthine ; fondez, mêlez bien ces ingré

dients ensemble , et appliquez par couches , à trois re

prises successives, sur un cordon ou un ruban de soie ;

mettez ces pièces ainsi recouvertes dans un four à la

température de 65" çentigr., lnissez-les-y pendant

12 heures en ajoutant successivement 15 ou 16 nou

velles couches, jusqu'à ce que les instruments aient ac

quis la grosseur voulue. Polissez-les d'abord avec la

pierre ponce, et donnez lo douci avec du tripoli et de

l'huile d'olives. Ce procédé est encore celui qui est en

usage il Paris, sauf quelques légères modifications, dont

la principale consiste à dissoudre dans l'huile do lin la

20' partie de son poids de caoutchouc, afin d'assurer lu

solidité de l'instrument. Dans ce but, il faut couper le

caoutchouc en petits fragments minces, et l'ajouter gra

duellement à l'huile chaude; le tissu de soie doit être

fin et lâche, afin que la composition puisse le pénétrer

facilement. Après l'application de chaque couche, on

doit faire sécher d'abord à l'étuve, et mieux à l'air libre,

avant d'en ajouter une nouvelle. Ce procédé n'exige pas

moins de 2 mois pour que l'opération soit completo, et

pour obtenir des bougies dites élastiques, très résis

tantes et souples, qu'on puisse entortiller autour du

doigt sans qu'elles se gercent ou s'écaillent. Lorsque

les bougies doivent être creuses, on se sert d'un man

drin en fil do 1er, garni d'un anneau il uno de ses ex

trémités, que l'on introduit dans l'axe du cordonnet do

soie. Quelques bougies sont faites avec un axe creux

formé d'une feuille d'étaiu enroulée eu tube mince. Il y

a encore des bougies faites entièrement en caoutchouc ; •

on les obtient en se servant d'éther sulfuriquc. pour dis

soudre et appliquer le caoutchouc. Il y a des bougies

médicales dont la composition appartient à la pharma

cie chirurgicale. La fabrication de ces diverses sortes

d'instruments forme à Paris une branche d'industrie à

part et qui n'est pas sans importance. MM. Febuger

et Lamotte sont les fabricants les plus distingués dans

cette partie.

BOULANGERIE. Voyez pain.

BOULETS. Voyez projectiles.

BOU.SAGE (amjl. dunging, ail. kiihkothen). Le bon-

sage est une opération importante de la fabrication des

indiennes, qui succède au mordançage ; il a pour but :

1" De fixer complètement le mordant par la matièro

albuinineuse que renferme la bouse de vache, et qui so

combine avec lui pour former une combinaison inso

luble qui se précipite sur les libres du tissu, et en même

temps de saturer l'acide acétique qui reste du mordan

çage ;

2" D'enlever une partie des matières employées pour

épaissir le mordant ;

Et 3" de dissoudre le mordant non combiné, qui n'est

que mécaniquement appliqué sur les fibres du tissu, et

qui lors de la teinture coulerait sur les autres parties,

et donnerait lieu à des taches.

On emploie en certains cas , pour des nuances très

délicates, jaunes, roses ou lilas,du son au lieu de la bouse

do vache , qui leur communique souvent une légère

teinte verdâtre. Du reste, la bouse de vache est bien

plus économique et agit beaucoup plus efficacement que

le son ; comme la matière albumineuse qu'elle renferme

se combine avec le mordant et se précipite sur les fibres

du tissu, il s'ensuit que l'effet de la bouse de vache cesse

bieutôt, et qu'elle ne peut servir que pour une quantité

déterminée do tissus.

Le bousage s'opère dans uno caisse de 2 à 3 met. de

profondeur, 1"',50 de large et 4 met. de longueur. Près

du fond do cette caisse sont établis une suite de rou

leaux sur lesquels lo calicot passe en serpentant d'abord

sur un rouleau, puis sous lo suivant, et ainsi de suite,

et finit par passer entre deux rouleaux de pression ,

placés à l'une des extrémités de la cuve, et qui lui

communiquent le mouvement.

Le passage des calicots doit être aussi rapide que

possible, afin que le montant non combiné no puisse

couler sur le tissu, ce qui altérerait plus tard la netteté

de l'impression et produirait des taches.

Le bain de bouse de vache se compose ordinaire

ment de 30 kilogr. do bouse de vache, et de 1 ,200 a

1 ,500 litres d'eau, et peut servir pour lo bousage de 20

iv 60 pièces d'indiennes. Du reste, cela dépend entière

ment de la quantité et de la qualité du mordant. On

règle également la température du bain d'après la na

ture du mordant, ainsi que d'après celle des substances

employées pour l'épaissir : ainsi, par exemple, la tem

pérature du bain peut être portée à celle de l'ébullition,
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si l'on n employé de l'amidon on de la farine , tandis

que, si c'est de la gomme, elle ne doit pas dépasser 50

à 60" centigr. Il en est de mSme du temps que doit durer

l'immersion dans le bain. Ainsi, les indiennes fortement

mordaneées, pour lesquelles on aura employé de l'ami

don ou de la farine pour épaissir le mordant, seront

repassées deux fois dans le bain de bouse de vache ,

en ayant soin d» leur faire subir deux lavages à l'eau

intermédiaires. Les mordants fortement acides sont plus

dilliciles à traiter que ceux qui le sont peu ; on ajoute

quelquefois dans ce cas un peu de craie, cependant ou

se règle en cela entièrement d'après la couleur que l'on

doit appliquer ensuite sur le tissu.

Penot a publié à cet égard un excellent mémoire dans

le Bulletin de la Société de Mulhouse (octobre 1831), et

postérieurement, en mars 48.15, M. Camille Kœchlin a

inséré sur le même sujet, et dans le même Bulletin, une

notice très intéressante servant de commentaire au mé

moire ci-dessus. Pour pouvoir expliquer l'action de la

bouse de vache, Penot eu a fait une analyse qui lui a

donné :

Eau 69,58

Matières biliaires 0,74

Matières sucrées 0,93

Chlorophylle 0/8

Matière nlbumineuse 0,63

Fibres végétales 26,39

Chlorure de sodium 0,08

Sulfate de potasse 0,05

Sulfate (hr chaux 0,25

Phosphate de chaux 0,46

Carbonate de chaux 0,24

Carbonate de fer 0,09

Silice 0,14

Perte 0,14

100,00

M. Kœchlin attribuo l'effet principal de la bouse de

vache à la matière albumineuse qu'elle renferme , la

quelle forme, avec l'albumine ou l'oxyde de fer, une

combinaison insoluble qui se précipite sur les fibres du

tissu, ce qui empêche le mordant de s'étendre et d'al

térer la netteté de l'impression. En même temps la réue-

tion légèrement alcaline de la bouse de vache neutralise

l'acide acétique libre, co que l'on peut reconnaître à ce

que le bain qui a déjà servi prend une réaction légère

ment acide. Lorsque cette réaction devient sensible, il

faut renouveler entièrement le bain , ou y ajouter un

peu de eraie pour saturer l'acide qu'il renferme.

On peut remplacer la bouse de vache, dans la fabri

cation des indiennes, par des phosphates ou des arsé-

niates. Mener et lllyle, de Manchester, ont dernière

ment trouvé le moyen de fabriquer économiquement, en

grand , un sel propre au bousage , qui est composé de

phosphates de soude et de chaux. Krstner, de ïhann ,

l'a mis en circulation dans le commerce, sous le nom

de sel pour bousage. Pour s'en servir, on le dissout dans

10 fois son poids d'eau, et on l'agite fortement pour

mettre tout le phosphate de chaux en suspension dans

le liquide. Sperz, qui a analysé le sel pour bousage que

l'on trouve dans le commerce, l'a trouvé composé de :

Phosphate de soude. ..... 38,64

Phosphate de chaux 8,00

Sulfate de magnésie 4,10

Chlorure île sodium 3,92

Kau .15,00

Perte 0,34

100,00

Et dit qu'un peut le préparer en neutralisant l'acide

phosphorique impur ( renfermant de la chaux) par la

soude du commerce.

BOUSSOLE. Cet instrument se compose e'senticl-

lement d'nne aiguille aimantée montée sur une chape

très mobile, ordinairement en agate, et renfermée dans

une boîte en bois ou en cuivre, qui porte à l'intérieur

un cercle divisé en cuivre ou en argeut. L'emploi de

cet instrument est basé sur ce. fait : que l'aiguille ai

mantée prend en chaque lieu mie direction constante,

quelque position quo l'on donne à la boîte de la bous

sole ; cetto direction n'est dans la plupart des cas pas

exactement celle du nord nu sud ; il y a une déviation

qu'on appelle déclinaison, qui n'est pas la même dans

tous les pays, et même qui varie très lentement en

chaque lieu. On est en droit de la regarder comme

constante, pendant un temps assez long, dans chaque

pays; cette direction fixe est ce qu'on appelle l'axe ou

le méridien magnétique. A Paris, la déclinaison est occi

dentale et se trouve actuellement d'environ 22".

Les dimensions nécessairement restreintes de la bous

sole, qui ne permettent pas de lire les angles avec une

approximation qui dépasse 15 minutes, ce qui serait

d'ailleurs illusoire à cause de la variation diurne de la

déclinaison qui, dans nos contrées, s'élève jusqu'à 15

ou 16 minutes, empêche de s'en servir dans les opé

rations très exactes ; mais l'usage en est si simplo et si

rapide, qu'elle est très fréquemment employée dans les

cas ou une grande précision n'est pas nécessaire, tels

que les levés de cadastre d'une faible étendue, les levés

des plans do mines, etc.. Pour le levé des plans à la

surface, on emploie des boussoles renfermées dans une

boîte carrée avec une alidade à pinnules ou une lunette,

placée sur le côté ; pour le levé des plans de mines, on

se sert do boussoles suspendues. La boussole dite compas-

Je route, qui sert n diriger les navires sur les mers, est

également munie d'un double système de suspension

autour de deux axes perpendiculaires entre eux, de

manière ù demeurer constamment horizontale, quelles

que soient les agitations du vaisseau.

BOUTONS (manlfactuke de) (angl. button ma

nufacture, ail. knopf fabrication). Pour la fabrication

des boutons, on se sert de matières très différentes,

telles que la corne, les os, le bois, etc., qui restent nues

ou qui doivent être recouvertes de soie ou d'autres

étoffes. La plus grande partie des boutons se font en

métal , et sont souvent dorés ou argentés , rarement

étamés.

Les boutons, qui doivent être recouverts de soie on

de tonte autre étoffe, se font ordinairement en os ou

en bois, soit à l'emporte-pièce, soit au moyen d'un foret

a trois pointes, dont celle du milieu, plus longue, perce

le moule du bouton, et les deux de côté, qui sont con

caves, forment la surface convexe du moule, et le dé

tachent de la planchette de bois ou d'os.

Les boutons de corne sont faits par estampage, après

que l'on a ramolli la corne, comme nous l'indiquerons

à l'article corne.

Il nous reste à parler des boutons métalliques. Les

boutons ordinaires se font en étain, ou avec un mélange

d'étain et de laiton. On coule les boutons d'étain dans

des moules en fer ou en laiton, unis ou gravés, suivant

la nature des boutons que l'on veut obtenir. On coule

quelquefois en même, temps l'anneau on la queue du

bouton, le plus souvent on le forme avec un fil de lai

ton étamé recourbé sur lui-même et introduit dans le

moule, de manière à ce qu'il se trouve pris dans le métal

fondu. Les boutons formés d'un mélange d'étain et do

laiton, auquel ou ajoute quelquefois une faible propor

tion de zinc, afin de rendre le métal plus fusible et

d'obtenir un moulage plus parfait, se coulent ordinai

rement dans des moules en sable. Pour préparer ces

moules, on se sert d'un modèle formé d'une grande

quantité (4 il 12 douzaines) de modèles de boutons isolés

placés sur le même plan, aussi rapprochés que possible

les uns des autres et réunis par de petites tiges desti

nées à former les jets de coulée ; on imprime le modèle

2l>
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en sable entre deux châssis , on enlève ensuite avec

précaution le châssis qui a reçu l'empreinte du dessous

des boutons ; on enfonce dans chaque empreinte, et à

une profondeur égale à la saillie qu'on veut leur don

ner, les anneaux en fil de laiton ; on retire le modèle,

on assemble les deux châssis et on coule le métal.

Après la fonte, on sépare les boutons les uns des au

tres, et on enlève, à l'aide d'une brosse, le sable qui

adhère à leur surface ; on fixe ensuite chacun de ces

boutons sur lo tour en les saisissant par l'anneau au

moyen d'un mandrin à ressort, et on en dresso les

bords à la lime ; on place ensuite le bouton dans un

autre mandrin, sur un autre tour, l'anneau en dehors ,

et l'on en dresse le dessous ; enfin on lo place sur uu

troisième tour, où on taille et on polit la partie supé

rieure avec un burin d'acier bien affilé.

Les boutons en laiton et en cuivre dorés se fabriquent

comme il suit : on réduit d'abord le cuivre , le laiton

ou le tombac, nu laminoir, on feuilles d'une épaisseur

convenable. On découpe dans ces feuilles à l'emporte-

pièce des rondelles de la grosseur des boutons que l'on

veut fabriquer, on recuit ces rondelles pour les adou

cir, et, au sortir du four, on les frappe à l'aide de coins,

qui impriment sur leur pourtour le nom du fabricant

et qui leur donne une forme un peu convexe, afin qu'ils

ne s'attachent pas les uns aux autres lors de la dorure.

On soude ensuite les anneaux, on polit les boutons sur

le tour avec un brunissoir d'hématite, et on les décape.

Il no reste plus qu'a appliquer la dorure ; à cet effet

on place dans un vase en terre la quantité d'amal

game d'or nécessaire pour les dorer, et une petite quan

tité d'acide nitrique étendu; puis on agite les bou

tons, a l'aide d'un pinceau rude, jusqu'à ce qu'ils soient

uniformément recouverts d'une couche d'amalgame.

Pour préparer cet amalgamo, on place l'or laminé en

feuilles aussi minces que possible dnns un creuset de

Hesse, et on le porte au rouge ; on y ajoute alors huit

fois son poids de mercure, on laisse encore quelques

moments sur le feu jusqu'à ce que tout l'or soit dis

sous, puis on lo refroidit brusquement, en le coulant

dans l'eau, afin de prévenir la tendance qu'il a à se

grumeler lorsqu'on le laisse refroidir lentement. La do-

curielles. Pans la plupart des fabriques de bontonsdorés,

ces vapeurs passent immédiatement au sortir de la

chaudière dans un large canal horizontal en tôle de fer,

qui les conduit dans une haute cheminée d'appel ; dis

position qui, en produisant un tirage très vif, protège

très efficacement l'ouvrier, tout en permettant de re

cueillir la plus grande partie du mercure qui se con

dense dans lo canal en tflle. Au sortir de la chaudière,

on lave les boutons h l'eau, on les sèche et on termino

en les polissant sur le tour avec un brunissoir d'héma

tite rouge.

Les boutons plaqués sont découpés à l'emporte-pièce

dans des feuilles de cuivre plaqué, en ayant soin de

placer le côté de l'argent en dessous. Les bords du coin

inférieur sont relevés de telle sorte que, dans le décou

page des boutons, les bords se recouvrent d'une légère

pellicule d'argent. On soude après les anneaux avec de

la soudure d'argent , au moyen du chalumeau. On

tourne ensnito les boutons sur les bords en ayant soin

de ne pas enlever d'argent ; puis on les décape sur le

revers, et on les y argenté légèrement en les faisant

bouillir avec une dissolution de crème de tartre et de

chlorure d'argent. Enfin on les termine sur le tour au

brunissoir.

La confection des anneaux forme une partie impor

tante de la fabrication des boutons, et s'exécute ordi

nairement comme il suit : on enroule en spirale serrée,

sur le tour autour d'une tige de fer ronde, le fil mé

tallique qui doit les former. On retire ensuite cette

spirale, et on y introduit deux tiges d'acier rondes du

diamètre intérieur que doivent avoir les anneaux, et

autour desquelles on bat la spirale sur une enclume, de

manière à lui donner en section la forme d'un 8, puis on

la coupe par le milieu à la cisaille, ce qui donne autant

de paires d'anneaux qu'il y avait de spires dans le fil.

Holmes, de Birmingham, a pris en 1833 un brevet

pour un procédé de fabrication des boutons tout à fait

mécanique, et qui mérite de trouver place ici ; ces bou

tons se composent de deux parties, et l'anneau est pris

dans le revers ou partie postérieure , avec laquelle il

fait corps. Cette partie postérieur* du bouton est repré

sentée dans les fig. 265 à 280 ; la fig. 265 représente

 

rure est naturellement d'autant plus forte que l'on a

employé un amalgame plus riche et en plus grande

quantité. On chasse ensuite le mercure des boutons

recouverts d'amalgame, en les chauffant dans une chau

dière en fer, travail très dangereux pour les ouvriers

qui 1 exécutent, lorsqu'on ne prend pas de grandes pré

cautions pour les soustraire à l'action des vapeurs mer

le revers du bouton avec l'anneau vu en dessus; la

fig. 266 est une élévation de la fig. 26b, parallèle à AB ;

la fig. 267 est une élévation de la fig. 265, paral

lèle à C D ; la fig. 268 est une conpo de la fig. 265, sui

vant AB; et la fig. 269 une coupe de la figure 265,

suivant CD; ces diverses figures, ainsi que les sui

vantes, sont à l'échelle 1/2.
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On remarquera que les anneaux a, sont formés di

rectement par l'action de l'outil en fendant et repous

sant le métal de b. Il est nécessaire do donner une

forme arrondie à l'intérieur de l'anneau comme il est

représenté en c (fig. 207), afin que les bords de celui-ci

ne puissent couper les fils qui fixent le bouton aux vê

tements. On donne en outre à l'anneau une courbure

cylindrique vers l'intérieur, comme on le voit fig. 265,

de telle sorto que les fils qui servent il l'attacher se

rassemblent de manière à former un cordonnet plus ou

moins cylindrique qui préserva l'anneau. M. Holmes

exécute aussi des boutons dont les anneaux offrent des

formes un peu différentes. Les fig. 270 et 271 présen

tent les modifications peu différentes de la dis

position que nous venons de décrire. La fig. 272

est une patte { f qui remplace la partie infé

rieure du bouton. La fig. 273 est un dessous très

petit qui se soude sur le revers du bouton. L'an

neau fig. 274 porte seulement deux petites pat

tes h, h, que l'on soude sur le revers du bouton. La

disposition indiquée fig. 275 et 276 est employée

pour les boutons de nacre, de bois, do corno et

autres substances analogues , et l'anneau est

fixé sur une petite plaque qui s'assemble à queue

d'arondo dans le bouton.

Passons maintenant à l'appareil qui sert à dé

couper le bouton et en même temps à former

l'anneau. C'est une sorte d'emporte-pièce dont

les deux pai-ties sont représentées en coupe, sé

parées lig. 277, et réunies fig. 278. La fig. 279

est le poinçon vu en dessus, et la fig. 280 le plan

de la matrice qui lui correspond dont le corps se

voit fig. 281. ce, est un coin aciéré, fixé dans

l'emportc-pièce a a, et sur lequel est ordinaire

ment gravé en relief le nom du fabricant. Le

métal refoulé par les lettres est placé en regard

de la partie creuse d d, vissée dans le cylindre b b.

Un petit poinçon e, dont la partie antérieure y est

munie do deux rebords opposés très tranchants,

sert à découper l'anneau et à on refouler le métal

autour de f; les deux autres bords sont arrondis,

et servent à donner a l'anneau la courbure con

venable. Les deux poinçons f, g, sont représentés

en élévation, suivant doux directions rectangu

laires, fig. 282 et 284, et en coupe, fig. 283.

L'écartement do ces deux poinçons est réglé par

des vis indiquées fig. 277 et 278.

Lorsque le métal que l'on emploie est peu ex

tensible, le fer par exemple, l'anneau se brise

rait infailliblement par le procédé que nous ve

nons de décrire. Dans ce cas on forme la partie

postérieure du bouton à l'aide d'un emporte-

pièce ordinaire, puis on recuit les rondelles, et

on fait les anneaux au moyen d'une machine

semblable il celle que nous venons de décrire, et

dont la fig. 285 est la section ; les deux poin

çons e et f, qui ne différent en rien de ceux dé

crits plus haut , sont montés dans les pièces

conductrices mm, un, qui les maintiennent dans

la position convenable La rondelle à frapper se

place dans la cavité centrale de la pièce n n; on

l'en fait ensuite sauter au moyen de deux tiges que

l'on pousso par les trous eu, eu.

Il convient, do peur d'accident, lorsqu'on emploie de

la tôle de fer, de ne former la courbure des bords de

l'annenu qu'après un second recuit, à l'aide de la ma

chine représentée fig. 286, qui consiste en une sorto de

pince, dont la mâchoire supérieure est invariablement

fixée au pied h, et dont la mâchoire inférieure c, qui est

armée d'un long manche dd, est mobile autour d'un axe

fixé sur lo pied.

Les mâchoires de la pince se terminent par deux ap

pendices coniques qui s'adaptent exactement à l'ouver

ture de l'anneau. Un poinçon horizontal placé entre les

bras de la pince, s'appuie par son extrémité postérieure

sur la pièce f, articulée en d, avec la machine mobile c.

La face e de cette pièce f, tournée vers le poinçon , est

inclinée de manière à faire avancer le poinçon, lorsqu'on

baisse lo manche dd, et que les mâchoires de la pince

se ferment. Par suito de ce double mouvement et de la

forme donnée au poinçon et aux appendices des mâchoi

res , on donno à l'anneau g, du bouton /t , la courbure

convenable (c, fig. 267), lorsqu'on rouvre la pince , lo

poinçon est ramené dans sa position primitive par un

ressort i, pressant contre un petit appendice qu'il porte.

Il nous reste à décrire la machiuc qui met en mou

 

vement l'emportc-pièce , fig. 277 et 278, décrit plus

haut. Cette machine est calculée do manière à recevoir

l'emporte-pièco. La fig. 288 en est le plan ; la fig. 289

une élévation latérale; la fig. 290 une coupe longitu

dinale ; la fig. 291 une coupe transversale suivant la

face antérieure des poinçons a ; et la fig. 292 une

coupe transversale, à l'affleurement des matrices b. Les

poinçons sont fixés à demeure dans un bâti immobile

ddd, et les matrices sont engagées dans un châssis

mobile et e, qui reçoit un mouvement de va-et-vient

de l'axe moteur, de manière à découper le revers do

boutons dans un long ruban métallique, passant entic
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les poinçons et les matrices, et qui est tiré entre cha

que coup , de haut en bas , au moyen de deux rou

leaux de pression. Les poinçons et matrices sont main

tenus en place, à l'aide de fortes plaques d'acier r, c.

Les deux mon

tants h, h, pla

cés sur le de

vant du bâti de

la machine, por

tent les deux

cylindres g, g,

sur lesquels est

vissé d'un côté

le châssis ddd

•et qui de. l'autre

côté servent à

guider le châs

sis « e e. Ce der

nier châssis re

çoit son mouve

ment do l'arbre

moteur, par l'in

termédiaire des

bielles j, j, et de

l'arbre coudé l i ;

l'axe moteur

communique

lui - même le
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mouvement au moyen d'une courroie sans fin à une

poulio (fig. 288) folle sur son axe et que l'on peut em

brayer à volonté, à l'aide d'une fourchette, avec l'arbre

coudé i i. Le ruban métallique est enroulé sur un tam

bour (qui n'a pas été figuré) placé au-dessus de la ma

chine, et est tiré dans la direction ua (fig. 290), par

les deux rouleaux de pression (, /. qui sont rendus dé

pendants l'un de l'autre, par un engrenage.

Les coussinets des deux rouleaux /, /, portent sur les

deux patins », n, mobiles dans des glissoires et portant

des ouvertures rectangulaires dans lesquelles entrent

les appendices m, m, fixés au châssis e e, qui leur font

suivre ainsi qu'aux rouleaux le mouvement des matri

ces. Le mouvement rétrograde après le coup, ne suffirait

pas pour détacher la tôle métallique des poinçons, sans

une plaque mobile k qui les entoure et qui est fixée aux

patins ii,n, dont elle suit le mouvement. Des vergettes

0, o, fixées invariablement au bâti de la machine, au

moyen de la plaque p, et des montants 7, q, détachent

lis boutons lors du mouvement rétrograde des matrices.

Une came r montée sur l'extrémité de l'arbre coudé

ii, fait sauter il chaque tour, en pressant sur la tige s s

terminée par la fourchette «, une ou plusieurs dents

d'une roue à rochet 11 r, montée sur l'un des rouleaux

1, l, ce qui les fait tourner tous les deux, et fait descen

dre la feuille de tôle de la quantité convenable. Lorsque

la came r a abandonné la tige s s, celle-ci est ramenée

il sa position primitive par un ressort , et son recul est

mesuré par un petit écrou x, monté à vis sur cette tige,

qui vient buter contre les guides /, /. En variant la po

sition de cet écrou, on fait sauter plus ou moins de dents

de la roue il rochet, et on arrive aisément il faire tour

ner les rouleaux do pression de la quantité exactement

nécessaire.

Il reste à remarquer que le poids considérable du

châssis ee, donnerait lieu à beaucoup de frottement sur

les cylindres guides g, g, si on n'avait pas soin de sou

tenir ce châssis, a l'aide de roulettes y, y, roulant dans

les ornières r, z, placées sur le bâti de la machine.

BOYAUDERIE. Nous ne pouvons mieux faire pour

donner la description de cette industrie que d'emprunter

celle qu'a donnée M. Labarraque dans le mémoire qui lui

a valu le prix de la société d'encouragement et qui l'a

«mené à l'admirable résultat de montrer qu'on pouvait,

par l'emploi du chlorure de soude, effectuer tout le tra

vail du boyaudicr en évitant la putréfaction et par suite

l'épouvantable infection qui en résulte.

I. — des BOTAUX insufflés. L'art du boyaudicr

consiste à débarrasser la membrane ou tunique muscu-

lcuse des autres membranes qui constituent l'intestin.

Pour y parvenir, on emploie successivement, dans la pré

paration des boyaux soufflés, les opérations suivantes :

1" le dégraissage, 2" le retournage, 3" la fermentation

nitrique, 4" le ratissage, 5" le laçage, 6" Yimufflation,

7"\ïidessi(ration, 8" la désinsufflation, 'A" Vannage, 10" le

soufrage, 11" le plmjage. Nous allons exposer, dans des

paragraphes séparés, chaque opération, après avoir fait

connaître l'atelier où se fait le premier travail.

De l'atelier. On ne peut dépeindre lo sentiment pé

nible et le dégoût qu'on éprouve lorsqu'on entre pour

la première fois dans une fabrique de boyaux insufflés.

Qu'on se représente un local de i à 6 mètres de long,

sur 4 11 5 de large et de 3 à 4 de haut, clos dans l'hi

ver, et les croisées ouvertes en été, entouré de vieilles

futailles de la capacité de 2!>0 litres ; dans le milieu do

cette enceinte , des bouts de bois descendant suffisam

ment pour attacher des agrafes, et quelquefois scellés

au sol; il côté, des baquets plus ou moins grands, et

tous ces vases, ou la plupart, contenant des intestins en

pleine putréfaction ; les vases incrustés, pour ainsi dire,

de matières à moitié corrompues; le sol, s'il est pavé,

toujours plus qu'Jiumide par les matières fécales et lo

déchet des boyaux dont il est parsemé ; s'il n'est point

pavé , présentant plusieurs mares où de l'eau fétide

séjourne , comme pour augmenter encore les causes

de l'horrible puanteur qui vous environne en se répan

dant au loin.

Près de l'atelier, ordinairement dans le jardin, so

trouve un trou de 3 mètres carrés environ, dans lequel on

jette les excréments et les morceaux de boyaux rebutés.

C'est surtout quand on vide ce foyer d'infection que l'o

deur se développe avec violence.

Toutefois, il est nécessaire de le relater pour prouver

l'influence de l'habitude sur l'homme ; les ouvriers, as

sez nombreux, qui se livrent à ce travail ne sont pas

plus souvent malades que s'ils s'occupaient do tout au

tre métier : ils sont imprégnés d'une odeur fade et nau

séabonde, qui ne les quitte pas, mC*mo après leur toi

lette du dimanche, et qu'on reconnaît facilement pour

peu qu'on ait fréquenté leur atelier.

\° Dégraissage. Après s'être procuré les boyaux grêles

de boeufs et de vaches, que le boyaudicr va chercher aux

abattoirs deux fois par semaine, soit dans des hottes, soit

dans des voitures, selon sa plus ou moins grande exploi

tation, il les dépose dans des tonneaux défoncés, pour

les dégraisser le plus tôt possible ; car l'ouvrier a observé

que plus il tarde, plus le dégraissage devient difficile.

Quand il veut opérer, il met une quantité donnée de

boyaux dans un baquet avec un seau d'eau ; il prend un

des bouts, qu'il passe sur une agrafe placée sur un mor

ceau de bois et ii 2 mètres environ de haut; il tire en

viron trois pieds de long du boyau avec la main droite,

et de la main gauche il passe une portion d'intestin sur

l'agrafe, de manière à former une sorte de nœud ; cela

fait, il prend la portion d'intestin qui pend, la faisant

passer entre le pouce et l'index de la main gauche. Do

la main droite, il tient un couteau semblable à ceux dont

se servent les charcutiers, et avec adresse le fait glisser

sur l'intestin jusqu'auprès des doigts de la main gau

che, de manière il enlever le tissu graisseux, et portion

de la membrane péritonéale; ensuite la main gauche

baisse en tenant toujours delà même manière l'intestin;

le couteau agit comme on l'a déjà indiqué, jusqu'il co

que la portion pendante soit dégraissée. Cela opéré, do

la main gaucho l'ouvrier défait le na-ud, tire de la main

droite une seconde portion d'intestin égalo à la première,

et successivement arrive mi dégraissage complet du

boyau.
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Chaque fois que l'ouvrier trouve une déchirure, ce

qui arrive souvent , les bouchers agissant avec peu de

précaution pour enlever le suif qui adhère à l'intestin,

il coupe cette partie, qu'il jette dans le baquet des

boyaux déjà dégraissés.

L'eau que l'on jette sur les boyaux est nécessaire,

seulement pour les humecter, aiin que le couteau glisse

sur la membrane musculeusc sans l'entamer; s'il l'en

tame, le boyau est coupé en entier et forme un morceau.

La graisse tombe par terre avec partie des matières

fécales ; cette graisse est ensuite lavée dans des baquets,

et étendue sur des claies pour la faire sécher. Fondue,

elle produit des suifs communs : les boyaudiers font ra

rement cette dernière opération.

2" Retournage ou invagination. Après le dégraissage,

les boyaux de bœufs sont jetés dans un cuvier à moitié

plein d'eau; un des bouts est pris par la main droite de

l'ouvrier; il y introduit son pouce à une profondeur

d'environ u centimètres, et presse ledit pouce entre l'in

dex et le médius ; avec la main opposée, il fait recouvrir

ces deux doigts par le boyau qu'il retourne, les plonge

dans l'eau ; tandis que de l'autre main il tient le boyau

perpendiculaire. L'eau qui est entrée dans l'intestin au

moyen de l'écartement des doigts, fait, par son poids,

glisser la partie supérieure, et par un léger mouvement

de la main, ainsi que par do nouvelle eau qu'on intro

duit de temps en temps de la manière déjà indiquée, il

se trouve très proniptement retourné. Alors un des bouts

est jeté sur le bord de la cuve, et quand il y en a une

assez grande quantité , on en forme un paquet au

moyen d'une ficelle de moyenne grosseur, ayant un

nœud coulant. On continue le retournage en formant

de la même manière des paquets, dont chacun contient le

plus ordinairement le produit de deux ventres de beeufs,

3U Fermentation putride. Souvent avant le retour

nage, faute de temps ou par négligence , les paquets de

boyaux sont jetés dans des tonneaux défoncés et posés

debout avec l'humidité assez abondante qu'ils retien

nent, mais sans autre addition d'eau. La corde de cha

que paquet pose sur le rebord supérieur du vase, dans

lequel on en entasse environ les trois quarts de sa con

tenance; et ces paquets déjà fétides sont abandonnés

pendant plus ou moins longtemps, selon la température

de l'air.

En hiver, ordinairement, il faut de cinq à huit jours;

en été, deux ou trois jours suffisent.

Lorsque la fermentation est assez avancée, ce que les

ouvriers reconnaissent aux bulles d'air qui viennent cre

ver à la surface, ils passent à l'opération suivante. Il

arrive surtout en été que la putréfaction marche trop

rapidement, et qu'ils craignent la perte de leur marchan

dise : alors ils jettent dans le tonneau un verre de vi

naigre, qui arrête la fermentation et leur laisse le temps

suffisant pour travailler les boyaux.

Avant et pendant cette fermentation , les boyaux

exhalent une odeur des plus infectes.

4" Hatismge. Après la putréfaction vient le ratissage,

qui était impossible auparavant. Pour cela, les paquets

de boyaux sont jetés dans une cuve contenant les deux

tiers d'eau ; la ficelle qui les tient est enlevée, l'ouvrière

en prend un bout de la main droite, le met dans la main

gauche, l'ongle du pouce de celle-ci appuie sur l'intestin,

qui est pressé sur l'index, tandis qu'elle tire de la main

droite. Après en avoir tiré environ une demi-brassée,

l'antre face de l'intestin est reprise pour subir la même

opération ; ensuite on le trempe dans l'eau ; celle-ci en

lève la membrane muqueuse ratissée qui reste encore à

la surface, et lubrifie encore l'intestin, qui glisse d'au

tant mieux sous l'ongle.

Le boyau contient encore une partie de la membrane

péritonéale, le couteau dans le dégraissage n'en ayant

enlevé que le tiers environ.

5" Lavage. Quand les boyaux sont ratisses, on les

jette dans des cuves pleines d'eau, qu'on change une ou

deux fois par jour, en les remuant chaque fois pour les

faire dégorger. On les laisse ainsi pendant deux ou trois

jours, ayant soin de renouveler l'eau . Celle-ci sort, les

premières fois, trouble et fétide. Les dernières eaux sont

plus claires, quoique un peu colorées et toujours fétides.

Ce liquide offre à sa surface une pellicule irisée avec

quelques bulles, surtout les premières fois.

6° Insufflation. Les lavages terminés, l'ouvrier, quia

fait la première opération, c'est-à-dire le dégraissage,

met sur sa poitrine une espèce de bavette en cuir,

nommée bouclier ; il implante son couteau sur le re

bord du large baquet qui contient les boyaux, de ma

nière que le tranchant de la lame se trouve en face de

lui ; un peloton de gros fil est placé à côté, et le bout

trempe dans le baquet. Il met à sa bouche un cylindre

creux de roseau ou autre de 15 à 16 centim. de long; il

introduit le bout de ce cylindre à l'orifice de l'intestin,

qu'il serre avec sa main gauche ; il souffle en étendant

le boyau avec la main droite ; si le boy;iu n'est pas

crevé dans toute sa longueur, il est adapté au bout avec

une autre longueur de boyau, et l'ouvrier fait laligaturo

des deux bouts; il souffle la première portion, la main

gaucho presse près du tube, et de la main droite il en

toure le boyau avec un fil, le noue, et présente au cou

teau le fil ainsi que le bout de boyau noué et non souf

flé, il l'enlève en en laissant environ un demi-pouce do

long, pour que le nœud ne glisse point ; il reprend

l'autre bout, le souffle à son tour, et lorsque cela est

fait, l'attacho avec un autre bout de boyau, qui est en

suite soufflé. Si le boyau offre un trou peu considérable,

après avoir soufflé, l'ouvrier le découvre en faisant pas

ser successivement toutes les parties du boyau déjà

souffle: dans l'eau, et en les pressant un peu, le bruit

que fait l'air en venant crever à la surface de ce liquida

le lui fait apercevoir : alors il pince cette partie d'in

testin, la double et l'entoure d'un fil, qu'il noue d'une

seule main ; le bouclier, appuyant contre le baquet,

presse le fil qui fait résistance, et de cette manière on

peut facilement faire le nœud ; le lil est coupé en pré

sentant le bout au couteau, et le morceau de boyau en

même temps, s'il est trop long. Ensuite une ouvrière

attache les bouts de fil de telle manière, que le canal

intestinal est comme étranglé par plusieurs ligatures,

dans sa longueur.

A mesure que les boyaux sont soufflés, et quand la

surface du grand baquet est remplie, on les met dans

un très grand panier d'osier pour les porter au séchoir.

Pendant cette opération, les boyaux répandent une

odeur des plus infectes, qui se fait sentir au loin ( le

séchoir étant en plein air), et l'air qui s'échappe souvent

des boyaux qu'on souffle en étant imprégné. Le même

ouvrier ne peut pas souffler plus de trois jours de suite ;

ses mains seraient pour ainsi dire dépouillées, et sa

poitrine fatiguée. Malgré l'habitude, il sent alors

l'odeur qui lui prend à la gorge, cet organe recevant

presque chaque fois qu'il respire le refoulement de l'air

qu'il a fait entrer avec force dans lo boyau, et qui en

sort infect.

7" Dessiccation. Le panier est porté près du séchoir,

qui est formé de longues perches en bois, clouées hori

zontalement sur des piquets en bois , de 2 métros de

haut, et scellés de loin en loin dans la terre. Les

boyaux sont étendus de manière qu'ils ne se touchent

point. On les laisse à l'air jusqu'à leur parfaite dessic

cation, ce qui demande plus ou moins de temps, selon

la saison et le nombre de ligatures, celles-ci étant plus

longues à sécher, et aussi selon qu'ils sont plus ou

moins bien dépouillés de la membrane muqueuse et de

la graisse ; en général il faut de deux à cinq jours.

Si le temps est pluvieux, on est obligé de les porter

sous des hangars ou au grenier , pour éviter qu'ils nu

pourrissent.

-■
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, Si le soleil ost trop ardent, on a à craindre que la

dilatation (le l'air qu'ils contiennent no les fasse décla

rer, alors on les met sous un hangar. Le vent peut, en

les froissant les uns contre les autres, les faire trouer, et

on les en garantit le mieux possible. On évite aussi la

gelée avec le plus grand soin, ce dernier état de la tem

pérature leur étant également nuisible.

8" Uésinsufflation. Une fois la dessiccation opérée, les

boyaux sont portés dans une pièce humide, espèce du

cellier : là des ouvrières tenant dans la main droite une

paire de ciseaux prennent les intestins, les percent avec

la pointe de cet instrument pour chasser l'air, et cou

pent avec les ciseaux, le plus près possible de la liga

ture, la portion de boyau qui n'a pas été soufflée, et

ainsi de suite à chaque point d'attache, en pressant suc

cessivement dans toute la longueur pour chasser l'air.

9° Aunage. Lorsqu'on a une certaine quantité de

boyaux de dessoudés, l'ouvrière les mesure par paquets

de 15 à 20'", dont elle fait une espèce d'écheveau

très large, qu'elle attache avec le bout du boyau, de

manière qu'à l'endroit de la ligature celle-ci olfre une

sorto d'anse destinée a les enfiler dans une broche en

bois. Ou laisse ces paquets dans le cellier pour qu'ils

s'imprègnent bien d'humidité; ceci est indispensable

pour la réussite de l'opération suivante.

10° Soufrage. Le soufroir est de diverses dimensions

selon l'importance de la fabrique , je le suppose de

2 mètres de haut et de 1"",G5 en tous autres sens. On

met à la partie supérieure 100 paquets ou davantage de

boyaux enfilés par leur anse, à lu. ou plusieurs bâtons,

et encore très humides ; s'ils ne le sont pas assez, on les

asperge d'eau avec un balai, qu'on trempe de temps en

temps dans ce liquide. On pose à la partio inférieure

une terrine contenant environ une livre do fleur de sou-

fro; on jette dessus des charbons allumés et on ferme la

porte, sur les jointures de laquelle on applique des ban

delettes de papier enduites de colle, ou plus souvent on

boucha les interstices avec de la terre délayéo dan»

l'eau. Au bout de quelques heures on ouvre la porte,

et, après le temps nécessaire pour laisser dégager les

vapeurs d'acide sulfureux, on retire les boyaux.

1 1" l'loyage. Les boyaux soufrés sont rapportés au

cellier. Etant suffisamment humides, l'ouvrier prend un

des paquets, choisit le bout qui présente les ligatures

les plus rapprochées, en fait plusieurs doubles de 15 à

20 centim. de long, et ensuite entortille à l'entour le

restant du boyau, qu'il arrête à la fin, en faisant passer

le bout sous le dernier pli. Le paquet présente la forme

d'un fuseau effilé par les deux bouts.

Cela opéré, les paquets sont portés au magasin et mis

dans des cases aérées qui en contiennent cinq cents.

Pour les livrer au commerce , on les emballe dans des

sacs qui contiennent la mCine quantité, et ou y ajoute

du poivre, du camphre, etc.

Pour douner idée de la facilité de l'emploi du chlo

rure de soude, et combien il est peu coûteux, nous nous

contenterons de rapporter l'expérience suivante, faite

devant la commission de la Société d'encouragement. Il

parait après cela inconcevable que le travail no se fasse

pas toujours d'après les procédés si simples, malgré les

efforts de l'autorité municipale.

On a mis dans six seaux d'eau 1k,50 de chlorure de

soude marquant 1 (>", et décolorant I G parties de sulfate

d'indigo, et versé ce mélange sur cent boyaux de bœuf

fétides : l'odeur a été détruite instantanément, et au

bout de quelques heures, In boyau a été travaillé : la

muqueuse se détache très facilement, les boyaux sont

superbes, et le deviennent davantage après le* autre*

opérations. En établissant le prix de cette eau de Javelle

à base do soude à 10 IV. les 50 kilogr., les frais pour

cent boyaux de bœuf s'élèveront à 30 cent., et en sup

posant qu'on soit obligé d'élever la dose de ce chlorure

de manière à eu mettre 1 kilogr. pour cinquante intes

tins, contenance ordinaire d'une futaille, la dépense ne

dépassera pas 10 cent., c'est- à-dire un peu plus d'un

tiers pour cent ; on doit se fixer à ces quantités et à ce

dernier chlorure, qui offre évidemment les plus avanta

geux résultats.

II. — dks cordes A boyaux. Avant de faire con

naître la préparation des boyaux de moutons pour la

fabrication des diverses cordes, nous allons décrire la

manière de faire celle d'intestins de cheval, qui ne reçoit

pour traitement préparatoire que le travail indiqué dans

le premier paragraphe ; ensuite nous exposerons les di

verses opérations qu'on fait subir à ceux do mouton ; et

enfin nous ferons connaître les manipulations qu'on em

ploie pour chaque espèce do corde, que nous distingue

rons par les noms connus des ouvriers et des commer

çants. Chaque sorte fera le sujet d'un chapitre particu

lier : ainsi nous traiterons, outre la corde des rémouleurs,

dite des Lorrains, des diverses cordes fuites avec les

boyaux de moutons, et qu'on nomme :

1" Corde à raquettes,

2" Corde à fouets.

3" Corde pour les chapeliers, dite d'arçon.

4" Corde pour les horlogers.

5" Et la Corde ù instruments de musique.

Corde pour les remouleurs, dite des Lorrains. Les cor

des des remouleurs, polisseurs, etc., se font avec des

boyaux de cheval débarrassés de la membrane mu

queuse parla fermentation, comme nous l'avons indi

qué dans le premier paragraphe. Le boyau fétide est

pris par un des bouts , dans lequel on fait entrer une

boule eu bois, fichée au bout d'un piquet scellé sur un

établi. A la suite de cette boule sont quatre lames tran

chantes : ou, pour rendre l'explication plus claire, qu'on

se. représente un couteau rond à quatre lames, surmonté

d'une boule en bois. On tire également le boyau avec

les deux mains , et au fur et à mesure il se coupe en

quatre lanières égales. On prend quatre , six ou huit

lanières, suivant qu'on veut faire la corde plus ou moins

épaisse; on attache par un nœud particulier les lanières

à un double bout de ficelle préparée exprès , et qu'on

nomme lacet; on passe le lacet dans une cheville intro

duite dans un trou pratiqué sur un poteau fortement scellé.

A une distance de 10 mètres, se trouve un semblable po

teau avec des chevilles, sur l'une desquelles on passe les

lanières. On so rapproche du premier poteau , et l'en

semble des lanières est attaché à un nouveau lacet qu'on

enfile à la cheville dont nous avons déjà parlé. Les ou

vriers désignent ce premier travail par le mot ourdir.

On coupe les lanières , on les attache de la même ma

nière que ci-dessus, si elles sont assez longues , ce qui

arrive presque toujours , attendu que les bouts sont re

cousus par de la filandre, après les avoir coupés préala

blement en biais et disposés de manière que la couture

ne fasse pas épaisseur inégale ; si elles sont assez lon

gues, disons-nous, on fait une seconde longueur, jus

qu'à ce qu'enfin lo boyau soit tout employé. On les che

ville entièrement garnies.

Sitôt l'ourdissage fini, l'ouvrier place convenablement

le rouet, et passe dans le crochet de l'émérillon la ficelle

qui tend la corde ourdie ; il met un second lacet : si le

rouet est suffisamment fort , il donne quelques tours à

la roue par le moyen de la manivelle, et place sur une

cheville la corde déjà tordue. Il agit de même sur cha

cune des cordes ourdies; ensuite il passe la main, en

pressant convenablement, sur la corde, à partir du rouet,

et coupe avec son couteau les filandres qui ne font pas

corps avec la corde. Celle-ci ne diminue pas en lon

gueur par la dessiccation, attendu que toujours elle est

ramenée à la même dimension par les chevilles ; mais

par le tordage et la dessiccation, elle diminue beaucoup

en épaisseur : après le premier tordage, elle est de la

grosseur du rloigt.

Quelques heure» s'étant écoulées, ou remet les cordis
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an rouet, on les tord de nouveau. Pouze on quinze

heures après, on les prend l'uuo après l'autre, on enfile

le lacet à une cheville qu'on tourne dans la main, le

rouet n'étant pas ordinairement assez solide, le tor

dage opéré, on les frotte avec une corde en crin qu'on

humecte avec de l'eau et dont on fait un paquet, qui

les entoure et qu'on tient entre les mains : cette opéra

tion est nommée élrirhrr. Vn autre tordage est fait trois

heures après, et on étriclic fortement encore après avoir

remis les cordes à la cheville et celle-ci au poteau.

Si la corde, suffisamment séchée et tordue, n'est pas

hien unie, on la polit avec de la peau de chien; mais

si l'on a passé la corde de crin assez de fois, cela de

vient inutile. La corde est séchée tendue; on ne la

passe pas au soufre habituellement. Bien sèche , on

coupe les deux bouts près du lacet, et on la ploie en

rond pour la livrer au commerce.

Au moment où l'ouvrier qui fait les cordes dont nous

venons de parler reçoit de Vérarristeur les intestins du

cheval, de l'âne ou du mulet, ils sont déjà en pleine

putréfaction : en les recevant, l'ouvrier devra les laver

pour les débarrasser des matières, les retourner, et les

mettre macérer pendant la nuit dans un tonneau con

tenant deux seaux d'eau mélangée avec 1/2 lui. de

chlorure de soude alcalin. Cette quantité pourra senir

pour quinze n vingt intestins , et n'augmentera la dé

pense du fabricant que de 10 centimes pour cette quan

tité.

I^e lendemain, il décollera la muqueuse par le moyen

usité, lavera les boyaux dans un grand baquet d'eau,

ensuite les coupera en lanières , et en filera la corde

pendant la journée et donnera le premier tors ; le len

demain, il la finira.

Si cette corde n'est pas assez sèche le lendemain, il

sera toujours obligé de donner un second tordage : peu

importe pour la salubrité publique, qu'il agisse ensuite

plus ou moins rapidement, la fétidité étant peu consi

dérable après le second tordage dont nous venons do

parler.

iHs opérations préliminaires que les intestins de mou

tons subissent avant la rtynfertion des eordts ordinaires.

Les boyaux de mouton retirés du ventre Je l'animal

encore chaud, on en fait sortir les matières fécales, et

du produit de chaque ventre on forme un paquet. Dans

cet état, ils sont livrés au boyaudier; quelquefois il les

reçoit sans être vidés : dans ce cas, ils ne peuvent être

utilisés que pour la corde à raquette, attendu que les

matières séjournant dans les intestins les font fermen

ter, et prendre une couleur qui persiste lorsque la corde

est fabriquée.

Les paquets sont apportés à la boyauderie, et là dé

posés dans un baquet, dénoués et passés à la main pour

leâ mettre dans un autre baquet avec de l'eau : cette

manoeuvre se nomme assir le boyau. Les morceaux de

suif qui ont pu rester sont enlevés en même temps ; ils

sont peu considérables; les petits bouts de chaque in

testin sont mis sur le rebord du baquet , et ensuite

noués ensemble : ceci est essentiel pour l'opération sui

vante. On laisse tremper le boyau pendant un ou deux

jours pour pouvoir détacher les membranes péritonéale

et muqueuse. L'eau est changée plusieurs fois pendant

cet espace de temps.

Dès le lendemain, on prend le paquet de boyaux

noué», qu'on pose sur un banc incliné, dont In partie

inférieure porte sur un baquet ; on gratte avec le dos

de la lame du couteau un ou plusieurs intestins. Si le

boyau est assez avancé, cet instrument déchire une

moitié environ de la membrane péritonéale dans la lon

gueur de 0",40 à 0~,12 : alors l'ouvrière prend le

boyau, pince en le tirant l'autre moitié de cette mem

brane externe qui suit dans toute la longueur de l'in

testin, c'est ce qu'on nomme la filandre ; elle est éten

due sur une planche en la doublant sur elle-même, on

la noue si elle casse. Celte opération se nomme filer.

L'ne chose digne do remarque, c'est que si on cherche

à l'enlever, en commençant par la partie la plus grosse

de l'intestin, elle ne suit pas, et elle se déchire si sou

vent qu'à peine peut-on eu retirer des morceaux de plus

de 20 à 30 centimètres de longueur. Serait-ce rationnel

de considérer le tube intestinal comme composé, dans

toute sa longueur, du même nombre de fibres ; et si cela

est vrai, comme nous le croyons, ne trouverions-nous

pas l'explication du fait dans la dilatation plus grande de

ces fibres sur le bout le plus large de l'intestin, tandis

qu'elles sont plus rapprochées dans le côté opposé ? En

pinçant la membrane péritonéale par la partie où les

fibres sont plus rapprochées et tirant, ces fibres, étant

plus fortes que celles qui suivent, les entraînent clans

toute la longueur. Outre la force , la disposition des

fibres y est pour quelque chose; car en enlevant la pé

ritonéale par le bout d'intestin le plus large, la portion

de membrane péritonéale va toujours en diminuant de

largeur jusqu'au moment où elle se rompt.

La filandre s'emploie pour coudre les loyaux, elle

remplace le lil ; de plus on l'utilise pour faire la corde

à raquette, comme nous le dirons plus loin.

Sitôt la filandre enlevée, les boyaux sont remis dans

I des baquets qu'on remplit d'eau de puits. Le lendemain,

on les ratisse sur le banc incliné; ils trempent d'un

bout dans l'eau du baquet, l'autre bout est tenu de la

main gauche, et de la main droite on tient un couteau

dont la lame est arrondie par le dos , et pèse sur le

boyau en tirant plus fort à droite. L'ouvrière tient ordi

nairement trois ou quatre bouts de boyaux ; on nomme

cette opération curer le boyau. Au fur et à mesure du

ratissage, la partie nettoyée est amoncelée sur le haut

du banc, qui est long de 1",33 et de 0",30 environ de

largeur. Les boyaux, tirés par la main gauche, glissent

sur la planche de ce banc sans tomber snr les côtés ,

parce qu'on a pratiqué à son bout incliné un creux ar

rondi en forme de croissant.

Après cette opération , les boyaux sont mis dans

l'eau, et le lendemain celle-ci est remplacée par une

solution de potasse, que les ouvriers préparent comme

il suit :

Un seau d'eau de fontaine de 1 i ou 1 5 litres est mis

dans une tinette ou terrine de grès, on verse dessus

1 2a grammes de potasse et 123 grammes de perlasse.

Les ouvriers ignorent que ces deux sous-sels sont la

même substance de qualité différente. La solution opé

rée, ils laissent déjwser, et déterminent si cette eau est

trop forte, par l'action qu'elle exerce sur la peau de

leur main ; ils ajoutent de l'eau s'il le faut. Quand elle

est au point convenable, ils en versent une quantité

suffisante sur les boyaux ; on les change trois ou quatre

fois de cette eau potassée, en laissant agir chaque fois

quelques heures, et en passant au dé une ou deux fois,

selon que l'intestin est destiné pour telle ou telle espèce

de corde. La plupart des ouvriers croient plus conve

nable de préparer deux sortes d'eaux de potasse, la

seconde avec la perlasse seule, qui, disent-ils, rend le

boyau plus sec : ils ont observé que si l'on employait

celte dernière solution seule, la corde est trop sèche, et

se casse, disent ils, plus facilement.

L'opération de passer au dé se fait en prenant un des

bouts du boyau, le pressant contre l'ongle, et em

ployant ensuite un dé ouvert en cuivre, qui au fur et k

mesure qu'on tire, ratisse sur le boyau et le débarrasse

de plus en plus des corps étrangers à la membrane

musculeuse. Pour la corde à instruments, par exemple,

on passe au dé bien plus de fois que pour les autres

cordes, comme nous l'observerons en son lieu.

Les boyaux, passés suffisamment au dé et à la po

tasse, sont triés, les plus gros et les plus longs pour la

corde de chapelier, qui doit être sans nœuds ni cou-

turcs ; la seconde qualité pour la corde h fouet ; la plus
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inférieure pour la corde à raquettes. Si la quantité net

toyée présente de beaux boyaux tins et très blancs, on

les met de côté pour la corde à instruments ; mais cela

n'a pas toujours lieu, parce que peu d'ouvriers savent

faire cette qualité.

Les autres préparations se rapportent à chaque es

pèce de corde, et en décrivant leur mode de fabrication

nous les exposerons.

Corde à raquettes. Les boyaux de moutons de qualité

inférieure, soit qu'ils aient subi les opérations par la

potasse, soit qu'ils aient été bien lavés et dégorgés dans

l'eau de puits seulement, sont coupés en biais, s'ils sont

en plusieurs morceaux, et cousus, étant mouillés, avec

de la filandre, en ayant soin de mettre un biais supé

rieur et l'autre inférieur, alin d'éviter que les coutures

rendent la corde inégale. Cela opéré et le boyau ne

faisant qu'une seule longueur, on ourdit comme nous

l'avons déjà indiqué; ensuite on réunit un, deux, trois

ou quatre boyaux qu'on attache à un lacet ; on con

tinue à les attacher de la même manière, en mettant

chaque fois un lacet ; à la cheville opposée à ce lacet

l'intestin fait deux tours pour l'empêcher de glisser.

Les attaches étant terminées, l'ouvrier prend un des

lacets, le met au crochet de l'émérillon du ronet; il en

place même deux ou trois autres , et donne quelques

tours de manivelle. Le tordage fait diminuer la corde,

mais l'ouvrier la ramène en tirant par le lacet, qn'il

enfile a la cheville supérieure. Quand celle-ci est gar

nie, il promène sa main en pressant la corde a partir du

rouet, pour faire sortir l'humidité, et faire qu'elle soit

tordue également daus toute sa longueur : une ou deux

heures après, il les remet au ronet, et passe la corde

de crin .

Après que le tordage est effectué et que la corde est

convenablement étrichée, on la met en couleur ; et voici

comment les ouvriers s'y prennent : une des chevilles

qui enfilent les lacets est enlevée; la corde est ployée

il Pentour, on la réunit avec la cheville opposée, et on

laisse tremper la corde dans du sang de bœuf pendant

quelques minutes; on la tord de nouveau jusqu'à des

siccation complète ; quelquefois on la passe une seconde

fois au sang de bœuf; il arrive aussi fort souvent que

les boyaux sont mis' en couleur avant le tordage : dans

ce cas, on met les boyaux tremper dans le sang de

bœuf avant l'ourdissage. La corde tordue est ensuite

polie avec la corde de crin , suffisamment séchée ; on

coupe les bouts, et on la ploie en rond : dans cet état,

elle est propre aux usages auxquels on l'a destinée.

Pour les qualités inférieures de eorde à raquettes, on

met un boyau seul et deux ou trois filandres, et on

opère de la manière que nous avons indiquée.

Corde à fouets. Les boyaux do moutons préparés à la

potasse, et mis de côté pour la corde à fouets, sont pris

par l'ouvrière, les bouts coupés en biais et cousus avec

de la filandre, toujours de façon que les coutures ne

fassent pas épaisseur inégale. On ourdit la corde et on

tord chaque bout séparément, car il est rare qu'on fusse

de la corde à fouets à deux brins ou boyaux. On la

soufre une ou deux fois. Quelquefois on la met en cou

leur, soit en noir, rose ou vert. Les boyaux prennent

bien la teinture. Le noir se donne avec l'encre ordi

naire ; le rose avec l'encre rouge, que l'acide sulfu

reux fait virer au rose ; le vert par la couleur de cette

nuance, que les marchands de couleurs vendent aux

boyaudiers.

Les soins pour la fabrication de ces cordes sont plus

grands que pour la corde à raquettes, mais moindres

que pour celle des chapeliers. Après l'avoir bien polie à

la corde de crin, on la laisse sécher, on la coupe pai les

bouts, et on la ploie par grosses pour la livrer aux fa

bricants de fouets.

Corde pour les rluipeliers, dite d'arçon. Les boyaux de

montons les plus longs, les plus gros, après avoir été

passés convenablement a la potasse, sont ourdii par

quatre, six, huit, dix ou douze, selon la grosseur dont

on veut faire la corde, qui est ordinairement de 5 à

8 mètres de long. Pendant et après l'ourdissage, on

place sous la longueur de la corde une caisse longue,

de 0"ViO à 0m,53 de large, ayant à l'entour un rebord

de quelques centimètres; elle doit être très propre, étant

destinée à empêcher le boyau qui traîne de se salir : on

la nomme le rafraîchi.

Cette ebrde ne doit avoir ni coutures ni nœuds;

aussi l'ouvrier, en ourdissant, double les boyaux, met

un lacet aux bouts réunis, qu'il place à la première

cheville ; il tire les boyaux doublés, et si dans la lon

gueur il s'en trouve qui n'arrivent pas à la seconde che

ville, il prend un bout de boyau qu'il passe dans celui

qui est trop court , et double le bout pour arriver à

ladite cheville : s'il y en a plusieurs, il agit de la même

manière ; enfin il les attache à un lacet, qu'il place sur

la cheville. Ce travail fini, il applique au rouet et agit

comme pour les autres cordes, en élrichant avec le plus

grand soin et à plusieurs reprises chaque fois qu'il

tord de nouveau. A demi-séchées, ces cordes sont sou

mises deux fois à la vapeur du soufre. Après chacune

de ces opérations, la corde est tendue, ëtrichée, en ar

rosant la corde de crin avec assez grande quantité

d'eau de potasse. On la laisse sécher tendue, ensuite on

la coupe et ploie comme il a été déjà dit.

Corde pour les horlogers. Cette corde à boyau doit être

extrêmement mince : aussi pour la faire prend-on des

intestins très petits, bien travaillés par la potasse, ou

le plus souvent des boyaux coupés en deux par un cou

teau approprié à cet effet. C'est une espèce de lance

surmontée d'une boule en plomb ou en bois. Cet outil

est placé sur le bout d'un établi, et on tire avec les

deux mains également le boyau, dans lequel on a in

troduit la boule. Le boyau mouillé se coupe assez ré

gulièrement en deux lanières, qui tombent chacune

dans une terrine. II est inutile de dire que chaque main

tire une lanière, et que les deux marchent en même

temps.

Les horlogers se servent aussi de cordes de diverses

grosseurs, et contenant un plus ou moins grand nombre

d'intestins : on les fabrique comme les cordes à instru

ments dont nous allons parler, mais avec beaucoup

moins de soins.

Cordes à instruments. Il est reconnu de temps immé

morial que les cordes à instruments préparées en France

par d'habiles ouvriers, sont aussi bonnes que celles qui

nous viennent d'Italie , excepté cependant les chante

relles, que nos fabricants ne sont parvenus à faire aussi

bien qu'en très petite quantité; ce qui tient à la nature

des boyaux de moutons, qui à Paris proviennent de trop

grands animaux. Les chanterelles nous forcent donc à

être tributaires de Naples, et tous les efforts qu'on a

faits jusqu'à présent pour nous affranchir de ce tribut

ont été sans succès. Quand on a pu en faire quelques-

unes de qualité égale , on n'y est parvenu qu'en choi

sissant sur une très grande quantité de boyaux, et en

prenant les plus minces.

Nos fabricants ne vendent que les produits de leur

industrie. Le commerce français ne fait venir d'Italie

que des chanterelles, qui arrivent par paquets de trente

cordes ployées dans du papier tellement huilé, qu'elles

nagent pour ainsi dire dans ce liquide ; et les luthiers

ne peuvent se procurer les cordes que chez les mar

chands qui les tirent d'Italie, ou chez les fabricants. Il

nous paraît évident, d'après cela, que les consomma

teurs ne peuvent employer (en bonnes cordes) que des

chanterelles de Naples, et que toutes les autres cordes

dont ils se servent sortent de nos fabriques. Cependant

il est vrai de dire que les marchands, pour faire valoir

leur marchandise , assurent , dans cette partie comme

dans bien d'autres, que leur article vient de loin. Les
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musiciens peuvent bien en être dupes relativement au

prix d'achat ; mais ils ne le sont pas relativement a la

qualité, puisqu'ils ont ce qu'on connaît jusqu'à présent

de meilleur.

D'après ce que nous venons de dire, nos recherches

doivent principalement se porter sur les chanterelles ; il

nous faut surmonter cette grande difficulté, contre la

quelle tant d'artistes ont échoué ; savoir, de faire à

Paris des chanterelles aussi fortes, sans être plus épais

ses, avec des boyaux trop gros, tandis que les Napoli

tains se servent des intestins de moutons beaucoup plus

petits. Avant d'exposer nos tentatives, nous croyons

de notre devoir d'exposer l'art du fabricant de cordes à

instruments de musique.

Aux abattoirs de Paris, les boyaux grêles de moutons

sont remis aux boyaudiers après avoir été débarrassés

des matières fécales ; on en fait des paquets dont cha

cun contient l'intestin d'un animal. Parvenus à l'atelier,

on les met dans un baquet plein d'eau de Seine ; on les

dénoue, et on les fait passer dans un second baquet ou

terrine d'eau fraîche , en posant le bout le plus mince

de l'intestin sur le rebord. On continue ainsi jusqu'à ce

que tous les boyaux soient passés. Alors on en lait un

paquet, qu'on met tremper dans l'eau, et on change ce

liquide dans la journée. Si la température est élevée,

oti essaie de les cuw le soir mûme ou le lendemain :

cette opération se fait comme nous l'avons indiquée en

parlant des autres es]x>,ces du cordes de moutons ; il

faut toujours qu'elle se fasse le plus tôt possible, attendu

qu'une macération trop longue diminue leur force. On

se sert peu maintenant de morceaux de roseau arrondis :

quelques fabricants ont conservé cette manière d'opérer ;

mais on va plus vite avec le dos de la lame d'un cou

teau, et on déchire moins souvent l'intestin. Si l'on met

à l'eau courante les boyaux, au lieu de les laisser trem

per dans des baquets ou terrines pleines d'eau, le curage

peut s'effectuer bien plus promptement, et la matière

est entraînée pur le courant.

Ce premier ratissage opéré avec encore plus de soin

que pour les autres espèces do cordes, et eu se servant

toujours d'eau de Seine, les boyaux sont mis dans les

eaux alcalines, qu'on préparu de la manière suivante :

Dans une fontaine de grès de six voies, qu'on remplit

d'eau de Seine, on met 1 k,50 de potasse, on remue bien

et on laisse déposer. Semblable vase également plein

d'eau est placé à côté : on y ajouto !2k,o0 de cendres

gravelées, et on laisse ainsi déposer. Si l'on est pressé

de se servir de cette solution, on y verse dessus un peu

d'alun, qui la clarifie promptement par la précipitation

de l'alumine, et c'est pour ce seul motif que l'alun est

ajouté.

On met les boyaux ratisses dans des terrines de grès

ou vernissées, de manière que chacun de ces vases en

contienne près de la moitié, on les remplit de suite d'eau

de potasse coupée de partie égale d'eau ; on change les

solutions deux fois par jour, en augmentant leur force

avec la solution de cendres gravelées, et en diminuant

la dose de l'eau , et cela progressivement , de manière

que les dernières eaux soient les plus fortes. Les boyaux

blanchissent de plus en plus et se gonflent. Après avoir

laissé macérer de 3 à o jours, ou davantage, selon la

température, on passe aux opérations suivantes.

Chaque fois qu'on change l'eau alculine, les terrines

sont placées sur une caisse de 2 met. environ de long,

sur 0",50 de large, ayant un rebord de 0"YlO à 0"',4 2;

cette caisse se nomme rafraîchi , et est posée sur une

table ou sur des appids, toujours ayant une pente douce

pour faciliter l'écoulement des eaux. Elle est de gran

deur convenable pour tenir solidement les métiers sur

lesquels les cordes sont étendues. On passe les boyaux

dans une nouvelle terrine , et on les ratisse avec une

espèce d'ongle de cuivre, qu'on met au pouce de la main

gauche, il a la formo d'un dé à coudre ouvert ; aucien-

nement on se servait d'un pareil outil en fer-blanc, mais

on s'est aperçu que le fer déchirait souvent le boyau.

On applique l'index contre ce dé, tandis que de la main

droite on tire une portion d'intestin qui est pressée

entre le bord supérieur du dé et l'index. On continue de

passer ainsi chaque boyau, et quand la terrine est

épuisée , on verse de la solution plus forte que celle

d'où les boyaux sortent, comme nous l'avons déjà dit.

Cette opération est essentielle pour que lo dégraissage

de l'intestin soit parfait, et que les cordes soient de belle

qualité.

Pendant cette opération l'on a devant la poitrine une

planche nommée plastron, bouclier, etc., de O^iO à

O'VJO de hauteur sur 0™,2b de large; cllo est armée

d'une coulisse, qui permet de la faire glisser devant

chaque terrine, et elle est destinée seulement à empêcher

qu'on ne soit mouillé par l'eau alcaline, qui éclabousse

quand on passe rapidement au dé les boyanx.

Quand on s'aperçoit que les boyaux gonflent davan

tage, et qu'il se présente quelques bulles à leur surface

(car dans ce cas ils montent sur l'eau), il est instant de

filer la corde; autrement, on verrait tourner le boyau,

ce qui arrive quelquefois, surtout en été : dans ce cas,

les matières premières et le travail sont perdus. A une

haute température, le dégraissage se fait plus facile

ment ; mais il faut que l'ouvrier redouble d'attention,

et que les lessives soient augmentées de forco plus

promptement ; en hiver il marche avec plus d'ordre, et

la confection de ses produits est meilleure. En général

les fabricants de cordes à instruments travaillent dans

des locaux frais et un peu humides.

Les boyaux en état d'être filés, on décante toute la

lessive dans laquelle ils nagent, on dit alors qu'ils sont

au sec. D'autres fabricants les jettent dans l'eau , les

lavent bien et décantent ensuite ; dans ce cas, les boyaux

prennent mieux le soufre, et les cordes sont plus blan

ches : n'est-ce pas aux dépens de leur force ?

Pour filer et terminer la corde, on prend un métier",

espèce de châssis do 0™,65 de large sur I^^S de long;

à un des côtés de la longueur, sur la traverse, sont pla

cées à demeure un grand nombre de chevilles. Le côté

opposé présente également sur la traverse un nombre

double de trous faits avec une grosse vrille , de ma

nière que quand la cheville y est placée, la corde qui la

tire ne la fasse pas sortir. Les boyaux sont choisis selon

leur grosseur, et les bouts placés par ordre sur le re

bord de la terrine de façon à les distinguer, pour les

faire servir à telle ou telle grosseur de corde. Alors on

prend deux, trois bouts de boyaux, ou plus, qu'on at

tache à une petite cheville; elle est ensuite placée dans

un des trous, et les boyaux sont portés sur la grosse

cheville opposée. On fait deux tours pour les empêcher

do glisser, et on vient avec les boyaux trouver le côté

d'où on est parti : ils sont attachés à une autre cheville,

qu'on fiche dans son trou, et l'excédant est coupé; ils

sont très peu tendus, parce que la corde diminue en

longueur par le tordage, et que pour la ramener au trou

pour placer la cheville, on risquerait de la casser; ce

qui arrive souvent. S'il y a un ou plusieurs intestins qui

ne soient pas assez longs, alors on les remplace par des

bouts qui le sont davantage, et on fait la ligature près

de la grosse cheville, pour que la corde n'offre pas d'in

égalités ; car dans ce cas elle serait fausse.

Tout le métier étant garni comme nous venons de le

dire, une ou deux petites chevilles sont mises aux cro

chets, si le rouet en porte plusieurs, et on donne quel

ques tours de roue en promenant les doigts sur la cordo

à partir du rouet jusqu'à la grosse cheville. On passe

successivement toutes les cordes, et une l'ois ce premier

tordage opéré, le métier est mis au soufroir avec plu

sieurs autres, attendu qu'on fait rarement cette oj>éra-

tion pour un seul.

Le soufroir est établi dans un endroit humide où

r
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l'eau ruisselle pour ainsi dire do tous les côtés; une

terrine contenant de la fleur de soufre en quantité suf

fisante y est placée clans l'intérieur, on l'allumo et on

calfeutre les ouvertures ; après deux ou trois heures, on

ouvre le soufroir. Les métiers se trouvent dans une es

pèce de buée aqueuse et acide : les cordes ont conservé

leur grosseur et leur humidité ; on onlèvo les métiers

les uns après les autres ; ils sont placés sur le rafrah hi :

là on entrelace une corde de crin entre chaque corde de

boyau. L'ouvrier on prend ordinairement 8 ou 10 de

cette manière , les frotte avec force , en promenant la

corde do crin. Quand un côté du métier est ainsi frotté,

ou étrirhè, ou donne un second tors aux cordes et on re

tourne lo métier pour faire subir pareille manœuvre, aux

cordes qu'il contient : on remet les métiers au soufroir,

et, cela opéré, on les tord de nouveau pour les soufrer

encore , ensuite on les laissa sécher ; ce qui demande

plus ou moins longtemps selon la température de l'air.

On connaît que les cordes sont assez sèches lorsqu'a-

près avoir enlevé les petites chevilles, elles ne reviennent

pas sur elles-mêmes, et qu'en les tenant droites quelques

pouces au-dessous, elles restent ferme sans se pencher.

Si elles possèdent ces qualités, on les huile avec de bonne

huile d'olives, et enfin on les coupe près des chevilles

pour les mettre en rond et en paquets. Dans cet état,

elles sont propres à être livrées au commerce. Elles sont

meilleures quelque temps après leur fabrication, aussi

lie vend-on que les plus anciennement faites.

Pour faire la quatrième de violon , ou toute autre

grosseur de corde à boyau entourée do fil métallique,

on prend une longueur d'environ 1 mèt., qu'on adapte

par un bout au crochet du rouet ; l'autre bout est at

taché à la bonde d'un éinérillon tournant, lequel fait

tendre la corde par lo moyen d'un poids suspendu à une

ficello , qui passe sur une poulie pour venir se lier à

l'émérillon. L'ouvrier prend lo bout de son fil et lo

passe au bout de la corde près do l'émérillon. Un ou

vrier tourno le rouot d'une manière égalo, la corde fait

tourner l'émérillon; l'ouvrier la soutient de la main

gauche, et do la main droite dirige le fil métallique sur

la corde, de façon à ce qu'il soit légèrement pressé et

qu'il s'applique d'une manière égalo. Ce travail se fait

avec promptitude et avec la plus grande facilité; ce

pendant on pourrait le rendre encore plus simple au

moyen d'une mécanique qu'il nous semble facile d'éta

blir, l'our couvrir une corde à boyau de fil métallique,

il faut prendre la corde non soufrée et avant d'êtrehuilée.

Lo secret des plus habiles ouvriers consiste dans leur

habitude du travail, dans l'observation journalière de

l'état du boyau pour lui donner la lessive plus ou moins

forte, un tordage et retordage plus ou moins considéra

bles, et d'arrêter le soufrage à point; enfin de diriger la

corde dans toutes ses préparations d'une manière con

venable. Ce sont autant de moyens que l'expérience

donne, mais qui ne comportent pus une description.

Si l'on consulte ces ouvriers sur la fabrication dos

chanterelles, ils répondent : C'est une chose impossible ;

nous avons essayé souvent et toujours en vain ; l'espèce

de moutons qui so consomment à Paris ne permettra ja

mais de faire des chanterelles aussi fines que celles qu'on

fabrique à Naples, où les boyaudiers ont les intestins

des moutons du pays, qui sont très petits.

Malgré ces assurances désespérantes, nous avons cru

devoir entreprendre les expériences suivantes :

Nous avons pris un morceau de véritable chanterelle

de Naples, et l'avons mis tremper dans do l'eau do po-

tasso très faible, afin de pouvoir l'analyser, vu que

cette corde était très huilée. Au bout de quelques heu

res, elle avait gonflé, et nous sommes parvenus à sépa

rer les trois intestins dont elle était formée ; après plu

sieurs tentatives nous avons pu, au moyen d'un tuyau

de plume, souffler un de ces morceaux de boyau, et nous

avons observé qu'eu effet la capacité est bien moindre

quo celle de l'intestin de nos moutons, et qu'il est extrê

mement fin et propre. Au premier aspect, on serait

presque porté à croire que c'est l'intestin de tout autre

animal que le mouton. Cette sorte d'analyse mécanique

a fait naître en nous une foule d'idées pour tenter divers

procédés pour la fabrication des cordes à instruments,

nous en relaterons la partie que nous croirons devoir

intéresser les savants. Nous avons pensé surtout qu'outre

la petitesse des boyaux, les Napolitains pouvaient bien

aussi avoir des manipulations particulières ou des agents

chimiques, au moyen desquels ils font rentrer pour

ainsi dire le boyau en lui-même : nous avons cherché à

les deviner ou à y suppléer.

Nous avons pris des boyaux de nos moutons et à l'é

poque de l'année où on tue les plus gros, c'est-à-dire en

mars et avril. Après les avoir ratisses au couteau comme

il a été dit, nous les avons placés dans trois terrines par

égale quantité.

La première terrine a été traitée par des eaux do

potasse seule, à force progressive, comme nous l'avons

déjà décrit. La seconde avec de l'eau de potasse et des

cendres gravelées, selon la méthode usitée. La troisième

avec de la potasse unie avec d'autres sels, que nous

ne nommons pas.

On a observé qno les boyaux des deux premières ter

rines ont constamment été do plus en plus blancs, qu'ils

so sont gonflés, qu'ils étaient de peu de consistance en

les touchant , et qu'en passant au dé ils faisaient peu

de bruit : tandis que ceux traités par la potasse com

binée faisaient un bruit beaucoup plus fort pendant

cette opération. Du reste ils présentaient le même as

pect que ceux des autres terrinos, seulement ils se te

naient plus au fond du liquide et gonflaient moins ; ils

étaient aussi blancs.

Les boyaux arrivés à fioint pour filer la corde, lo

métier a été garni ; la corde convenablement tenduo et

tordue, avec une foule do minutieuses attentions peu in

téressantes à décrire, peut-être utiles néanmoins pour

la réussite, et que nous devons à notre première idée do

souffler le boyau de la corde de Naples.

Dans cet état, lo métier a été mis au sonfroir, que

nous avons fait construire comme suit : quatre montants

en buis do chêne de la hauteur l"',50, avec des traverses
de lm,83 de long, et 0",65 de large. Le fond en plan

ches bien assemblées, le haut couvert par un châssis

tenu par des charnières : le tout a été enveloppé par de

la tuile, qui a été recouverte par du fort papier y adhé

rant par de la colle d'amidon. Sur un des côtés a été mé

nagée une petite porte , pour introduire la terrine

contenant lo soufre. Quand la terrine est placée, elle so

trouve recouverte par une plaque en tôle do 0°',i0 à
0m,'M en tous sens, et qui est placée de telle manière

quo la flamme du soufre vient la frapper dans son

milieu à environ 0™,20 d'élévation. Elle est destinée à

empêcher que la chaleur ne se porte en majeure partie

sur le milieu des cordes du métier, et a. faire éparpiller

la vapeur de soufre en même temps. Toute la vapeur d'a

cide sulfureux est concentrée dans cette espèce de

caisse et ne peut s'échapper, le couvercle et la porto

étant entourés de bandelettes de papier collé.

Au bout do quelquo temps, nous avons entendu plu

sieurs cordes casser : cet accident n'est pas du à la va

peur du soufre, mais bien à la chaleur trop vive.

Après deux heures d'exposition à la vapeur du soufre,

le métier a été retiré ; les cordes avaient peu blanchi,

elles avaient séché trop vite. Dans les soufroirs ordi

naires, comme nous l'avons déjà observé, l'humidité est

extrême, et ce non succès pour le soufrage nous prouve

que dans les arts ce qui parait le plus insignifiant, peut

quelquefois n'être pas à négliger. Notre soufroir était

placé au milieu d'un laboratoire sec et aéré. Dans les

opérations suivantes, nous l'avons chargé d'humidité,

et nous uvyus réussi à fairo des cordes très blanches.
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Jusqu'ici non» sommes, il très peu do chose près, ar

rivés a résoudre le problème que nous nous étions

proposé ; savoir, de faire avec do gros boyaux do po-

tites cordes. Celles que nous avons obtenues contien

nent trois intestins, et sont infiniment moins grosses

que par le procédé usité jusqu'à oc jour : elles ne sont

pourtant pas aussi fines que celles de Naples; malgré

cela, nous trouvons en elles un motif qui nous encou

rage à tenter de nouvelles expériences. Nous sommes

intimement convaincus qu'en choisissant les intestins des

petites espèces de moutons qu'on tue à Paris, nom par

viendrons a obtenir des chanterelles au moins aussi bon

nes que cellesde Naplcs,et quiconserveront mieux la note.

Une des cordes do notre premier essai a été remise à

un musicien, il a dit : C'est une petite seconde que vous

me donnez, elle ne pourra servir do chanterelle ; mats

lui ayant assuré qu'au violon elle monterait au ton con

venable avec facilité, il l'a placée ù. l'instrument, et il

a observé en effet que cette corde, tendue pour lu pre

mière fois baissait moins vite de ton, une fois arrivée

au diapazon de l'Opéra. Sur notre prière, et encore après

l'avoir maniée entre ses mains humides, il l'a tendue de

manière il arriver il quatre tons au-dessus du diapazon :

alors elle a cassé. La partie restante, romontéo sur l'in-

Btrmnent, a été tendue à un ton de moins, c'est-ii-diro il

trois tons au-dessus du diapazon de l'Opéra ; arrivée la,

elle a cassé : l'humidité ou la sueur des mains influe

donc sur la ténacité des cordes. Une cordo a été placée

sur le violon, et montée rapidement au diapazon de

l'Opéra; l'artiste a exécuté un assez long morceau, la

corde a baissé do deux sixièmes do ton. Il nous a assuré

qu'une chanterelle de Naples neuve aurait baissé bien

davantage. Le violon étant accordé a été déposé dans

un appartement clos, et examiné deux jours après il a

trouvé que la corde avait baissé d'un demi-ton. Le

temps était sec lorsque le violon a été accordé ; le len

demain il a plu assez abondamment; le jour de l'exa

men, l'air était chargé de plus d'humidité que deux jours

avant; vingt-quatre heures après cet examen, l'instrn

ment a été examiné do nouveau et la trop grosse chan

tcrelle s'est trouvée juste.

Les intestins de chien et de chat ne présentent rien

de remarquable dans leur préparation particulière, pour

en faire des cordes. Celui do chat n'a guère qu'une lon

gueur de 1™,50 ii 2'", il est d'inégale grosseur. Aussi, en

ayant fait une corde avec un seul boyau, un bout se

trouve assez mince pour faire chanterelle, et l'autre

moitié peut servir de seconde. La corde est très cassante

et très sèche. En faisant la cordo avec deux boyaux, do

faeon il mettre un gros bout avec un mince, on l'ob

tient égale, mais elle est trop grosse.

_ L'intestin du chien est un peu plus égal ; il a une

longueur d'environ 5 mètres, du moins ceux que nous

nous sommes procurés; nous en avons fait des cordes a

deux et trois boyaux, elles paraissent solides et nous

croyons qu'elles doivent être justes.

Nous nous sommes procuré aux abattoirs les boyaux

de trente moutons, dont nous n'avons pu connaître le

poids : environ les deux tiers étaient moyens, les autres

assez gros ; nous les avons traités do trois manières dif

férentes, avec des modifications de détail que l'étud

nous a suggérées, et ces expériences ont été faites avec

le soin dont nous pouvons être capables ; elles peuvent

être exécutées par un ouvrier soigneux ; en obtiendra les

mêmes résultats, et toujours avec succès. Tous ces

boyaux n'ont fourni que des chanterelles, la plus

grande partie aussi fines que celles de Naples.

Nous avons aussi traité des intestins do moutons qui

nous sont parvenus d'Avranchcs, département du Cal

vados, et du département des Ardennos : ils étaient

très bien conservés nu moyen do la saumure, après les

avoir laissés dégorger dans l'eau pendant deux jours,

en renouvelant matin et soir co liquitc ; nous leur

avons fait subir les autres opérations et nous en avons

fait dos cordes trè3 fines, mais qui sont ternes, sèches,

et qui se cassent très facilement : on ne peut point,

d'après cela, espérer de faire des cordes à instruments

avec dos boyaux qui auront été salés.

Nous croyons superflu do donner plus de détails sur

nos expériences. Nous nous bornerons donc à donner lo

tableau du poids que nos chanterelles peuvent porter

sans se casser, en prenant une chanterelle de Naples de

même dimension , pour juger comparativement leurs

forces ; et ce tableau prouvera jusqu'il quel point nous

avons réussi.

Force com/xirafice de nos rhanterelles avec celles

de Sapies.

Hauteur du mercure dans le baromètre : 0"',7o!i.

Hygromètre de Saussure : 77 degrés d'humidité.

Thermomètre de Héaumur : 1 2 degrés et demi.

DÉTAIL

(l.'S

COUDES.

3 intestins en

trant au n" 3

de la filière.

3 intestins en

trant au n" 3

de la filière

3 intestins en

trant au n" 3

do la filière.

3 intestins en

trant au n" 3

do la filière.

2 intestins en

trant au n" 1

de la lilière.

3 intestins en

trant au n" 4

do la filière.

3 intestins en

trant au n" ■

de la lilière

POIDS

 

IN. .

Cordes.

1 2k,749

H' ,250

9k,034

I0k,375

19k,00()

colles

OBSERVA TfOXS.

1 3^,031

{ Les poids ont clé

rais sur le plateau
sans secousse, et

avant de voir
casser la corde,

il s'est écoulé

cinq minutes
trente secondes.

Les poids ont été
mis doucement;
il s'est écoulé,

depuis le pre

mier poids jus

qu'au moment

oti la corde a
cassé , sept mi-

n u tes quinze se

condes.

I Trop soufrée. Elle

' a supporté les

| poids ci n<] minu -

[ tes.

Non soufrée.

Peu soufrée. Elle
est de même

grosseur que
celle qui, avant

de casser, a
monté au violon,

comme chante-
rcllc,quatre Unis

ïlll-di'SMIS du

diapazon de l'O

péra.

Peu soufrée.

pris, dans toutes les expériences, même

orde, c'est-à-dire o<»,r.:>; les nueuds faits

au et à la corde supérieure, il s'est trouvé dans

toutes les expériences «m,r>7 à partir des nœuds. Le pla
teau pesait 1 Wtt., cl fait yavlie des poids que nous rap

portons.

Sofa. On

longueur de

i pl
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Si l'on vont examiner les cordes à instruments, il

faudra, suivant nous, à finesse égale et un même nom

bre d'intestins, mettre la corde sur l'instrument, savoir

combien de tours il faudra donner à la cheville pour

arriver au diapazon de l'Opéra. On se servira alors de

l'instrument, ou on laissera la corde tendue pendant

un temps donné ; on examinera la qualité du son, et on

notera de combien la corde a baissé. On la mettra au

ton, et on laissera ensuite l'instrumont pour l'examiner

de nouveau un ou plusieurs jours après. Pendant cet

espace de temps, les variations de l'atmosphère devront

être notées.

Ensuite ou avant il faut examiner, sur une longueur

donnée, quelle est celle des cordes de même dimension

qui porte le plus de poids avant de casser : car celle

qui porte davantage sera celle qui monte le plus haut;

et si elle monte, par exemple, un ou deux tons de plus,

nécessairement étant fixée au ton juste, elle résistera

plus facilement et plus longtemps sous l'archet.

La corde la meilleure et qui doit faire le plus long

usage, est celle qui change le moins d'aspect quand on

la monte sur l'instrument : celles qui se ternissent et

perdent leur transparence ne doivent pas résister. Les

musiciens, s'ils y ont fait attention, doivent avoir ob

servé ce fait.

La corde qui arrivera le plus vite au ton, qui variera

moins, et qui aura le son le plus plein, le plus sonore,

et qui pour ainsi dire fera la cloche, sera la meilleure.

Il faut que le son ne soit ni maigre, ni criard, ni faux.

Peut-être les musiciens ont-ils d'autres moyens pour

apprécier la bonté des cordes ; mais ceux qui viennent

d'être indiqués paraissent essentiels.

III. — baudruche. Pour compléter la description

de l'art du boyaudier, il no nous reste qu'à faire con

naître la manière de préparer la baudruche dont se ser

vent les batteurs d'or.

Les bouchers, boyaudiers et charcutiers entendent par

le mot baudruche l'intestin cœcum du bœuf ou du mou

ton ; mais ce mot ne doit être consacré que pour la double-

membrane que les batteurs d'or emploient de temps im

mémorial. Elle est retirée du cœcum du bœuf, et les seuls

charcutier!) font cette opération. On ne peut jamais la

retirer entière, le tiers environ de cette pellicule se

trouvant faire partie commune avec le suif, dont on ne

peut la débarrasser sans qu'elle se déchire.

Une fois que l'ouvrier a décollé la portion de mem

brane péritonéale qui entoure la partie fermée du cu1-

cnm, il la tire, et elle suit de la longueur de 0'",G0 à

Qm,80. Elle revient sur ello-mêmc, on la mot à sécher.

Etant sèche, elle ressemble à une ficelle. L'ouvrier qui

prépare la baudruche prend cette membrane desséchée,

la met tremper dans une solution de potasse très fai

ble. Suffisamment humectée, il la place sur une plan

che pour la ratisser avec le couteau. Quand ces pelli

cules sont bien propres et suffisamment dégorgées dans

l'eau, il les étend sur une espèce de châssis en bois de

4'" à 1",'20 de long sur 0"',27 de large ; il est formé de

deux montants assemblés par deux traverses : ces qua

tre morceaux de bois offrent dans leur longueur une

rainure de !> à 8 millimètres de large.

Pour étendre cette membrane, l'ouvrier la prend dans

ses mains et place sur le haut du châssis un des bouts,

ayant soin que la partie de cette membrane qui était

extérieure étant sur l'intestin de l'animal, soit la por

tion qui s'applique sur le châssis ; il la tire en tous

sens et la fait adhérer sur le bord dudit châssis; une

fois cela fait, il prend une autre membrane, qu'il ap

plique sur celle qui est déjà tendue, ayant soin de lais

ser à l'extérieur ce qu'il nomme la fleur du boyau,

c'est-à-dire plaçant les deux membranes, de façon que

les parties qui adhéraient à la membrane musculcuse se

trouvent l'une contre l'autre. De cette manière, elles se

collent parfaitement et ne font qu'un seul corps.

Ces deux membranes sèchent promptoment, excepté

les extrémités, qui sont collées sur les traverses du

châssis. Quand le tout est bien sec, l'ouvrier coupe la

baudruche avec un bon couteau et en suivaut la rai

nure dont nous avons parlé.

Les bandes île baudruches sont ensuite livrées à un

autre ouvrier pour les recouvrir de ce qu'on nomme la

fond, leur donner lo dernier apprêt et les couper do

grandeur convenable.

Quand l'ouvrier veut terminer la baudruche, il prend

chaque bande, les colle sur un châssis comme celui

dont nous avons parlé, mais qui ne porte point de rai

nures, il enduit de colleles bords de cechâssis et y place

la bande de- baudruche. Une fois sèche, cette membrane

est lavée avec une dissolution contenant, par litre

d'eau, 15 à 20 grammes d'alun, et on laisse encore

sécher ; ensuite on enduit la baudruche, au moyen d'une

éponge, d'une solution concentrée de colle de poisson

faite avec du wn blanc, dans lequel on a fait macérer

des substances acres et aromatiques, telles que girofle,

muscade, gingembre, camphre, etc. Ces derniers in

grédients sont ajoutés pour empêcher les insectes d'at

taquer la baudruche : suffisamment enduite do ce que

les ouvriers nomment le fond , on la recouvre d'uno

couche do blanc d'eeufs. La baudruche est ensuite cou

pée en morceaux cairés de 0"',13 de côté. On les sou

met à la presse pour les aplatir ; on les met en tas ou

livrets, et on les livre au batteur d'or.

Ce dernier travail se rapproche beaucoup de celui

de la préparation du taffetas d'Angleterre.

IV. — crin a pêcher. Le crin à pêcher n'est pas lo

produit do l'art du boyaudier. Nous croyons , sans pou-

voirl'affinner, que cette substance provient du ver à soie.

Nous pensons qu'ollo est retirée des cocons les plus

beaux, lesquels sont réservés pour la propagation de

l'espèce. Quand le papillon s'est fait jour, ces cocons

sont pris et jetés dans une chaudière pleine d'eau bien

chaude, on prend une foule de brins avec un balai de

bruyère ; ils s'agglutinent et ne suivent au rouet que

très peu, en raison du trou dont le cocon est percé ; on

soufre ces brins pour les blanchir, et on les met on

paquets. La matière animale résineuse qui entoure ce

fil le rend imperméable à l'eau.

Quelques personnes croient que le crin à pêcher se

fait en prenant le ver à soie, le brisant en deux, tirant

en sens inverse, et tenant chaque moitié d'une main;

ce qui lui a mérité le nom que les marchands lui don

nent, de boyau de ver à soie.

Selon M. Regnart, le fil connu dans le commerce sous

les dénominations de fil de Valence, do crin marin, do

fil de boyau de ver à soie, etc., se prépare comme il

suit : Lorsque le ver à soie est sur le point do iiler, on

le plonge dans le vinaigre; après une macération de

'il heures, on l'en retire et on lui rompt la tête. Un

fil se présente ; en tirant sur la tête, ce fil s'allonge et se

déploie sous la forme que vous lui connaissez. On ex

pose ce fil à l'air pendant quelques heures, tendu entre

deux petits bâtons ; il prend alors une grande consis

tance. Si on rompt la tête au ver à soie avant de le

faire macérer dans le vinaigre, le fil suit, mais en

offrant l'imago d'un mucus qui ne prend pas de consis

tance.

BKA5ER(anç;Z. brazing, ai/.messing locthung). C'est

souder ensemble les bords des pièces de for, de cuivre,

do laiton, etc., avec un alliage composé de laiton et de

zinc, auquel on ajoute quelquefois un peu d'étain ou

d'argent. Les surfaces qui doivent être ainsi soudées

doivent être limées très proprement, et n'être souillées

ni par le contact des doigts, ni de toute autre manière.

On humecte ordinairement l'alliage eu copeaux et pres

que pulvérulent, avec une pâte formée de borax en pou

dre et d'eau ; on applique le mélange dans cet état, on

le fait sécher, et on chauffe ensuite le tout à la chaleur
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nécessaire pour fondre l'alliage et opérer la réunion des

parties. Quelques ouvriers recouvrent d'un lut d'argile

les parties qui doivent être soudées, mais d'autres pré

fèrent les laisser il découvert , afin de voir quand la

soudure coule librement et qu'elle a pénétré dans les

joints.

Le borax sert à dissoudre les oxydes formés et à

décaper les parties qui doivent être réunies ensemble.

Ou brase souvent le fer sans métal intermédiaire, en

donnant u>e cliaude suante aux parties à réunir, y pro

jetant un peu de sable qui fond et forme un silicate qui

dissout l'oxyde formé , et forgeant ensuite les deux

pièces réunies ; le silicate ferreux est expulsé sous la

tonne de scorie», et les parties bien décapées qu'il

recouvrait se soudent ensemble.

BRASSERIE (angl. brew-housc, ail. brauerei). Voyez

B1KHE.

BRETELLES (ang. braces, ail. hosentrager) . On les

fait avec des ressorts élastiques à boudin , en fil de

laiton ou de fer, assemblés parallèlement entre deux

bandes d'étoffes froncées, pourdonuer libre jeu à l'élas

ticité des ressorts ; on en attache les bouts à des lanières

de peau qui portent les boutonnières. Pour froncer l'é

toffe qui recouvre la bretelle, on commence par étendre

suffisamment les ressorts ; on coud l'étoffe en dessus et

en dessous par des points qui les séparent les uns des

autres ; et quand ensuite on rend aux élastiques leur

liberté, l'étoffe suit les réductions des ressorts et se

plisse d'elle-même, parce que les bouts en sont arrêtés

sur les lanières de peau des boutonnières. Ou fait de la

même manière des jarretières élastiques.

MM. Rattier et (juibal ont imaginé de filer le caout

chouc et d'en composer d'excellents élastiques qui sont

d'un beaucoup meilleur service que les ressorts à bou

din. (Voyez caoutchouc).

BREVET D'INVENTION. Une loi nouvelle est ve

nue modifier assez sérieusement, clans ces derniers

temps, les conditions du privilège que la société ac

corde aux inventeurs. Cette loi, encore peu connue,

intéressant au plus haut point toutes les personnes qui

s'occupent d'industrie, nous ne pensons pouvoir mieux

faire que d'en rapporter le tex.tc. Nous traiterons , an

mot INVENTION, la question de savoir jusqu'à quel

point la concession du privilège d'un brevet d'inven

tion est suffisante pour récompenser l'inventeur, et fé

conder son travail pour le plus grand profit de la so

ciété.

LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION.

TITRE 1". DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1". Toute nouvelle découverte ou invention,

dans tous les genres d'industrie, confèro à son auteur,

eous les conditions et pour le temps ci-après déterminés,

le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte

ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par lo

gouvernement, sous le nom de brevets d'invention.

Art. 2. Seront considérées comme inventions ou dé

couvertes nouvelles :

L'invention de nouveaux produits industriels.

L'invention de nouveaux moyens ou l'application

nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un ré

sultat ou d'un produit industriel.

Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :

1 " Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de

toute espèce, lesdits ohjets demeurant soumis aux lois

et règlements spéciaux sur la matière, et notamment

au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdc3 se

crets ;

2° Les plans et combinaisons de crédit ou do fi

nances.

Art. i. La durée des brevets sera du cinq, dix ou

quinze années.

Chaque brevet donnera lieu nu payement d'une taxe

qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;

Mille francs pour un brevet de dix ans;

Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans ;

Cette taxe sera payée par annuités de cent francs,

sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un

terme sans l'acquitter.

TITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA

DÉLIVRANCE DES BREVETS.

Section l. Des drmandes de brevets. — Art. o. Qui

conque voudra prendre un brevet d'invention devra dé

poser, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans

le département où il est domicilié, ou dans tout autre

département en y élisant domicile :

1" Sa demande au ministre de l'agriculture et du

commerce;

2" Une description de la découverte, invention ou ap

plication faisant l'objet du brevet demandé ;

3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires

pour l'intelligence de la description ;

Et i" un bordereau des pièces déposées.

Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet prin

cipal, avec les objets de détail qui le constituent, et les

applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs en

tendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par

l'art, i, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions,

ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désiguation

sommaire et précise de l'objot de l'invention.

La description ne pourra être écrite en langue étran

gère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les

mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les

pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir

aucune dénomination de poids ou de mesures autres que

celles qui sont portées au tableau annexé a la loi du

i juillet 1837.

Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une

échelle métrique.

Un duplicata de la description et des dessins sera

joint à la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou

par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la

demande.

Art. 7. Aucun dépôt no sera reçu que sur la produc

tion d'un récépissé constatant le versement d'une somme

de cent francs, à valoir sur le montant de la taxe du

brevet.

Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire

général de la préfecture, sur un rogistre à ce destiné, et

signé par lo demandeur, constatera chaque dépôt, en

énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au dé

posant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Art. 8. La durée du brevet courra du jour du dépôt

prescrit par l'art. 5.

Section II. De la délivrance des brevets. —Art. 9. Aus ■

sitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les

cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmet

tront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au mi

nistre de l'agriculture et du commerce, en y joignant

une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé

constatant lo versement do la taxe, et, s'il y a lieu, le

pouvoir mentionné dans l'art. 6.

Art. 10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agri

culture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à

l'enregistrement des demandes et à l'expédition des

brevets, dans l'ordre de la réception desdites de

mandes.

<■
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Art. 1 1 . Les brevets dont la domande aura été régu-

lièremont formée seront délivrés , sans examen préa

lable, aux risques et périls des demandeurs, et sans ga

rantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite

de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la

description.

Un arrêté du ministre, constatant la régularité do la

demande, sera délivré au demandeur, et constituera le

brevet d'invention. •

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la des

cription et des dessins , mentionné dans l'art. G , après

que la conformité avec l'expédition originale en aura été

reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans

frais.

Toute expédition ultérieure, demandéo par le breveté

ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une

taxe de vingt-cinq francs.

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la

charge do l'impétrant.

Art. 1 2. Toute demande dans laquelle n'auraient pas

été observées les formalités prescrites par les n. 2 et 3

de l'art. 5, et par l'art. 6, sera rojetée. La moitié de la

somme versée restera acquise au trésor, niais il sera

tenu compte do la totalité do cette somme au demandeur

s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à

compter do la date de la notification du rejet do sa re

quête.

Art. 13. Lorsque, par application do l'art. 3, il n'y

mira pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera resti

tuée .

Art. II. Une ordonnance royale, insérée au Bullttin

des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets dé

livrés.

Art. 15. La durée des brevets ne pourra être prolon

gée que par une loi.

Section III. Des certificats d'addition. — Art. 16. Le

breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant

toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'inven

tion des changements, perfectionnements ou additions,

on remplissant, pour le dépôt de la demande, les for

malités déterminées par les art. 5, (Jet 7.

Ces changements, perfectionnements ou additions se

ront constatés par des certificats délivrés dans la mémo

forme que le brevet principal, et qui produiront, à par

tir des dates respectives des demandes et de leur expédi

tion, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec le

quel ils prendront fin.

Chaque demande de certificat d'addition donnera

lieu au payement d'une taxe de vingt francs.

Les certificats d'addition, pris par un des ayants

droit, profiteront à tous les autres.

Art. 1 7. Tout breveté qui, pour un changement, per

fectionnement ou addition, voudra prendre un brevet

principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un

certificat d'addition expirant avec le brevet primitif,

devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, 0

et 7, et acquitter la taxo mentionnée par l'art. 4.

Art. 1 8. Nul autre que le breveté on ses ayants droit,

agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant

une année, prendre valablement un brevet pour un

changement, perfectionnement ou addition à l'invention

qui fait l'objet du brevet primitif.

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un

brevet pour changement, addition ou perfectionnement

à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours

de ladite année, former une demande qui sera trans

mise, et restera déposée sous cachot, au ministère de

l'agriculture et du commerce.

L'année expirée, le cachet sera brisé et le brovet dé

livré.

Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour

les changements, perfectionnements et additions pour

lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé

un certificat d'addition ou un brevet.

Art. 19. Quiconque aura pris un brevet pour une dé

couverte, invention ou application se rattachant à l'ob

jet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter

l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire

du brevet primitif no pourra exploiter l'invention objet

du nouveau brevet.

Section IV. De la transmission de la cession des bre-

reti. — Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalité

ou partie de la propriété de son brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titro

gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que

par acte notarié, et après le payement de la totalité de la

taxe déterminée par l'art, i.

Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers,

qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la

prélecture du département dans lequel l'acte aura été

jiassé.

L'enregistrement des cessions et de tous autres actes

emportant mutation sera fait sur la production et lo

dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de

mutation .

L'ne expédition do chaque procès-verbal d'enregistre

ment, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus

mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre

de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de

la date du procès-verbal.

Art. 21 . Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et

du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les

mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les

trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la

forme déterminée par l'art. 1 i, les mutations enregistrées

pendant le trimestre expiré.

Art. 22. Les cessionnaires d'un brevet, et ceux qui

auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la fa

culté d'exploiter la découverte ou l'invention, profite

ront de plein droit des certificats d'addition qui seront

ultérieurement délivrés au breveté on à ses ayants

droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit

profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieu

rement délivrés aux cessionnaires.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats

d'addition pourront en lever une expédition au minis

tère de l 'agriculture et du commerce, moyennant un

droit de vingt francs.

&c(ion V. De la communication et de la publication

des descriptions et dessins de brevets. — Art. 23. Lc3

descriptions, dessins, échantillons et modèles des bre

vets délivrés, resteront, jusqu'à l'expiration des brevets,

déposés au ministère do l'agriculture et du commerce,

où ils seront communiqués, sans frais, a toute réqui

sition.

Touto personne pourra obtenir, à ses frais, copie

desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui

seront déterminées dans le règlement rendu en exécu

tion de l'art. 50.

Art. 2i. Après le payement do la deuxième annuité,

les descriptions et dessins seront publiés, soit textuel

lement, soit par extrait.

11 sera en outre publié, au commencement de chaque

année, un catalogue contenant les titres îles brevets

délivrés dans le courant de l'année précédente.

Art. 25. Lo recueil des descriptions et dessins et le

catalogue publiés en exécution d« l'article précédent

seront déposés au ministère de l'agriculture et du com

merce, et au secrétariat de la préfecture de chaque dé

partement, où ils pourront être consultés sans frais.

Art. 20. A l'expiration des brevets, les originaux des

descriptions et dessins seront déposés au Couscrv atoiro

roval des arts et métiers.

-..
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TITRE III. DES DROITS DES ETRANGERS.

Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France

des brevets d'invention.

Art. 28. Les formalités et conditions déterminées par

la présente loi seront applicables aux brevets demandés

ou délivrés en exécution de l'article précédent.

Art. 29. L'auteur d'une invention on découverte

déjà brevetée il l'étranger pourra obtenir un brevet en

France ; mais la durée do ce brevet ne pourra excéder

celle dos brevets antérieurement pris à l'étranger.

TITRE IV. DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES-, ET

DES ACTIONS Y RELATIVES.

Section 1. Va nullités cl déchéances. — Art. 30. Se

ront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les

cas suivants, savoir :

1" Si la découverte, invention ou application n'est

pas nouvelle ;

2° Pi la découverte, invention ou application n'est

pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée;

3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes,

systèmes, découvertes ot conceptions théoriques ou pu

rement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les appli

cations industrielles ;

■1° Si la découverte , invention ou application est

reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique,

aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans pré

judice, dans co cas et dans celui du paragraphe précé

dent, des peines qui pourraient être encourues pour la

fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé in

dique frauduleusement un objet autre que le véritable

objet de l'invention;

G" Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante

pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas,

d'une manière complète et loyale, les véritables moyens

de l'inventeur;

7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dis

positions do l'art. 18.

Seront également nuls, et de nul effet, les certificats

comprenant des changements, perfectionnements ou

additions qui ne se rattacheraient pas au brevet prin

cipal.

Art. 31 . Ne sera pas réputée nouvelle toute décou

verte , invention ou application qui , en Franco ou à

l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la

demande, aura reçu une publicité suffisante pour pou

voir être exécutée.

Art. 32. Sera déchu de tous ses droits :

1" Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité

avant lo commencement do chacune des années de la

durée de son brevet ;

2' Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa

découverte ou invention on France, dans le délai do

deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou

qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années con

sécutives, à moins quo, dans l'un ou dans l'autre cas,

il ne justifie des canses de son inaction;

3" Le breveté qui aura introduit en France" des objets

fabriqués en pays étranger et semblablos à ceux qui

sont garantis par son brevet.

Sont exceptés des dispositions du présent paragra

phe, les modèles de machines dont le ministre de l'agri

culture et du commerce pourra autoriser l'introduction

dans le cas prévu par l'art. 2!).

Art. 33. Quiconque, dans des enseignes, annonces,

prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra

la qualité de breveté sans posséder un brevet délivre

conformément aux lois , ou après l'expiration d'un

brevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionnera

sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces

mots , sans garantie du goucernement, sera puni d'une

amende de cinquante francs à mille francs.

En cas do récidive, l'amende pourra être portée au

double.

Sec/ion II. Des actions en nullité et en déchéance. —

Art. 34. L'action en nullité et l'action en déchéance

pourront être exercées par toute personne y avant in

térêt.

Ces actions, ainsi que tovites contestations relatives à

la propriété des brevets, seront portées devant les tri

bunaux civils do première instance.

Art. 3ii. Si la demande est dirigée en même temps

contro le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs

cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal

du domicilo du titulaire du brevet.

Art. 36. L'affairo sera instruite et jugée dans la

forme prescrite pour les matières sommaires, par les

art. 40<i et suiv. du Code de procédure civile. Elle sera

communiquée au procureur du roi.

Art. 37. Dans toute instance tendant i\ faire pro

noncer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le mi

nistère public pourra se rendre partie intervenante et

prendre dos réquisitions pour faire prononcer la nullité

ou la déchéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par action

principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas

prévus aux n"" 2", 4" et o" de l'art. 30.

Art. 38. Dans les cas prévus par l'art. 37, tous les

avants droit au brevet dont les titres auront été enre

gistrés nu ministère de l'agriculture et du commerce,

conformément de l'article 21 , devront être mis en

cause.

Art. 39. Lorsqne la nullité ou la déchéance absolue

d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt

ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis

au ministro de l'agriculture et du commerce, et la nul

lité ou la déchéance sera publiée dans la forme déter

minée par l'art. 1 4 pour la proclamation des brevets.

TITRE V. DE LA CONTREFAÇON, DES POUR

SUITES DES PEINES.

Art. 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté,

soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de

moyens faisant l'objet de son brevet, constitue lo délit

do contrefaçon.

Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux

mille francs.

Art. 41. Ceux qui auront sciemment recelé, vendu

ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire fran

çais, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis

des mêmes peines que les contrefacteurs.

Art. 42. Les peines établies par la présente loi no

pourront être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous

les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé,

outro l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprison

nement d'un mois a six mois.

Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre lo pré

venu, dans les cinq années antérieures, une première

condamnation pour un des délits prévus par la présente

loi.

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra

aussi être prononcé, si le contrefacteur est un quvrier

ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans

l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant

associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a

eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au

brevet.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra

être poursuivi comme complice.

Art. 4i. L'art. 463 du Codo pénal pourra être appli

qué aux délits prévus par les dispositions qui pré

cèdent.

Art. 4o. L'action correctionnelle pour l'application
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des peines ci-Jessus, ne pourra être exercée par le mi

nistère que sur la plainte de la partie lésée.

Art. 46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action

pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions

qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou

delà déchéance du brevet, soit des questions relatives

à la propriété dudit brevet.

Art. 47. Les propriétaires de brevets pourront, en

vertu d'une ordonnance du président du tribunal de

première instance, faire procéder, par tous huissiers, ù

la désignation et description détaillées, avec ou sans

saisie, dus objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur

la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a

lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier

dans sa description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance

pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il

sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger

breveté qui requerra la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou

saisis, tant de l'ordonnance que do l'acte constatant le

dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout, a

peine de nullité et de dommages-intérêts cdhtre l'huis

sier.

Art. 48. A défaut par le requérant de s'être pourvu,

soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle,

dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myria-

mètres de distance, entre le lieu oii se trouvent les ob

jets saisis et décrits, et le domicile du contrefacteur,

receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou descrip

tion sera nulle de plein droit, sans préjudice des dom

mages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu,

dans la forme prescrite par l'art. 36.

Art. 49. La confiscation des objets reconnus contre

faits, et, le cas échéant, celle des instruments ou usten

siles destinés spécialement il leur fabrication, seront,

même en cas d'acquittement, prononcées contre lo

contrefacteur, lo receleur, l'introducteur ou le débi

tant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du

brevet, sans préjudice de plus amples dommages-inté

rêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.

TITHE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET

TRANSITOIRES.

Art. 50. Des ordonnances royales, portant règlement

d'administration publique, arrêteront les dispositions

nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui

n'aura clFet que trois mois après sa promulgation.

Art. 51 . Des ordonnances rendues dans la même

forme pourront régler l'application de la présente loi

dans les colonies, avec les modifications qui seront ju

gées nécessaires.

Art. 52. Seront abrogées, à compter du jour où la

présente loi sera devenue exécutoire, les lois dos 7 jan

vier et 25 mai 1791 , celle du 20 septembre 1792, l'ar

rêté du 17 vendémiaire an vu, l'arrêté du 5 vendémiaire

an IX, les décrets des 25 novembre 1802 et 23 jan

vier 1 807, et tontes dispositions antérieures a la présente

loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et

de perfectionnement.

Art. 53. Les brevets d'invention, d'importation et do

perfectionnement actuellement en exercice , délivrés

conformément aux lois antérieures à la présente, ou

prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet

pendant tout le temps qui aura été assigné à leur

durée.

Art. 54. Les procédures commencées avant la pro

mulgation de la présente loi seront mises il fin, confor

mément aux lois antérieures.

Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou

déchéance do brevet, non encore intentée, sera suivie

conformément aux dispositions de la présente loi, alors

même qu'il s'agirait do brevets délivrés antérieure

ment.

La présente loi discutée, délibérée et adoptée par la

Chambre des pairs et par celle des députes, et sanc

tionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi

de l'État. 5 juillet 18*4.

BRIQUE (angl. brick, ail. ziegel). Nom donné à

une sorte de pierre artificielle de forme ordinairement

rectangulaire composée d'argile, moulée, puis durcie au

feu. Les argiles calcaires ou marnes, sableuses ou non,

peuvent être employées à la fabrication des briques

communes. Les argiles les plus pures, ne renfermant

que des traces de chaux, de magnésie et d'oxyde de fer,

donnent des briques très réfractaires, employées dans la

construction des appareils métallurgiques, et qui for

ment deux classes, suivant qu'elles sont très siliceuses

ou très alumineuscs; ces dernières sont généralement

les plus estimées. La célèbre argile réfractaire de Stc-ur-

bridge et lu plupart de celle du Devonshire sont dans

ce cas. La première, même après la cuisson, renferme

encore des matières charbonneuses formant une sorte de

squelette qui soutient la pâte et l'empêche do s'affaisser

lorsqu'elle est exposée aux températures les plus éle

vées. Quelquefois on l'imite en prenant une argile ré-

fractaire dans laquelle on incorpore une certaine quan

tité de coke grossièrement pulvérisé (1/10' environ), ce

qui produit un effet analogue.

Quelquefois on emploie l'argile aussitôt après son

extraction, mais on a reconnu qu'il était préférable

do l'extraire en automne, puis do l'exposer pendant

l'hiver à l'action réunie do la pluie et de la gelée, et

enfin de ne la travailler que le printemps suivant ; on

brise alors les mottes d'argile et on les jette dans

des fosses peu profondes ; on les arrose avec de l'eau,

et on laisse reposer pendant quelques jours. On cor

roie ensuite l'argile imbibée d'eau, soit avec les pieds,

soit en la faisant piétiner par des chevaux ou des bœufs.

L'emploi d'ouvriers pour corroyer l'argile coûte plus

cher que tout autre, mais ce travail , qui est de la plus

grande importance, puisque la qualité des briques dé

pend essentiellement de l'homogénéité de l'argile dont

on se sert, se trouve fait avec plus de soin, et permet de

séparer les cailloux qui s'y trouvent mélangés. Lorsque

l'argile est trop grasse , on y incorpore dans cette opé

ration une quantité suffisante de sable fin. On effectue

quelquefois le corroyage do l'argile dans un tonneau

corroyeur, dont l'axe porte des couteaux obliques et

disposés en plans inclinés, qui divisent la terre, la cou

pent et la recoupeut un grand nombre de fois, et l'obli

gent en même temps à descendre, parce qu'ils agissent

à peu près comme une vis pour la pousser de haut en

bas, et la faire sortir par une ouverture pratiquée à la

partie inférieure du tonneau. Un manège mû par des

chevaux fait tourner, au moyen d'un engrenage, l'axo

de la tonne, ainsi qu'une sorte de drague qui prend l'ar

gile dans la fosse et la verse dans le tonneau-corroyeur.

Souvent cette drague est supprimée, et l'on charge à la

pelle la terre dans la tonne.

Lorsque l'argile est suffisamment corroyée, on l'ap

porte sur le banc de l'ouvrier mouleur, qui la tasse dans

des moules en bois ou mieux en fer, puis enlève avec

une tige en fer le superflu de l'argile; il place ensuite

le moule et la brique sur une planche saupoudrée de

sable fin, et retire le moule verticalement. Un autre ou

vrier porte ces briques sur une airo unie par le pilon

nage et saupoudrée de sable, les y pose à plat, et les y

laisse sécher jusqu'à ce qu'elles aient acquis assez de

consistance pour que l'on puisse les relever de champ ;

puis elles sont plus tard mises en haie, où elles de

meurent jusqu'il dessiccation complète. Un ouvrier

exercé moule par minute 1 4 briques, et même plus , ce
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qui fuit environ 1 0,000 briques pur I 2 heures fie travail .

On a inventé et préconisé bien des machines pour

mouler les briques, mais bien peu d'entre elles offrent

avantage et économie sur le travail à lu main, tant par

suite de leur prix élevé que parce qu'elles exigent trop

de surveillance pour le petit nombre des opérations

qu'elles uccomplissent. Nous décrirons ici quelques-unes

de celles employées uvec le plus de succès en Angle

terre , M nous terminerons par celle inventée par

M. Torrasson-Kougères, comme la plus simple et la

plus parfaite existant jusqu'ici, et dont l'usage est très

répandu dans le midi de la France, surtout pour la con

fection des grosses briques.

La machine à faire les briques, de MM. Lyne et

Stainfovd, est représentée fig. 293 (l'appareil étant sy-

Le moule c s'étant rempli d'argile sous le tonneau-

corroyeur, les dents de lu roue ;/ viennent engrener le

pignon monté sur l'uxe h h, et le font tourner ainsi que

la poulie i, qui enroule In chaîne et amène le moule

dans la position indiquée sur la figure, en lignes ponc

tuées ; un rûcloir placé sous le tonneau sert à enlever

l'excédant de l'argile tombée dans le moule. On com

prime ensuite l'argile au moyen des comprimeurs /., A ;

a cet effet l'urbre. qui les soutient porte un plan incliné

contre lequel vient s'appuyer un rouleau de pression /.

placé au-dessous de la roue g, par suite du mouvement

de rotation de celle-ci, et qui force alors les compri

meurs à descendre dans le moule et à y comprimer l'ar

gile, retenue en dessous par la planche d. Les compri

meurs continuant à descendre, une cheville m, que porto
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métrique on en a représenté seulement un peu plue de

la moitié), a est un tonneau-corroyeur portant à sa

partie supérieure une trémie dans laquelle on charge

l'argile, et, s'il y a lieu, du sable ; b, b, sout les couteaux

obliques, placés sur l'arbre vertical f du tonneau, qui,

dans leur mou\ émeut de rotation , effectuent le cor-

royage de l'argile et la font sortir par le bas de la tonne,

d'où elle tombe dans l'un des deux moules de la ma

chine. Ces moules, dont on ne peut voir dans la ligure

qu un seul, en lignes ponctuées, exécutent un mouve

ment de va-et-vient sur les bords latéraux du cadre

de la machine, et sont placés en c, c; ils sont formés

d un châssis en fer divisé par des cloisons en comparti

ments rectangulaires (il y en a 15 dans chacun des

moules de la machine que nous décrivons), ayant les

dimensions que l'on veut donner aux briques; d, plan

ches supportant les moules, et portées sur les chariots

mobiles e; f, arbre central recevant un mouvement de

rotation continu de la roue horizontale g, dont il forme

l'axe, et qui est mue par un cheval attelé au prolonge

ment d'un de ses rayons, ou de toute autre manière.

Cette roue porte, sur une partie de sa circonférence, des

dents disposées de telle sorte qu'à certaines périodes de

sa révolution, elles engrènent avec un pignon fixé à la

partie supérieure de l'axe vertical h h. A la partie infé

rieure de ce même axe se trouve uno poulie i, qui est liée

par une chaîne aux moules c, et au cadre qui supporte

le chariot e .

leur châssis, vient buter contre l'extrémité supérieure

d'un quart de cercle n, formant un levier à contrepoids

qui abaisse le cadre qui supporte le chariot e, taudis

que les comprimeurs /.■, continuant leur mouvement de

haut en bas, font sortir les briques du moule et les dé

posent sur la planche d , on retire alors le chariot e et

la planche d , couverte do briques ; on remplace cette

planche pur une autre planche sablée, et l'on remet lo

chariot dans l'appareil. Pendant le moulage des briques

en /;, l'autre moule s'est rempli de terre, puis, par le

moyen d'un mécanisme tout à fait analogue à celui que

nous venons de décrire, et placé de l'autre côté de la

machine, a été moulé comme ci-dessus. Une trémie»,

sert à projeter sur la surface supérieure des briques ,

lors du passage des moules, au moyen d'un mécanisme

qui n'est pas indiqué sur la figure, du sable fin en quan

tité suffisante , pour qu'elles n'adhèrent pas aux com

primeurs. Après que le rouleau de friction l a abandonné

le plan incliné qui termine l'axe vertical qui supporte lo

châssis, celui-ci remonte do lui-même dans sa première

position, par l'effet d'une crémaillère engrenant avec un

secteur à contrepoids, qui ne sont pas figurés ; en même

temps le levier » se relève également par l'effet du

contrepoids qn'il porte.

La première machine à faire les briques à'Edward

Jones, est représentée d'une manière incomplète il est

vrai, fig. 291 et 295; mais cependant suffisante pour en

faire comprendre le mécanisme. Les moules sont prnti-

T,l
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qués dans un platcou ou roue circulaire au, et suivant

ses rayons; cette roue est montée sur un pivot central

ayant "sou point d'appui sur la maçonnerie b b, et elle

 

reçoit son mouvement de l'arbre moteur par l'engrenage

c; pour diminuer les frottements, on a arme cette roue

de roulottes qui se meuvent sur un plateau horizontal

placé au-dessous. Le fond de chaque moule est formé

par une palette portée sur un piston mobile ilont la tige

porte une roulette qui roule sur le plan incliné h h ; au-

dessus du point le plus bas de ce plan est uno trémie

fixe e remplie d'argile, et qui la laisse tomber dans les

moules au fur et à mesure qu'ils passent au-dessous ;

un rouleau conique f placé à l'intérieur de la trémie, et

de manière à n'en occuper que la partie postérieure, re

foule dans les moules l'argile qui y est tombée et enlève

l'excédant. Le moule continuant à tourner, la roulette

du piston g monte sur lo plan iucliné h h, et après une

demi-révolution le pistou g a chassé la palette et la bri

que hors du moule comme il est incliqué en i, un ouvrier

enlève brique et palette qu'il passe à un autro ouvrier

qui porte la brique sur l'aire de dessiccation, et remet uno

autre palette dans le moule.

La seconde machine à faire les briques de Jones , est

 

représentée fig. 296 et 2117; et permet de fabriquer cinq

briques a la lois, a a, est le bâti du la machine, por

tant quatre colonnes verticales b, b, qui servent de gui

des, tant au moule <;c, divisé en cinq compartiments,

qu'au châssis d qui supporte les cinq pistons e, e, e ; ces

pistons qui sérient il comprimer l'argile dans les moules

reçoivent un mouvement verticaldo va-et-vient de l'axe k,

pas le moyen des bielles I, l. Le moule ce, est soutenu

par les tiges verticales f, f, passant a travers des gui

des fixés sur les côtés du bâti a a, et terminées par des

roulettes portant sur les leviers g, que des cames m,

placées sur l'arbre k, soulèvent en temps opportun. Le

moule redescend ensuite pur son propre poids, aussitôt

que les cames m ont abandonné les leviers 9. Aussitôt

après, et lorsque les pistons e,e, ont atteint le plus haut

point de leur course, l'ouvrier remplit d'argile les divers

compartiments du moule ce ; les pistons descendent en

suite et compriment fortement l'argile; le moule est

alors soulevé tandis que les pistons restant pendant quel

ques instants au point le plus bas de leur course retien

nent les briques, et ils ne commencent h s'élever sensi

blement que lorsque les briques sont presque entièrement

dégagées. L'ouvrier peut alor9 les enlever avec la plan

che qui les supporte, qu'il remplace par une planche

vide.

Nous n'avons cité ces diverses machines employées

en Angleterre, que pour mieux faire comprendre leur

infériorité relativement à la machine pour mouler et

découper les briques do M. rerrnsjon, la seule qui donne

des résultats économiques supérieurs a ceux du moulage

h la main.

Les fig. 298, 299 et 300, représentent une machine

do cette espèco établie à l'erpignan à la briqueterie des

Arcades. Cette machine, pour laquelle M. Terrasson a

pris des brevets d'invention et do perfectionnement se

compose d'un grand châssis rectangulaire en bois, for

tement relié par des traverses également en bois, et

maintenu dans lo sens de sa largeur par trois longs bou

lons en fer. Ce bâti est assemblé sur six montants M,

réunis deux à deux par des traverses , et armés à leur

partie inférieure, de sabots à roulettes, pour rendre tout

l'appareil facilement transportablo d'un point à l'autre

de la briqueterie.

A la partie postérieure de la machine et un peu au-

dessous des jumelles qui en formentles longs|côtés, il y

adeux tambours creux V, W, qui supportent deux cour

roies sans fin, sur lesquelles sont (ixées les pièces en

bois durE, E, .., formant une espèce de chapelet, et dont

l'écarteinent est régularisé par des baguettes transver

sales qui les relient deux à deux ; ces baguettes sont

destinées à supporter les planches de moulage , et les

pièces Je bois latérales E, E, ., à déterminer le niveau

de l'argile.

Le tambourpostérieur V peut être rappelé an moyen do

vis, placées sur chaque face du bâti,

lesquelles font manœuvrer les cous

sinets qui supportent l'axe du tam

bour et permettent ainsi de mainte

nir le chapelet sans lin, dans un état

de roideur suffisant. Le tambour an

térieur W porte, sur le prolongement

de son arbre, une roue dentée Dl),

qui communique nvec la manivelle

G, par l'intermédiaire d'un pignon,

de sorte que , dès que l'on agit sur

la manivelle , le tambour antérieur

est contraint de marcher, et entraîne

avec lui les courroies du chapelet et

le deuxième tambour. Or comme lo

grand cylindre C , nommé compri-

weur, peut être fixé à une hauteur

convenable, par le moyen de visa

écrous qui en supportent les coussi

nets, Il sVnsuit que le chapelet le force à marcher dès

qu'il s'avance rempli de pâte à briques. Pour éviter
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néanmoins une trop gronda adhérence iln comprimeur

avec la pute, un fil métallique est placé dans le sens

de la largeur de la machine, un peu en avant du coin-

primeur et au niveau de la face supérieure du chapelet,

dans le but d'abattre l'argile excédante.

-298.

en F. La Tonne de ces moules est telle, que l'on imite

dans le passage de la terre une sortie en mince paroi ;

on complète cette idée en tenant chaque face des moules

parfaitement nette et un peu humide ; et on se proeuro

ainsi un lissago très exact des petits côtés du prisme,

299.
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échelle ilo tleux mètres. 300.

Les planches de bois qu'on pousse à la suite les nnes

des autres, sur les baguettes transversales du chapelet,

et dont la longueur ne dépasse pas les limites extrêmes

du châssis PP, avancent peu à peu, sans qu'on ait dis

continué d'emplir le couloir rectangulaire ainsi formé de

pâte argileuse qu'on y projetto à bras d'hommos, ou qui

y tombe naturellement d'un tonneau à mélanger placé

directement au-dessus.

La terre et les planches, après avoir passé sous le

comprimeur , s'allongent on glissant sur les rouleaux

L, .., sous un antre cylindre 15, dont la surface est gar

nie d'un drap sans cesse mouillé par un petit courant

d'eau qui vient du réservoir A et s'écoule, sous la forme

de pluie, le long d'un grand nombre de fils métalliques.

On a soin , i\ l'aide do vis qui règlent l'écartemcnt du

rouleau B, de l'abaisser de telle façon qu'il comprime

encore un peu le prisme d'argile. Cette compression s'ef-

fectuant sous l'influence d'un corps mouillé, la surface

supérieure du prisme d'argile se lisse, et les parties la

térales de terre excédantes sont enlevées par des fils mé

talliques verticaux fixés, d'une part au bâti de la ma

chine , de l'autre à l'un des rebords de la cuve A, et

auxquels on peut toujours donner un écartement et une

roi'leur convenable au moyen d'écrous à ailettes.

Le prisme d'argile continuant n glisser sur les rou

lettes L, .., achève do se perfectionner en traversant

trois moules de grandeurs décroissantes, K, K, K, à pa

rois en tôle et dont la coupe transversale est représentée

Les planches qui se succèdent a l'arrière de la maehino

poussent sans cesse celles du devant, et il arrive un mo

ment où l'une d'elles se trouve précisément à l'aplomb

du grand châssis P P, qui peut facilement, à l'aide do

petites roulettes, glisser sur le plan incliné RK(fig.299),

solidoment relié au bâti rectangulaire de la machine

par un système d'a«semblage Q(J.

Une coche, pratiquée sous chaque planche, et faisant

fonction de came, met en mouvement le marteau d'un

petit timbra dès que le prisme d'argile est arrivé dans

une position convenable, et avertit ainsi qu'il est temps

de lo découper. L'ouvrier employé à la manivelle s'ar

rête aussitôt, et soulevant l'extrémité du levier H, sus

ceptible de se mouvoir dans la coulisse N, lâche la

corde TT qui soutenait le chariot PP. Ce dernier des

cend alors lo long du plan incliné RR, par l'effet do son

propre poids et de celui d'un plomb 0 fixé à sa partie

inférieure. Dans co mouvement il découpe le prisme d'ar

gile à la dimension voulue à l'aide de fils transversaux

(fig. 299 ot 300) disposés horizontalement à sa partie in

férieure, et qui arrivant obliquement à la surface dudit

prisme, entament nettement l'argile sans la déprimer

d'aucune sorte. Cette opération faite, on relève le cha

riot découpeur et on continue lo travail de la machine.

Les planches qui supportent les briques terminées se

rendent alors à l'aire de dessiccation, en roulant sur de

longues échelles peu inclinées , dont les barreaux fout

des cylindres à axes extrêmement mobiles. Il est cepen-
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dant préférable, lorsque la machina travaille en crosses

briques, de porter à bras les planches garnies dans l'en

droit ou elles doivent sécher. 11 est à remarquer ici qu'il

faut avoir bien soin de sabler les planches avant de les

placer dans le chapelet. Le mieux pour y réussir, est

de les mouiller d'abord avec un arrosoir à pompe, et de

les sabler ensuite au tamis.

Dans le midi de la France, une demi-journée do cha

leur donne assez do consistance aux briques pour pou

voir les placer sur champ; à cet effet on sable une

planche vide qu'on applique sur une planche garnie de

briques, puis deux hommes prenant le tout , le relèvent

dans un plan vertical , de telle sorte qu'après l'enlève

ment des planches, chaque brique se trouve en contact

avec le sol suivant sa plus petite face, et offre ainsi par

conséquent la plus grande surface possible à l'action de

l'air. Après vingt-quatre heures de séchage par un beau

temps , tel que celui qu'il fait ordinairement dans lo

Roussillon du mois de juin au mois de septembre, les

briques les plus fortes dites grand cayrou, et ayant 16

pouces (0",44) de long sur 8 (0".22) de large et 2

(0"055) d'épaisseur peuvent être mises en haie.

Le dessin représente la machine travaillant en grand

cayrou, brique la plus usitée dans les constructions du

midi de la France. Si l'on voulait fabriquer de la brique

flamande de 8 pouces de long sur i de large et 2 d'é

paisseur, il suffirait do diviser en quatre, au moyen de

nouveaux fils, l'espace compris entre les fils du chariot

découpeur P P.

Connaissant le retrait h la cuisson de la terre que l'on

emploie, il sera toujours facile de fabriquer telle espèce

de brique que l'on voudra, en faisant varier les dimen

sions des inouïes K, K, K, ainsi que le nombre et l'é-

cartenient des fils du chariot découpeur. On peut fabri

quer de cette manière des prismes de 1 mètre de longueur,

qui sont très utiles comme appuis ou comme bases de

fenêtres, mais leur cuisson est aussi dillioile que coû

teuse.

La machine Terrasson, dont l'emploi est surtout ré

pandu dans lo midi de la France, fait par jour, dans

quelques fabriques (à Eybens, près Gronoble), 23,000

briques environ du modèle flamand ; dans beaucoup

d'autres on atteint le nombre de lii à 20,000. Pour ob

tenir ce résultat, il faut que le tonneau à préparer la

terre soit desservi par deux chevaux ; huit hommes suf

fisent ensuite pourtout le service. Les briques fabriquées

par ce procédé ont des dimensions rigoureuses et une

homogénéité parfaito, ce qui facilite leur enfournement

et leur cuisson.

Une machine Terrasson, bien faite, coûte de 7 à

900 francs, et sa construction est tellement simple

qu'elle peut aisément être réparée par les ouvriers les

plus médiocres.

La cuisson des briques se fait tantôt dans des fours,

tantôt en plein air. Les fours à briques sont à section

ordinairement carrée ou rectangulaire, et formés de

murs assez épais afin de concentrer autant que possible

la chaleur Tantôt ils sont entièrement découverts, d'au

tres l'ois on les recouvre d'une voûte cylindrique, qui est

alors percée d'un grand nombre d'ouvertures servant au

tirage et à donner issue à la fumée. Tantôt les voûtes

qui recouvrent les grilles, et qui supportent les briques à

cuire, forment nue partio constituante du four ; tantôt

elles se reconstruisent en tout ou en partie, il chaque

opération, avec des briques séchées simplement à l'air.

Ces derniers procédés sont surtout employés dans la cuis

son des briques à la houille.

Les 6g. 304 à 305 représentent un fourneau à cuire

les briques employé dans beaucoup de localités en An

gleterre. La fig. 301 est une élévation extérieure du

ourneau j la fig. 302, un plan au-dessous du niveau des

grilles; la fig. 303, un plan au-dessus de ce même ni

veau ; les fig. 30 i et 305, un plan et une coupe de l'une

 

des grilles à une plus grande échelle. A A, 1SI5, murs du

fourneau ; a, n, a, portes des cendriers latéraux r, r, c;

b, I», b, portes par les

quelles on charge le

combustible sur les gril

les H, H, H; D, cen

drier principal qui sert

aussi à retirer les bri

ques après le refroidis

sement du fourneau et

l'enlèvement des grilles;

E , cheminée donnant

issue à la fuméo; f. f, f,

espace sur lequel on

dispose les briques à

cuire.

Dès que le four est

rempli de briques , on

mure la porte qui a servi

au chargement, et on

commence par un feu

très doux afin de sécher

complètement les bri

ques ; on active ensuite

peu à peu le feu, jusqu'à

ce que la cuisson soit

complète ; si l'on pous

sait trop vivement le

feu, les briques placées

dans les assises infé

rieures se vitrifieraient,

et même pourraient se

fondre s'il s'agissait de

briques communes.

La tourbe convienttrès

bien pour alimenter les

fourneaux à briques .

L'espacement que l'on laisse en

tre les briques en les plaçant dans

le fourneau, contribue puissam

ment à la régularité de la cuisson ,

et plus il est considérable, plus

l'opération marche vite et régu

lièrement. Cependant il y a à

cet égard des limites qu'il no

convient pas de dépasser, parce

qu'à mesure que cet écartement

augmente le nombre des briques

que l'on peut placer dans le four

neau diminue.

Dans un fourneau de i mètres

de long sur 3™,o0 de large et 4

mètres de hauteur, et dont les

murs ont 0"',3.i à C°vi0 d'épais-

heures environ 20,000 briques.

La cuisson des briques en plein air ou en meules oc

casionne une dépense en combustible plus considérable

que la cuisson dans des fours, et donne des produits

moins uniformes ; cependant par sa nature même, qui

n'exige aucun appareil particulier, ce procédé doit être

employé toutes les fois qu'on se trouve obligé de faire

des briques dans uu endroit où les matériaux de con

struction soient très cliers, et où il n'y ait pas de brique

terie en permanence.

Ce procédé présente des variations essentielles dans

son application , suivant que l'on emploie comme

combustible, soit de la tourbe on du bois, soit de la

houille.

Lorsqu'on emploie du bois ou de la tourbe, on forme

avec les briques un tas rectangulaire, tout à fait comme

si on les chargeait dans un fourneau, en y ménageant à

la base un certain nombre de canaux dans lesquels on

charge plus tard le combustible, et on recouvre ensuite

303.
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extérieurement ces tas, sur les faces latérales, d'une

légère couche de terre ou d'argile qui remplace les pa

rois du fourneau.

Lorsqu'au contraire on emploie la houille, on donne

aux canaux de chauffe, qui du reste n'ont pas de

grilles, de beaucoup plus faibles dimensions que lors

qu'on se sert do tourbe, parce que ces canaux ne doi

vent servir qu'à allumer les tas, et on les remplit de

houille à mesure qu'on les ménage. On a soin d'inter

poser entre chaque couche de brique uno couche de me

nue houille, et entin on garnit extérieurement les tas

d'argile ou de terre. On allume alors la houille qui se

trouve dans les canaux de chauffe, et l'inflammation se

répand peu à peu dans tout l'intérieur de la meule. On

régularise et on fait varier l'activité du feu en prati

quant des ouvreaux dans la couverte en terre. La cha

leur se répartit très uniformément lorsque l'opération est

conduite avec soin, et toutes les briques du tas, même

celles de la surface, se trouvent complètement cuites.

Ce procédé est très usité en Angleterre et en Belgique.

Très souvent on fonne aiusi des tas d'une longueur

considérable ; on les allume par un bout, et à mesure que

la cuisson s'avance on allonge le tas en avant en y ajou

tant de nouvelles briques, tandis qu'on retire à l'arrière

celles qui sont déjà cuites et refroidies.

Le caractère principal des briques bien cuites, et

celui auquel on les reconnaît, est le son clair qu'elles

rendent lorsqu'on les frappe. Lorsqu'au contraire elles

rendent nn son fêlé, elles ne sont pas suffisamment cui

tes, et sont alors ordinairement gelives , c'est-à-dire

qu'elles ne résistent pas à la gelée, qui les fait fendiller

et tomber par morceaux.

Brique* légères. Ces briques qui surnagent sur l'eau

étaient connues des anciens, car Pline rapporte qu'on

en fabriquait de pareilles à Colento en Espagne, et à

Fitane en Etolie. Le procédé s'en perdit pendant l'in

vasion des Barbares, et ne fut retrouvé que plus tard, par

Fabbroni, qui découvrit aux environs de Castel del

Piano, près Sienne, uno sorte de magnésite très légère,

poreuse et réfractaire, composée de silice 55 , magné

sie 15, eau 14, alumine 1-2, chaux 3, et oxyde de fer 1 ,

qui mélangée avec 4 /20 d'argile donne des briques plus

légères que l'eau, et qui avec des dimensions de 0"",49

de long, 0",12 de large, et 0™,05 d'épaisseur, ne pèsent

chacune que O^lo, tandis qu'une brique commune des

mêmes dimensions pèse 2l,70. On peut aussi employer,

à cet effet, beaucoup de tufs siliceux qui mêlés avec 1/25

d'argile grasse donnent les mêmes résultats. Les briques

légères ainsi obtenues offrent plus de résistance sons le

même poids que les briques communes, et s'approprient

par suite à la construction des cloisons et des voûtes ;

elles sont beaucoup moins conductrices de la chaleur

que les briques communes ; ainsi on peut porter au

rouge vif l'extrémité de l'une de ces briques, sans que

l'autre bout s'échauffe d'une manière notable.

Le» briques hollandaises sont cuites très fortement et

à demi vitrifiées ; elles se distinguent des briques ordi

naires par leur couleur verdàtre ou brun noirâtre, leur

cassure plus ou moins vitreuse, et la propriété qu'elles

possèdent de n'absorber aucunement l'eau. L'argile dont

on les confectionne est légèrement calcaire. La prépa

ration de l'argile, le moulage et le séchage des briques

n'offrent rien de particulier. La cuisson s'opère dans

d'énormes fourneaux découverts , dont les murs ont

2 mètres d'épaisseur, et qui renferment souvent plus

d'un million de briques. On juxtapose les briques de

manière à ne laisser entre elles presque aucun inter

valle, ce qui rend beaucoup plus difficile la circulation

de la chaleur, de sorte que pour cuire suffisamment les

couches supérieures, il faut laisser en feu pendant très

longtemps (la cuisson dans les grands fours dont nous

avons parlé, dure 5 à 6 semaines), et chauffer très for

tement l'étage inférieur. La cuisson a lieu d'une ma

nière très inégale ; les briques qui recouvrent immédia

tement les chauffes fondent en partie en formant des

matières scoriacées qui occasionnent un déchet considé

rable ; l'étage moyen fournit des briques plus ou moins

vitrifiées qui sont quelquefois en partie soudées entre

elles, et que l'on parvient ordinairement à séparer sans

trop de difficultés. Enfin les couches supérieures produi

sent des briques non vitrifiées, analogues à nos briques

communes, et qui sont vendues à très bas prix dans lo

pays. On emploie comme combustible de la tourbe.

Il est certain qu'en employant des fours voûtés, con

struits en briques réfractaircs, et en espaçant convena

blement les briques, ce qui permettrait de répartir plus

régulièrement la chaleur, ou arriverait à obtenir des

briques tout aussi cuites, avec beaucoup moins do dé

chets, et en réalisant une grande économie do combus

tible et de temps.

Fabrication des tuiles. Les tuiles exigent, pour pré

senter la durée et la solidité nécessaires, une argile

meilleure et préparée avec plus de soin que pour les bri

ques ; aussi la prépare-t-on presque toujours à l'aide du

tonnenu-eorroycur que nous avons décrit. Leur moulage

n'offre rien de particulier. On les cuit ordinairement

dans des fours, concurremment avec des briques, en

plaçant les briques à la partie inférieure, et les tuiles à

la partie supérieure, parce que par suite de leur moindre

épaisseur elles n'ont pas besoin d'être soumises à une

chaleur aussi intense.

Lorsqu'on veut donner à la masse des tuiles nne cou

leur grisâtre, on charge sur la grille, aussitôt que la

cuisson est terminée et lorsque lca briques sont encore

bien rouges, des branches d'aune ou de tout autre bois

vert avec leurs feuilles, puis ou ferme aussi complète

ment que possible toutes les ouvertures du fourneau.

La fumée qui en résulte forme dans la masse poreuse

des briques un dépôt de charbon très divisé qui la co

lore en gris. On recouvrait autrefois souvent les tuiles

d'une couverte plombeuse fortement colorée qui lour

donnait un aspect très agréable, et qui les rendait plus

susceptibles de résister à l'influence des agents atmo

sphériques. A cet effet on formait un mélange de 20 p.

d'alquifoux (plomb sulfuré) et 3 p. de peroxyde de man

ganèse, que l'on pulvérisait finement sous des meules

verticales, et auquel on ajoutait une quantité suffisante

d'argile obtenue par lévigation et un peu d'eau, de ma

nière à en former une bouillie moyennement épaisse,

dans laquelle on plongeait les tuiles séohées à l'air avant

de les porter dans le four, où on avait soin de les disposer

de telle sorte qu'elles eussent entre elles aussi peu do

contact que possible. Ces tuiles ne se fabriquent plus

guère maintenant que sur commande, parce que leur

prix est notablement plus élevé que celui des briques

ordinaires. l. p. debette.

BRIQUET , nom donné à tout appareil destiné à

produire du feu. Outre le briquet ordinaire, qui se com

pose d'une pierre à fusil et d'un morceau d'acier qui

sert à battre la pierre et à en faire jaillir des étincelles,

que l'on reçoit dans un morceau d'amadou, nous men

tionnerons les suivants :

Lo briquet pneumatique, dont nous avons déjà parlé à

l'article air comprimé.

Le briquet à gaz hydrogène. Ce briquet très ingé

nieux est formé d'un réservoir à gaz hydrogène , fermé

à sa partie supérieure, qui plonge par sa partie in

férieure dans un bocal renfermant de l'acide sulfu-

rique étendu , dont le niveau s'élève plus ou moins

dans lo réservoir selon que ce dernier renferme moins

ou plus de gaz. A une certaine hauteur est suspendu,

par un fil de cuivre ou de laiton, un morceau de zinc,

qui, lorsque l'acide monte dans le réservoir, se trouve y

plonger, et donne lieu à un dégagement gazeux qui

répare les pertes du réservoir et augmente le volume et

la tensiou du gaz qu'il renferme, do manière à ramener
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lo bain d'acide au-dessous de son niveau, et alors tout

dégagemout gazeux cesse. On voit donc que par ce

moyen le réservoir est toujours rempli de gaz hydro

gène, qui se renouvelle au besoin par le jeu même, de

l'appareil. A la partie supérieure du réservoir est un

tube eiiilé muni d'un robinet, qui permet de donner

issue à volonté au gaz. Si maintenant on dispose en

avant du jet d'hydroginc, du platine en éponge, sur le

quel il arrive, le platine s'échauffe rapidement, rougit,

puis enflamme le jet de gaz. On explique ce phéno

mène par une condensation considérable d'oxygène

venant de l'air atmosphérique et d'hydrogène (700 l'ois

environ son volume), qui s'opère à la Burfaco du métal

et qui favorise leur combinaison respective, par suite

de laquelle il se dégage uuo quantité de chaleur suffi

sante pour l'aire rougir le platine et enflammer lo jet

d'hydrogène.

Le briquet pkospliorique, dont l'usage est actuellement

très répandu, se fabrique de plusieurs manières. Le plus

ordinairement on fait liquélier, à une chaleur très

douce, un peu de phosphore dans un petit flacon de

métal long et étroit ; lorsque le phosphore est en fu

sion, on plonge dans le flacon une petite tige do fer

rougio au feu ; le phosphore s'enilamnie ; on agite pen

dant quelques instants, et lorsque la couleur estdevenue

bien rouge, on retire la tige et l'on boueho le flacon,

puis on laisso refroidir. 11 ne reste plus qu'à fixer le

flacon dans un étui de fer-blanc, disposé de manière à

pouvoir contenir on même temps quelques allumettes

ordinaires et bien soufrées. Pour faire usage de ce

briquet, on introduit une allumette dans le flacon, on

lui imprime un mouvement de torsion en appuyant sur

le phosphore, dont on détache ainsi quelques parcelles,

et on la retire ; l'inflammation a lieu aussitôt et se com

munique au soufre.

Souvent on projette dans le flacon renfermant du

phosphore quo l'on vient d'enflammer, une certaine

quantité de magnésie calcinée, qu'on agite ensuite à

l'aifle d'une tige de fer ; on cesse d'agiter quand la

masse est devenue pulvérulente, on bouche et on laisse

refroidir. On rend ainsi la division du phosphore beau

coup plus grande, ce qui augmente considérablement

son inflammabilité.

Quelquefois on introduit dans un tube en plomb ou

en cristal fermé par un bout, un bâton de phosphore

quo l'on y tasse, soit par compression, soit, ce qui est

préférable, en le fondant sons l'eau. Les briquets ainsi

préparés durent plus longtemps quo les autres parce

que lo phosphore n'est pas divise, mais aussi ils sont

moins inflammables. Pour s'en servir, on frotte la

surface du phosphore assez fortement, pour que l'allu

mette en détache quelques portions qui se fixent au

soufre ; pour on déterminer l'inflammation , il faut

frotter l'extrémité de l'allumette phosphorée sur un

corps un peu rugueux, tel que le liégo, le l'entre, etc. ;

lo faible dégagement de chaleur qui se produit alors

suffit pour faire prendre feu au phosphore et lo commu

niquer au soufre.

BRIQUETTES. Pour utiliser lo menu du charbon de

terre, on le mélange avec uno bouillie claire d'argile

grasse ou terre glaise, de manière à former une pâte

très épaisse et qui ait assez de consistance pour pou

voir se mouler en briquettes. Ces briquettes, séchées à

l'air, s'emploient de préférence comme combustible dans

les fourneaux oit l'on n'a pas besoin d'un feu très vif,

ou lorsqu'on veut longtemps conserver la chaleur sans

veillera l'entretien du feu. On s'en sert aussi pour le

chauffage des habitations, en les brûlant sur une grille

avec du bois.

En façonnant la pâte ci-dessus en forme do bûches,

on obtient les bûches e'conomtV/utM, dont l'usage est ac

tuellement si répandu pour former la partie postérieure

des feux de cheminée.

BRODERIE. La broderie n'est pas seulement une

occupation de femme, mais un art, une industrie con

sidérable qui consomme annuellement la valeur de

10 millions de francs, en laines, soies, cotons, tein

tures, dessins, aiguilles, métiers, étoiles et fournitures

diversos. Bien que le travail de la broderie no paraisse

qu'un travail tout manuel qui n'emprunte rien au per

fectionnement do la mécanique, on doit remarquer qu'il

exige, de la part du fabricant et de l'ouvrier, la con

naissance raisonnéc des matières employées, de leur

aptitude à prendre telle ou telle teinture, à subir telle

ou telle préparation , à fournir enfin aux exigences

d'un travail déterminé.

Le travail do la broderie offre le grand avantage

d'occuper des milliers de jeunes personnes et d'enfants.

On ne saurait trop applaudir (nous citons les propres

paroles d'un savant économiste) aux efforts des fabri

cants pour donner et conserver aux femmes un de ces

travaux assez rares quo la mécanique n'a point encore

envahis.

Nous dirons encore quo la fabrication de la broderie

exige la connaissance du dessin, des couleurs, et le goût

de les assortir toutes, l'aptitude do la création des choses

nouvelles, et des moyens de les exécuter d'uno manière

agréable et surtout économique.

Pour faire mieux sentir toute l'importance do l'art de

la broderie, disons d'abord un mot do son origine.

Les peuples île l'antiquité savaient broder les étoffes,

et varier les couleurs soit an moyen do l'aiguille,

soit en ajoutant sur un fond uni des fils de différentes

teintes, de l'or, des pierreries, soit en faisant entrer

ces fils teints dans le tissu des étoffes lorsqu'ils les our

dissaient.

Il suffit, pour s'en convaincre, do lire quelques cha

pitres de la Bible, dans lesquels Moïse parle du modèle

du tabernacle et du voile, faits de fin lin retors, do

pourpre, d'écarlatc, de cramoisi, à'ourrages de broderie

recouverts d'or et de pierreries ( Exode , chap. 26,

v. 4 , 31 ; chap. 30, v. 2, 3, 5, 8, etc.).

Du reste, ce n'est pas seulement chez les Hébreux

que l'art do travailler en broderie était en usago. Cette

invention était généralement connue de plusieurs au

tres peuples do l'Asie. Homère, décrivant l'occupation

d'Hélène à Troie, dit que cette princesse brodait un

long voile de pourpre, et traçait les nombreux combats

que supportaient pour elle les valeureux Grecs (Iliade,

livre 111, v. 125). 11 cite encore Andromaque qui, re

tirée dans son riche palais, s'occupait à former un tissu,

ample vêtement do pourpre sur lequel sa main Initiait

(Iliade, livre XXII, v. 440).

Homère parle de la ceinture d'or de Oalypso (Odyssée,

livre V, v. 232) et de celle de Circé (Odyssée, livre X,

v. 543); mais nous ferons remarquer fi cette occasion

qu'aucun auteur n'a indiqué l'emploi des fils d'argent

pour la broderio. Pline lui-même, qui indique longue

ment l'emploi qu'on faisait de l'or dans les habillements

(livre XXXI11 , sect. 49), et do l'argent pour divers

ornements, ne dit pas un mot des fih d'argent coupés.

Dans ces temps reculés le travail do la broderie

l'emportait sur la peinture proprement dito par la vé

rité de l'imitation. Ce qui lo prouve, c'est lo témoi

gnage d'Ovide, dans sa faille de Minerve et d'Aracbnée.

Tout leur talent, dit-il, consistait à donner les jours et

les clairs avec un grand artifice quo la peinture ne pou

vait faire, et qu'elles faisaient faire à la laine. Du reste,

notre opinion est encore appuyée par le témoignage de

plusieurs auteurs modernes qui considèrent connno

peinture toute espèce de procédé qui consiste à assem

bler en nuances des couleurs , et paraissent disposés à

chercher l'origine de la peinture chez lesOrecs dans le

talent des femmes ioniennes pour la tapisserie. On lit

même, dans les Mémoires do l'Académie des sciences,

uno dissertation fort intéressante sur les diverses espèces
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(le peinture, parmi lesquelles l'auteur cite : la broderie

ou tapisserie travaillée à l'aiguille uu au métier, et celle

qui se l'ait sur des étoffes de soie blanche, et sur des

toiles de coton en y employant des teintures qui péné

traient les étoffes.

Quant à la pratique de la tapisserie tissée à la na

vette, il est certain qu'on la travaillait primitivement

debout, sur le métier monté perpendiculairement. Ho

mère (Odyssée, livre 1, v. 31) et Virgile (Géorgiques,

livre I, v. 294) déposent do cet ancien usage, les

fils de laine étaient tendus do haut en bas perpendicu

lairement, comme ils le sont aujourd'hui dans la haute

lisse (voyez tapisserie), avec cette différence cepen-'

dant que les lisses n'étaient point arrêtées par le bas

sur un cylindre, riénèquc nous apprend qu'on les assu

jettissait par le moyen d'une pièce de bois à laquelle on

attachait des poids très pesants (Epie, 90).

Les Egyptiens turent les premiers, selon riinc,

qui changèrent l'ancienne méthode qui était incom

mode ut qui introduisirent l'usage de travailler assis,

comme le t'ont aujourd'hui les artistes - ouvriers des

manufactures royales des Gobelins , de Beauvais et

d'Aubusson, etc., et depuis longtemps nos tisserands et

nos drapiers.

De nos jours, M. Jubinal a publié un livre intitulé Re

cherches sur l'origine et l'usage des tapisseries, et il cite

plusieurs passages de la liible, qui prouvent l'antique

usage des étoffes richement brodées à la main et offrant

des figures diverses. I/usage, ajoute-t-il, de ce genre

de travail était en effet plus ancien que celui des étoffes

tissées au métier, et les premières tapisseries consis

tèrent certainement en broderies à l'aiguille tracées sur

le canevas.

Mais nous croyons devoir faire remarquer ici que le

canevas lui-même n'a pu être façonné qu'à l'aide de

l'aiguille ou de la navette, et avec des fils tendus sur

un métier à l'instar des tapisseries des Gobelins ; dès

lors le canevas n'était iv proprement parler qu'une bro

derie, ou étoffe tissue, tissure en broderie, dénomination

générique par laquelle les auteurs de l'antiquité dési

gnaient indifféremment toutes les étoffes façonnées sur

un métier, soit à l'aiguille, soit avec un fuseau servant

de navette.

il. Jubinal rapporte aussi, d'après Pline (Histoire

naturelle, livre XIII, ch. 48), que, lorsque les habits

étaient usés, les anciens s'en servaient comme de trame

pour couvrir l'étoffe do broderie, ce qui donnait au tissu

une nouvelle durée. A cet effet les tissus étaient dé

coupés suivant les contours d'un dessin, puis appliqués,

couchés ut cousus sur un fond uni d'uno couleur diffé

rente , fréquemment sur les bords d'une étoffe, d'un

vêtement ; et c'est à cause de cette pratique qu'Ovide

et Horace appellent les robes que les matrones de

Rome portaient comme ornement : robes brodées ou

bordées d'une frange de pourpre (Ovide, Arsamat.,

livre I, 32; livre II, GOO. Horace, Satir., 1, 2, 3).

Chez les Romains, une simple bordure ou broderie en

couleur, placée sur le vêtement, exprimait la dignité,

le sexe, l'ago et le deuil ; et cette pratique existe même

aujourd'hui dans certaines localités du pays do liade,

où les femmes de la campagne so distinguent par des

vêtements bordés ou brodés avec des couleurs diffé

rentes, suivant le culte religieux qu'elles professent.

Des diverses sortes de broderie. La première classe de

broderie comprend la broderie blancho, ainsi appelée

parce qu'on l'exécute sur toute espèce d'étoffe Manche

avec du coton blanc, plat, mouliné ou retors, du cor

donnet, do la gauce, etc. Co genre de broderie com

prend :

1" La broderie de feston, qui consiste ordinairement à

broder et à découper la bordure de l'étoffe sans qu'elle

s'effile, en sm'iant les contours d'un dessin à dents,

tracé nécessairement soit sur un papier, soit sur l'étoile

elle-même. On emploie aussi les broderies do feston

dans le corps de l'étoffe elle-même sans la découper, t.'o

dessin prend alors des formes et des noms différents :

feston droit, uni, onde, à orête de coq, à fouilles, bourré,

plein, d'application, à picot, à imitation de dentelles, a

jour et à découpage, etc. ;

2" llroderie en reprise , snr étoffes claires, dont le»

contours et les nervures du dessin sont faits d points

de reprise, et les milieux ou pleins sont ensuite remplis

de ces mêmes points •,

3* llroderie au plumefis, sur tissus souples et serrés,

mousseline, laine, jaconas, madapolam, batiste, etc.,

que l'on produit par un point horizontal embrassant au-

tunt d'étoffe en dessus qu'en dessous ;

4" ilrodene de dentelle, sur tulle, fausse blonde, gazo,

et autres étoffes façonnées à l'aide du métier à la J.\c-

QUABT, qui se font en imitation des dentelles et

des blondes, par des points à fils tirés dans l'étoffe,

soit avec des applications diverses.

La deuxième classe comprend la broderie de couleur,

qui se divise elle-même en plusieurs genres, savoir :

1" La broderie appliquée, dont les figures sont relevées

et arrondies par le coton ou le vélin, que l'on met des

sous pour les soutenir, et que l'on colle ou que l'on coud ;

2" La broderie en couchure ou au lancé, celle dont la

ganse, le lacet, ou la passementerie, sont couchés sur

le dessin, et cousus avec do la soie de même couleur par

des points piqués, coulés ou de surjet.

3" La broderie d'application, lorsque le drap, le ve

lours ou tout autre tissu a été découpé suivant la forme

du dessin' ; puis couché, collé ou cousu sur l'étoffe avec

du lil ou do la soie ;

4" La broderie au passé, qui s'exécute comme la

broderie au plumetis et paraît uniforme des deux côtés

do l'étoffe ; cette broderie est appelée plate, lorsque les

figures sout plates et mises sans couehures, paillettes,

ou autres ornements ;
5U La broderie au passé épargné, celle qui présente

une surface plate et irrégulière à l'envers ;

6" La broderie en guipure, qui est un mélange de bro

derie appliquée eu couchure, et d'application, et qui se

fait en or, urgent, clinquant et bouillons d'or ou d'ar

gent de plusieurs façons; on y ajoute aussi de la

nacre, des plumes, des perles, des pierreries, etc.

Le plus ordinairement, les diverses broderies pren

nent les noms des matières qu'on emploio : broderie en

laine, eu soie, lacet, cordonnet, peluche, chenille, plu

mes, gaufrurcs, cheveux, crins, paillettes et lamés

d'or, d'argent et d'ivoire, baleine, eannetille, perles,

paille, nacre, pierreries, découpures et applications

de draps ou de velours, etc.

On dit broderie» par méplats ou à teintes plaies,

lorsque les fils ou d'autres matières colorées sont

employés par juxtà-position seulement; Itroderies nuan

cées, lorsque la brodeuse cherche complètement à repré

senter la nature en suivant le modèle ou l'objet naturel

ltd-mème, afin d'en imiter toutes les nuances.

On dit aussi : broderie au crochet, au métier, au

tambour, du nom des outils et ustensiles qui servent il

cette fabrication. On peut comprendre dans le nombre

des broderies celles qui consistent à former des fleurs sur

toutes sortes de tissus avec des rubans dits faveurs,

ou des gazes diversement colorées. Voilà du reste, la

manière de procéder : Après avoir arrêté le ruban sur lo

tissu par un point, on replace l'aiguille beaucoup plus

loin, ce qui l'ait froncer l'étoffe qui se trouve ainsi ar

rêtée en formant un bouillon; et on recommence jus

qu'à parfaite confection de la fleur.

l'omis de broderie. Les points de broderie sont nu

nombre de deux :

\° Celui dit de foui, qui embrasse l'étoffe, soit

en hauteur, soit en largeur, autant en dessus qu'en

dessous , et qui n'a pour toute variation que des
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nœuds dits pointa d'armes, qui fout les étnmines, et

remplissent quelques fleurs.

2" Celui de chaînette qui se fait à l'aiguille ou avec

uu crochet, en tirant en dessus le fil ou cordonnet à

broder, de sorte qu'il forme une longue boucle ; puis

en renfonçant le crochet ou l'aiguille au milieu de cette

boucle, on ramène ensuite une nouvelle boucle.

Du reste, il suffit de voir faire ces deux points une

ou deux fois, pour pouvoir les exécuter sans maître.

On distingue encore la broderie sur canevas qui

comprend la broderie à velours en relief, et les diffé

rents points pour marquer le linge et pour faire de petits

ouvrages en perles de verre.

La broderie sur canevas est appelée plus communé

ment broderie en tapisserie, ou seulement tapisserie de

points, a cause des points dont elle est formée, lesquels

combinés et arrangés diversement représentent les fi

gures que l'on veut, et prennent aussi différentes déno

minations suivant les pays d'où ils viennent, où ils se

font ■. Points de Berlin, de France, de Hongrie, d'An

gleterre; et à la manière dont ils sont faits sur le cane- '

vas : Points de croix de clievalier ; petit point, gros point, \

point des Gobelins, que nous avons ainsi nommé parce

que la tapisserie faite avec ce point imite très bien la

texture de la tapisserie, tissée à l'instar des Gobelins.

Broderie en tapisserie. Les éléments de la tapisserie

sont au nombre de cinq, savoir :

1 • Le dessin quo la brodeuse veut imiter ;

2" Les fils de laine ou de soie teints diversement et

convenablement assortis;

3" Le canevas plus ou moius régulier, dont les fils

enlacés carrément reçoivent et dirigent le point ;

4" Le métier sur lequel on tend convenablement le

canevas ;

5" L'aiguille à large tête et à pointe émoussée qui

sert à passer librement les fils colorés à travers les car

reaux ou mailles des canevas.

C'est avec les fils colorés qu'on reproduit un objet

quelconque sur le canevas , et l'art consiste à le repro

duire saus peine, dans un état de perfection désira

ble : or, il faut que l'artiste brodeuse ait sans cesse sous

les yeux un dessin de l'objet ou l'objet naturel lui-

même qu'elle veut imiter.

Les dessins sont de plusieurs espèces composés par

des dessinateurs spéciaux.

Les uns sont gravés, imprimés et coloriés sur un

papier canevas, de manière que les traits et les couleurs

remplissent exactement les carreaux qui répondent

chacun à un point de tapisserie.

Les autres sont tracés sur le canevas lui-même, au

trait, avec ou sans ombres coloriées; dans ce dernier

cas, la brodeuse travaille à l'imitation du coloriste,

c'est-à-dire, en plaçant les fils colorés suivant son goût

et la nature des objets ; et le dessin lui indique les

endroits qu'elle doit mettre dans l'ombre et ceux qu'elle

doit éclairer.

La tapisserie elle-même qu'on achète toute faite, sert

très souvent de modèle, qu'on imite alors sur la partie

correspondante du canevas ; ce qui se fait en comptant

successivement avec une épingle, les points de telle ou

telle nuance du modèle, et les carreaux du canevas, qui

doivent les recevoir ; mais cette manière de faire la ta

pisserie dite à points comptés ou à points de compte, de

mande plus de temps et plus de soins que la tapisserie

dessinée, ainsi nommée, parce qu'elle est fuite sur le des

sin tracé ou imprimé sur le canevas.

Tels sont les dessins habituellement employés au

jourd'hui ; mais ces dessins sont souvent insuffisants

pour le but qu'on se propose, et surtout d'un prix d'a

chat fort élevé. C'est donc pour obvier à ces deux in

convénients que nous proposons une nouvelle méthode

pour composer et reproduire facilement et économique

ment des dessins de tapisserie, sans 1'intennédiuire d'un

dessinateur dont les services sont toujours fort coûteux

(voyez dessin, machines a dessiner).

Il existe encore un autre genre de dessins de brode

ries, que nous avons proposé il y a six ans, particuliè

rement pour la fabrication de la tapisserie à l'instar

des Gobelins (voyez tapisserie).

On choisit des dessins lithographies ou gravés et co

loriés par les procédés ordinaires, puis on applique et on

colle dessus, avec de la cire molle, une feuille de papier-

canevas, rendue transparente par le vernis, et dont le

numéro, c'est-à-dire le nombre des carreaux, comptés

sur une mesure de longueur de 27 millim., déterminent

hi dimension du dessin quo l'on veut exécuter sur uu

morceau de canevas d'un numéro donné.

Ensuite on copie le dessin vu à travers le papier-

canevas transparent , dont les carreaux indiquent le

nombre des points et les couleurs qu'il faut employer.

Ce procédé, du reste, est exploité avec succès aujour

d'hui par deux habiles brodeuses en tapisserie , qui ont

pris chacune un brevet d'invention non expiré; mais,

nous le disons sans crainte à qui veut l'entendre : Les

deux brevets sont nuls conformément à la loi, parce que

l'invention ou l'application du procédé n'est pas nou

velle.

Quant aux règles de l'art pour faire sûrement de

beaux dessins en tapisserie, nous les donnerons à l'ar

ticle dessins coloriés. Cependant nous devons dire,

de suite, que le goût, l'habitude et le plus ou le moins

de connaissance qu'on a du dessin et du contraste simul

tané des couleurs (voy. Contraste des couleurs),

guideront encore mieux que tout ce qu'on pourrait dire.

Mais il est des règles matérielles que nous allons in

diquer ici pour bien faire les points de tapisserie, c'est-

à-dire pour les exécuter d'une manière complète et éco

nomique. Ainsi , il faut toujours exécuter le point en

couvrant le bon fil de la chaîne qui existe sur le fil de

la trame, et en ayant soin de piquer d'abord l'aiguille

do dessous eu dessus puis de dessus en dessous, et ainsi

de suite.

On compte sur le canevas, pour l'exécution du petit-

point, soit 4 carreau pour 1 point du dessin.

Pour l'exécution du gros-point, soit 2 carreaux eu

tous sens pour I point du dessin.

Pour l'exécution du point dos Gobelins, soit 2 car

reaux pris sur la largeur, et I carreau sur la hauteur,

pour I point du dessin.

Broderie en velours. La broderie en velours ou ve

loutée à plat ou en relief a été inventée en 180ii par

lMorme. Elle se fait en laine, en soie, ou en coton,

sur toutes sortes de tissus, pour habillements et pour

meubles.

Le procédé consiste à former sur l'étoffe, nécessaire

ment dessinée, avec une aiguille, par le moyen d'un

moule rond ou tranchant , des boucles ou points de

cliaiuette en laine , ou en soie , ou en coton , que l'on

coupe ensuite avec des ciseaux pour former, soit le

velours, soit des reliefs.

Ces boucles se font de deux manières, à points simples

et à points doubles : le premier point se fait en passant

le fil à broder dans l'étoffe et sur le moule; pour le

point double, on ajoute à chaque boucle un second point

arrière ; ce second point est plus solide que le premier,

parce que sou poil ne peut être arraché.

Parlons maintenant des métiers à broder.

Le meilleur métier à broder, ou plutôt lo plus facile

à manier, est, sans contredit, celui qui est construit sur

les principes du métier de tisserand, moins le peigne

et le battant, avec un système de plusieurs crochets ou

de pinces en fer, fixés sur les jumelles ou traverses du

métier, et servant à tendre le canevas sur les deux côtés

opposés; cependant ce métier, qui était déjà connu il

il y a plus de cent ans, est peu ou point en usage au

jourd'hui, à cause de son prix de construction, qui est
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trop élevé. Aussi les ouvrières brodeuses préfèrent-elles

généralement les mi-tiers à vis ou a latte, qui se vendent

à meilleur marché, et qui sont d'ailleurs plus faciles à

loger et à transporter. Toutefois on monte et démonte

l'étoffe sur le métier à latte, plus facilement et plus

promptement que sur le métier à ris: mais on la tend

souvent beaucoup trop ou trop peu, et on a beaucoup

de peine et de fatigue. Avec le métier à ris, au con

traire , on tend l'étoffe aussi peu qu'on veut , sans peine.

et sans fatigue ; sous ce deriJer rapport , du moins, le

métier a vis est bien préférable au métier à latte.

Au résumé, tous les métiers actuellement en usage

ont tous le grave inconvénient d'obliger la brodeuse

à coudre les deux largeurs du canevas sur les galons

cloués sur les deux rouleaux , à enrouler ensuite le

canevas en le pressant, et à le tendre sur les côtés, au

moyen de ficelles qui le tiraillent et le déchirent tou

jours. Nous indiquerons donc ici le» additions ou per

fectionnements que l'expérience et la pratique de la

broderie nous ont suggérés, atin de faire cesser tous les

inconvénients que présentent les métiers déjà connus.

Nous avertirons cependant le lecteur qu'un fabricant de

Paris a le droit exclusif d'exploiter à son profit ces

perfectionnements pour lesquels un bretet d'intention

nous a été délivré le 19 juin 1844.

Les perfectionnements comprennent plusieurs parties,

qui s'adaptent également à tous les métiers à broder.
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Ainsi , le périmètre des deux ronlcaux ou ensouples

présente au-dessus une surface plate de 1 centimètre

de largeur, sur laquelle sont plantées des pointer, émous-

sées et destinées à accrocher les deux largeurs du ca

nevas, ce qui dispense de les coudre sur des galons.

Ensuite on recouvre les pointes avec une tringle en

bois dite de rerourrement, taillée en demi-rond, et por

tant dans toute sa longueur une fente ou rainure d'nne

largeur égale à la grosseur des pointes ; les pointes du

rouleau de derrière sont recouvertes aussi par une trin

gle dont la face en dessus est taillée en plan incliné.

Les deux tringles sont attachées par leurs extrémités

sur les deux rouleaux, à l'aide de deux cordons, pour

éviter tout déplacement.

Les deux vis en fer à triples filets, dont les écrous

en cuivre sont fixés à demeure sur le milieu des deux

vis ou tracerses du métier, servent à tendre le canevas

sur les deux côtés opposés, quand on tourne les deux

boutons qui y sont adaptés. A cet effet, chaque vis porte

à son extrémité une platine en cuivre, tournant sur son

milieu, et dont les bouts sont coudés en équerre et

troués. La platine reçoit et supporte une tringle en

fer, qui est fixée sur le canevas avec quatre aiguilles à

broder, plus ou moins distantes l'une de l'autre.

Le rouleau en bois tourné , qui est placé sur l'rn-

souple de derrière, est destiné à enrouler le canevas

brodé ou le modèle à exécuter. Ce rouleau est formé

de deux segments ou portions de cylindre joints par

leurs extrémités au moyen de deux vis à bois à

tête plate , et entre lesquels on engage et pince le ca

nevas ou le modèle. L'axe de droite du rouleau est

en fer rond , et tourne librement dans une platine ou

fourchette fixée avis sur l'ensouple; l'axe de gauche ,

qui est ii vis , forme pivot ; il est fixe dans un écrou ,

lequel est engagé dans la fourchette de droite, et mo

bile à volonté de bas en haut, et réciproquement, de

haut en bas, suivant la grosseur ou l'épaisseur du ca

nevas ou du modèle enroulé. C'est à l'aide de cette vis

qu'on fait reculer à volonté le rouleau de gauche à

droite ou de droite à gauche, en tournant le bouton

qui y est adapté.

Résumons les avantages que présente le métier à

broder ainsi perfectionné.

Avec ce métier d'un prix d'achat aussi bas qu'on

peut le désirer, la brodeuse n'a pas l'embarras de cou

dre les deux largeurs du canevas sur les galons qui sont

ainsi supprimés, et de les enrouler ensuite sur les en-

souples ; elle roule seulement le canevas sur lui-

même, sans le presser, jusqu'à ce qu'il n'en reste

que la grandeur que peut embrasser comme-

dément la main ; elle fixe plus promptement et

plus facilement le canevas en l'accrochant sur les

pointes ; enfin le surplus des canevas est attaché

et suspendu au-dehors des ensouples, de manière

qu'on puisse le voir et le couper au besoin.

La brodeuse peut travailler sur le métier sans

gène, sans fatigue , et sans que son bras quitte

la position verticale ; et, en effet, elle peut ten

dre le canevas sur une longueur aussi petite que

possible ; ce qui lui évite de tendre le bras.

Ce métier, enfin, présente plusieurs avantages

incontestables :

1 " De dispenser d'enrouler et de presser la

broderie faite sur les ensouples , méthode qui

aplatit et écrase toujours les points, le relief des

figures, et qui fait goder le canevas ou l'étoffe

qui n'a pas encore été brodée ;

2" De dispenser d'étendre sur le canevas un

modèle qu'on froisse sans cesse en travaillant,

et qui est très souvent altéré ou perdu après

avoir été copié;

3" De laisser voir la tapisserie faite, afin d'en

imiter toutes les nuances ;

4° De permettre de confectionner une grande lon

gueur de broderie en tapisserie sans enlever les rou

leaux et sans avoir l'embarras de tendre le canevas

sur les côtés au moyen de ficelles ou de crochets qui

tiraillent et déchirent les mailles du canevas.

De plus , à l'aide de ce métier , on peut compter les

carreaux ou points colorés du modèle, sans peine et

sans tâtonnement, avec une précision et une rapidité

que la brodeuse la plus habile ne pourrait atteindre par

les procédés ordinaires. Il suffit, pour cela, de placer une

règle dite guide de compte ( I ) sur la tringle de recouvre

ment de derrière, de manière à ce que les divisions de

cette rède, espacées convenablement, correspondent

avec les divisions numérotées sur le modèle de dix en

dix carreaux ou points.

fl) Celte règle se compose d'un ruban étroit en soie ou en

coton surlequel glissent librement des curscs en cuivre gratte

très mince de 5 millimètres de largeur au plus, et numérotés

de dix en dix.
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L'on place ensuite à nnglo droit, sur le canevas lui-

même, dc-nx autres guides de compte semblables, dont

les divisions sont espacées, suivant le numéro du cane

vas ; mais le compte des carreaux du canevas est arrêté

nécessairement de dix en dix par un fil coloré lacé sur

le canevas , ou simplement par un fil en reprise à la

main, cela fait il est facile de fixer de suite, sur le ca

nevas, un point déterminé du dessin, comme s'il s'agis

sait de trouver un produit quelconque dans la table de

multiplication de Pyfhagore.

Disons aussi que ce métier tel qu'il est construit

n'est pas applicable à la broderie des grands ouvrages

S'ir mousseline, gaze ou autres étoffes légères en soie ou

coton ; car les pointes troueraient et déchireraient peut-

être ces tissus. Cependant on pourrait s'en servir au

besoin en supprimant les pointes et en comprimant

suffisamment les deux largeurs du tissu sur les en-

souples, dont les faces plates seraient recouvertes de

papier de verre, par des tringles de bois fort, dont les

faces en contact avec l'étoffe seraient légèrement con

vexes sur le milieu et recouvertes aussi de papier de

verre.

Il y a encore un métier à broder assez incommode,

du reste, et qui est généralement employé par les

brodeuses sur gaze, mousseline, et autres" étoffes lé

gères de grandes dimensions ; nous voulons parler du

tambour. C'est un instrument de forme circulaire fait

avec du bois d'éclisses, et recouvert d'une lisière de

drap ou de flanelle. On tend l'étoffe dessus comme une

peau de tambour par le moyen d'une courroie et d'une

boucle, ou d'un ou do plusieurs cerceaux recouverts

d'une lisière de drap, qui s'emboîtent les uns dans les

autres ; de là le nom do tamhnur qu'on a donné à ce

métier, qui est plutôt un outil qu'un métier propre

ment dit.

Enfin nous terminerons par la description du métier

mè-nniqvt à broder, inventé par M. .losué Ueilmann,

de Mulhouse; métier qui présente des combinaisons

fort ingénieuses sans doute, mois qui n'offre pas encore

toute la perfection désirable dans les produits manu

facturés. Du reste , le battant-brocheur inventé par

MM. Godemart et Meynier, de Lyon, remplit le même

but d'une manière encore plus heureuse et surtout plus

économique pour la fabrication des tissus recherchés

par les consommateurs. Voyez battant-bbocheer.

KOUOET DE I.ISLE.

machine A broder de M. Josué Ueilmann, de

Mulhouse. La machine à broder do M. Heilmann est

sans contredit, de toutes les machines de l'exposition

de 1 834, celle qui a obtenu au plus haut degré la faveur

du public : soit qu'elle fût en repos, soit qu'elle filt en

mouvement, ou était sur do la trouver environnée d'une

foule de curieux, les uns portant leur attention sur les

broderies qu'elle avait exécutées, les autres essayant

d'en suivre tous les mouvements et d'en deviner le mé

canisme ; on ne se lassait pas de voir, dans un petit

espace, 130 aiguilles brodeuses occupées chacune à

copier le même dessin et accomplissant leur tâche avec

une régularité parfaite ; nn seul homme suffisait à

mettre en action toutes ces aiguilles, et l'on était sur

tout émerveillé de voir avec quelle exactitude chacune

d'elles venait d'elle-même piquer l'étoffe nu point

précis où elle aurait été conduite par la main la plus

exercée.

On peut dire que M. Ueilmann a résolu, dans la con

struction de sa machine, un problème tellement com

plique et tellement délicat, que de très habiles méca

niciens n'auraient sans doute pas osé se le proposer ;

mais il ny a pas seulement dans cette invention une

grande difficulté vaincue, il y a de pins une utilité

réelle et déjà constatée : en France, en Allemagne, en

Suisse et en Angleterre, plusieurs fabricant» ont senti

1 avantago qu'ils en pouvaient tirer ; on compte, dès à

présent, six machines h Lyon qui travaillent sans re

lâche, on en compte quatre en Saxe, quinze à Saint-

Gall, et douze ou quinze, je crois, à Manchester, et

dans d'autres villes de l'Ecosse et de l'Angleterre.

On conçoit aisément qu'un mécanisme qui répète en

même temps cent trente fois le même dessin en brode

rie, ne doive pas être d'une exécution facile, surtout

quand il le répète avec toute l'exactitude que ce genre

de travail exige pour être très parfait. Cependant la

maison Kœchlin do Mulhouse, construit ces machines

avec une solidité et une précision qui semblent ne rien

laisser il désirer ; elle a été imitée à Manchester, où l'on

a construit sur les modèles qu'elle avait envoyés, mais

il ne parait pas qu'elle ait été surpassée.

Le prix d'une machine portant 130 aiguilles et par

conséquent 200 pinces est de 5,000 francs, et l'on

estime qu'elle fait journellement l'ouvrage de vingt

brodeuses fort habiles, travaillant sur le métier ordi

naire ; elle n'exige cependant pour être mise en action

pendant toute la journée, qu'un seul ouvrier et deux

jeunes filles. L'ouvrier doit être exercé à co genre de

travail, car il remplit à lafois des fonctions nombreuses :

d'une main, il suit le dessin avec la pointe du panto-

graplie; de l'autre, il tourne une manivelle pourplanter

et tirer toutes les aiguilles qui sont tenues dans des

pinces, et portées par des chariots qui s'approchent et

s'éloignent en roulant sur des chemins de 1er; enfin,

nu moyen de deux pédales sur lesquelles il appuie alter

nativement d'un pied et de l'autre, il ouvre les 1 30

pinces du premier chariot qui doivent donner les ai

guilles après les avoir plantées dans l'étoffe, et il ferme

du même coup les 130 pinces du second chariot, qui

doivent les recevoir et les tirer de l'autre côté pour les

ramener ensuite. Les jeunes filles n'ont autre chose à

faire qu'à changer les aiguilles quand les aiguillées sont

finies, et à surveiller les pinces pour qu'aucune aiguille

ne s'en échappe.

Nous allons essayer de faire comprendre tous les dé

tails de cette machine, parce qu'elle n'est pas moins

remarquable par l'heureuse disposition des parties qui

la composent que par les effets qu'elle produit. Nous

décrirons successivement :

1" La disposition du bâti;

%" La disposition de l'étoffe;

3" la disposition des chariots;

4° La disposition des pinces;

I. — Disposition du bâti. Le bâti est en fonte de for ;

il doit être solidement assemblé et établi sur un sol assez

ferme pour n'éprouver aucun ébranlement sensible, soit

par le mouvement de la machino elle-même, soit par le

déplacement des ouvrières qui vont d'une pince à l'autre

pour changer ou rajuster les aiguilles. La fig. 307 en

présente une élévation prise de face. Le bout du bâti

forme deux rectangles égaux A B B A, ABBA, symé

triquement placés, l'un à droite, l'autre à gaucho, et

réunis au milieu par un troisième rectangle plus étroit

et plus élevé, A DCA. Cet assemblage des trois rec

tangles est coulé d'une seule pièce, a, sont six pieds

qui portent chacun un trou destiné à recevoir une vis

calante, par laquelle ils reposent sur le sol. L'autre

bout du bâti est en tout pareil au premier ; nous eu

désignerons lés parties analogues par les mêmes lettres

avec un accent : ainsi, A'B'B'A', A'B'B'A', seront

les deux rectangles symétriques du second bout du

bâti ; A' D' C A', sera le. rectangle du milieu analogue à

ADCA, et a' représentera les 0 pieds correspondants à

ceux a. Entre chaque pied a et son correspondant a', il

y a une traverse en fonte A", dont on voit la forme et

l'assemblage dans la figure. Ainsi, à leur partie in

férieure, les deux bouts du bâti sont assemblés par six

traverses pareilles à la traverse A" ; en outre, aux deux

extrémités de chacune de ces traverses, il y a des arcs-

boutants a", destinés à consolider le système ; on voit
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deux do ces arcs-boutants sur la figure : à leur partie

supérieure, les doux bouts du bùti sont réunis par une

sculo traverse D" qui a la forme d'uno gouttière, et qui

sg trouve boulonuée aux angles correspondants 1)

etD'.

Telle est la disposition légère et solide du bâti qui

porte tout le mécanisme de la machine a broder ; il était

placée avec une précision suffisante pour venir présenter

successivement, vis-à-vis de la pointe de l'aiguille,

tous les points par lesquels l'aiguille doit passer pour

exécuter la ileur ou le dessin qui se trouve sur le mé

tier. La disposition de l'étoffe et le mécanisme au

moyen duquel elle est déplacée de la quantité voulue,

après chaque passage de l'aiguille, sont donc d'une

 

nécessaire d'en prendre une idée exacte afin do mieux

comprendre comment les autres pièces fixes sont sou

tenues ù leur tour, et comment les pièces mobiles, qui

sont ici très nombreuses, peuvent exécuter leurs mou

vements avec une parfaite régularité.

La longueur de la machine dépend du nombre de

pinces que l'on veut faire travailler. Lo modèle qui

était à l'exposition portait 200 pinces, et avait deux

mètres et demi de longueur ; mais, lo cadre de nos

planches no nous ayant pas permis de représenter une

machine aussi longue, nous l'avons réduite à n'avoir

que 120 pinces ; d'où il résulte seulement que nos tra

verses A" et D", au lieu d'avoir deux mètres et demi,

n'ont pas tout à fait deux mètres : du reste, tout le

mécanisme et toutes les autres dimensions n'ont

éprouvé aucun changement.

La largeur du bâti doit être la même pour toutes les

machines, qu'elles soient longues ou courtes, car c'est

cette largeur qui détermine la longueur du fil que l'ou

peut mettre après les aiguilles, et il y a toujours de

l'avantage à lui donner, comme nous l'avons fait,

toute la largeur adoptée par M. lleilmann, c'est-à-

dire un peu plus do deux mètres, en sorte que les ai

guilles puissent porter un lil d'un mètre de longueur.

II. — Uisjmsition de l'étoffe. Nous avons déjà fait

remarquer que les pinces qui portent les aiguilles se

présentent toujours au même point, et que par consé

quent les aiguilles ne feraient que passer et repasser

indéfiniment par le même trou, si l'étoffe n'était dé

grande importance, et nous allons essayerjle les expli

quer en détail.

L'étoffe est portéo sur un grand châssis rectangu

laire dont les quatre côtés sont visibles dans la figure,

savoir : les deux verticaux on F, F; et les deux côtés

horizontaux, le supérieur et l'inférieur, en F', F'.

On voit aussi , dans la figure , deux longs rou

leaux en bois G, G, dont les extrémités, munies do

tourillons en fer, sont portées sur les côtés F du châs

sis de manière à pouvoir tourner sur eux-mêmes. Ces

deux rouleaux forment un système d'cnsouples sur les

quelles le ruban, l'étoffe ou, en général, le canevas

destiné à recevoir la broderie, peut être enroulé et

tendu verticalement au degré convenable, car chacune

de ces ensouples porto à l'une de ses extrémités uno

petite roue à rochet g, g ; les dent3 de l'uno de ces

roues étant inclinées en sens contraire des dents do

l'autre, il en résulte qu'en soulevant, par exemple, la

cliquet do la rouo supérieure et en tournant l'ensouplo

dans un sens, le canevas tire l'ensouplo inférieure et

tend à la faire tourner, tandis que le cliquet de sa

roue à rochet la retient, et l'étoffe G" se tend do

plus en plus : le même effet serait produit en tour

nant l'ensouplo inférieure après avoir soulevé son cli

quet. Quand on veut faire passer de l'étoffe de l'une

des ensouples sur l'autre, il suffit de soulever à la

fois les deux cliquets et de tourner dans le sens conve

nable l'ensouplo sur laquelle on veut enrouler l'é

toffe, puis de laisser retomber le cliquet de l'autre en
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souplo lorsqu'il no s'agit plus que de donner la tension.

Outre ce système des ensouples inférieures, il y a un

second système de deux ensouples supérieures qui a le

même but et qui est disposé exactement de la mi?me

manière; mais il se voit moins complètement dans

la figure, où il est en partie caché par d'autres

pièces.

On conçoit que l'un de ces systèmes présente l'étoffe

aux aiguilles supérieures, et l'autre aux aiguilles infé

rieures : comme les deux cnsouplos d'un même système

11 ont pas leur axe dans le même plan vertical, le plan

de 1 étoffe G" serait lui-même incliné et viendrait se

présenter obliquement aux aiguilles, si l'on n'avait soin

du le redresser et de le ramener au milieu du cadre,

au moyen d'une forte règle en bois fixée comme les

rouleaux sur les deux côtés verticaux du châssis.

Enfin, l'étoffe doit recevoir aussi une tension latérale

dans les deux sens opposés, et, pour la lui donner sans

craindre de la déchirer, on commence par coudre sur

ses bords de petits rubans de laiton, et ensuite on atta

che a ces rubans des ficelles g", qui les tirent latérale

ment et qui viennent se fixer aux côtés F du châssis.

Il reste à voir maintenant par quel ingénieux moyen

le châssis peut être déplacé dans toutes les directions

sans sortir toutefois du plan vertical dans lequel il a été

primitivement ajusté, et comment l'étoffe qui est fixéo

sur lui et par conséquent forcée de suivre tous ses mou

vements peut venir présenter vis-à-vis do chaque ai

guille les points successifs qui doivent être piqués et

traverses par le fil.

M. Heilmann, pour obtenir cet effet, a employé le

pantographe dont se servent les dessinateurs pour ré

duire ou pour amplifier dans des proportions déterminées

les dessins de toute espèce. Tout le monde connaît les

principes sur lesquels repose la théorie de cet instrument,

et nous nous contenterons de les rappeler en peu de

mots : Wfb", représente un parallélogramme dont les

quatre angles h, b', f, b",sont à charnière et articulés de

telle sorte qu ils puissent devenir à volonté très aigus

ou très obtus, les côtés conservant toujours exactement

la même longueur; les côtés W et 6b" son prolongés,

1 un jusqu au point d, l'autre jusqu'au point B, et ces

points 13 et d sont choisis sous la condition que, dans

1 une des positions du parallélogramme, la ligne Bd qui

les joint passe par le point f; cette condition peut être

remplie d une infinité de manières, puisque, la position

du parallelograinmo restant la même , on voit que si

1 on voulait porter le point d plus loin du point b', il

suffirait de rapprocher convenablement le point B du

point b", ou vice versa; mais, une fois quo l'on a choisi

ia distance Vd, il est évident que la distance b"B en

est une conséquence nécessaire. Or, le principe sur

lequel repose la construction du pantographe est celui-

ci : il suffit que les trois points d, f et B, soient en

ligne droite dans une seule des positions du parallélo

gramme pour qu'Us restent toujours en ligne droite

<lans toutes les positions qu'il sera possible de lui

Ce principe étant admis, supposons que l'on déplace

le point li, dans un sens quelconque, en faisant tour

ner tout le système autour du point d, imaginons, par

exemple, que le point B vienne en B' : alors, en joi

gnant d à B', il est évident que le point f sera venu

se placer quelque part sur cette ligne d B', en f uar

exemple, puisqu'il tombe toujours sur la ligne droite

qui joint le point d à la position quelconque que peut

prendre le point B', et la ligne ff sera parallèle à BB'.

Si le côté bb" a été fait égal à la sixième partie de

b B, fr sera aussi 1 de BB', c'est-à-dire qu'en général

les contours décrits par le point f seront exactement la

sixième partie des contours décrits par le point B

Cette proposition est cejle que M. Heilmann a adop-

oOi

; b'd r= b'f, d'où il résulte :tée. Il a pris en outre

bc— bd.

Cela posé, il est facile do comprendre le rôle quo

joue le pantographe dans la machine à broder.

Pour obtenir plus de précision et plus de solidité, les

côtés du pantographe sont assemblés de telle sorte que

le milieu de leur épaisseur se trouve exactement dans

le plan vertical de l'étoffe, et que les axes des charnières

soient bien perpendiculaires à ce plan, dans lequel,

par conséquent, tous les déplacements s'accomplissent.

On arrive à ce résultat en fixant à la grande traverse

supérieure D", une pièce coudée d, ayant une saillie

convenable et sur laquelle s'adapte à son tour la

pièce d' qui reçoit à charnière l'extrémité du côté bd,-

cette pièce d' se fixe sur i" par un boulon, mais elle

porte un trou allongé, et, avant de serrer l'écrou, on la

fait avancer ou reculer jusqu'à ce que le point d'appui

se trouve exactement dans le plan de l'étoffe. Cette con

dition étant remplie, il ne s'agit plus que d'attacher le

châssis à l'angle f du parallélogramme, ce qui se fait

au moyen de la pièce F".

Il est clair maintenant que, si l'ouvrier brodeur prend

en main le manche B" et fait mouvoir le pantographe

d'une manière quelconque, le point f décrira une figure

semblable à celle décrite par le point B et 6 fois plus

petite ; mais comme le point f ne peut pas so mou

voir sans que le châssis et tout ce qu'il porte ne se

meuve avec lui , si le châssis est bien maintenu de

toutes parts et forcé de se mouvoir duns le même plan,

chacun de ses points et de ceux qui sont fixement liés

avec lui parcourra exactement le même chemin que le

point/". Ainsi, dans le mouvement du pantographe, cha

que point de l'étoffe décrit une figure égale à celle que

décrit le point f, et par conséquent semblable à celle

que décrit le point B et six fois plus petite. 11 suffit donc

de donner à l'ouvrier brodeur qui tient le manche B"

un dessin six fois plus grand que celui qui doit être exé

cuté par la machine et de lui donner en même temps un

moyen sur et facile de parcourir avec le point B tous

les contours do ce dessin : pour cela on adapte en B, et

perpendiculairement au plan du parallélogramme, un

petit style terminé par une pointe V, et l'on dispose le

dessin sur un tableau vortical E, parallèle au plan de

l'étoffe et du parallélogramme et reculé seulement de la

longueur du style ; ce tableau est porté par une tige en

fer, fixée elle-même sur un pied en fonte E', qui sert en

core à d'autres usages, comme nous le verrons plus

loin ; le châssis chargé de ses ensouples et de son étoffe

forme un ensemble assez lourd, et l'on conçoit que s'il

est nécessaire, comme nous l'avons dit, de le diriger

pour qu'il ne sorte pas de son plan, il est nécessaire

aussi de l'alléger pour que le brodeur puisse promener

la pointe du pantographe sur le tableau sans effort et

sans incertitude dans ses mouvements.

M. Heilmann a rempli ces conditions de la manière

suivante :

4 . Une corde c, attachée au côté bB du pantographe,

va passer sur une poulie de renvoi et porte à son extré

mité un poids que l'ouvrier peut graduer à volonté : ce

poids équilibre le pantographe et tend à soulever un

peu le châssis ;

2" Le côté supérieur F' du châssis porte deux règles

saillantes : elles ont l'une et l'autre une fente longitu

dinale et horizontale dans laquelle peut glisser avec un

léger frottement la cheville c", qui sert ainsi de guide

pour maintenir dans son plan toute la partie supérieure

du châssis, car les chevilles c" sont fixées à la grande

traverse D" ; on comprend que la longueur de la fente

que porte chacune des règles E" doit être égale à l'am

plitude du mouvement latéral que le châssis peut pren

dre ;

3" Le côté inférieur du châssis porto deux tringles

horizontales H, H, attachées chacune par deux pat-
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tes h, A, un pou recourbées à gauche ; chacune de ces

tringles est engagée dans la gorge d'une poulie, dout la

chape de forme ovale est portée par deux couteaux

triangulaires sur les deux branches d'un levier fourchu ;

les deux leviers doivent être solidaires l'un de l'autre,

afin que les deux côtés du châssis soient également sou

levés ; c'est pourquoi on les unit par un arbre, dont les

deux extrémités sont portées par des pieds en fonte ; un

contre-poids qui glisse sur la queue des leviers et qui

peut être éloigné ou rapproché de la ligne des points

d'appui, permet d'exercer sur le châssis une pression

de bas en haut qui se gradue à volonté, et qui, sans em

pêcher le châssis de se mouvoir dans tous les sens, l'em

pêche cependant de sortir du plan primitif pour lequel le

pantographe a été réglé ; la longueur des tringles doit

être égale à l'amplitude du mouvement latéral du châs

sis, et les bras des leviers fourchus doivent être assez

longs pour que l'arc qu'ils font décrire aux couteaux de

la chape de la poulie se confonde sensiblement avec

une ligne droite dans la plus grande excursion de haut

en bas ou de bas en haut que puisse faire le châssis ;

4" Enfin, deux guides 1, 1', portés sur des pieds en

fonte, présentent des fentes verticales dans lesquelles

reste engagé le côté inférieur F' du châssis.

III. — Disposition des chariots. Avant de décrire l'ar

rangement et le jeu des pinces qui portent des aiguilles,

nous essaierons de bien faire comprendre la disposition

et le mouvement des deux chariots qui portent ces pin

ces et tout leur mécanisme.

Ces chariots tout à fait pareils, sont disposés l'un à

droite et l'autre à gauche du châssis, nous désignerons

par les mêmes lettres les pièces qui les composent.

Chacun d'eux exécute ses mouvements sur un chemin

de fer composé de deux règles bien dressées et aj ustées

horizontalement, l'une à l'un des bouts de la machine

et l'autre au bout opposé. L'une de ces règles se voit à

sa place en K, les deux portions saillantes k, k, viennent

se poser et se boulonner sur deux consoles boulonnées

elles-mêmes contre les deux montants verticaux AC

et AB du bâti : l'une de ces consoles se voit à gauche ;

la console correspondante de l'autre règle se voit pareil

lement à droite, contre le montant A'B'. Le chariot lui-

même se compose seulement d'un long cylindre creux

en fonte L, portant a chacune de ses extrémités un sys

tème de deux galets à gorge L' qui roulent sur les rè

gles K ; les galets L' sont montés sur une pièce (', four

chue aux deux bouts pour recevoir les axes des galets ,

et la pièce l' est elle-même boulonnée sur une pièce ou

appendice l fondu avec le cylindre L.

Cet assemblage, qui, à proprement parler, constitue

le chariot, se trouve donc en équilibre parfaitement

stable sur les règles K, et l'on conçoit qu'il puisse avec

la plus grande facilité s'éloigner ou s'approcher de l'é

toffe pour planter ou tirer les aiguilles.

Mais, pour n'être pas obligé d'employer une personne

à produire ces mouvements alternatifs du chariot,

M. Heilmann y adapte un mécanisme au moyen duquel

l'ouvrier brodeur qui mène le pantographe peut de sa

place, sans se déranger, conduire lui-même les cha

riots et régler à volonté l'étendue de leur course et la

rapidité de leurs mouvements. Ce mécanisme pourra

paraître au premier abord un peu compliqué ; mais, en

réalité, il est simple, très ingénieux, et, ce qui est un

point essentiel, il est solide et fonctionne avec une pré

cision remarquable. Nous allons essayer d'en faire com

prendre la disposition.

Une poulie J est adaptée contre le montant do

droite AB du bâti, au moyen de deux pièces J' et J" :

une poulie pareille est adaptée à l'autre bout du bâti

contre le montant correspondant A'B' ; dans la figure

on les a supprimées pour laisser voiries roues m, m, sur

lesquelles elles se projetteraient. A la hauteur des pou

lies J est ajusté un axe es fer M" soutenu par des cous

sinets qui sont fixés contre les grands montants AC

et A'C du bâti ; cet axe porte vers ses extrémités, mais

en dedans du bâti, deux roues dentées m ; son extrémité

de gauche se prolonge au dehors du bâti pour porter

encore une roue dentée M. Sur la poulie J et sur la roue

dentée correspondante m passe une chaîne sans fin : la

partie de cette chaîne qui doit parcourir la circonférence

de la roue m est une chaîne de Vaucanson ; l'autre, qui

doit parcourir la circonférence de la poulie J, est une

simple courroie, les deux extrémités de la chaîne, prise

dans son ensemble, viennent se fixer sur une pièce qui

est portée par l'extrémité d'un boulon fixé lui-même

dans la pièce ( do l'extrémité de l'arbre L ; ce même

boulon porte encore un galet qui court sous la règle K.

Il résulte de cette disposition qu'en faisaut tourner

l'axe M" ou la roue M dans un sens, ou forcera le cha

riot à se rapprocher de l'étoffe, et qu'il s'éloignera, au

contraire, en faisaut tourner la roue M dans le sens op

posé.

Le chariot de gauche, mû par la roue M', est disposé

exactement comme le chariot de droite, que nous ve

nons de décrire.

Quand l'un des chariots s'est avancé pour piquer les

aiguilles dans l'étoffe, l'autre est là pour les recevoir,

il les pince, les tire, fait sa course en s'écartant pour

allonger l'aiguillée et serrer le point, puis il revient et

rapporte les aiguilles pour les piquer à son tour; pen

dant son mouvement, le premier chariot est resté en

place pour l'attendre ; ainsi, les deux chariots font suc

cessivement une allée et un retour, et jamais ils ne se

meuvent ensemble.

Pour remplir cette condition, M. Heilmann a disposé

sur la pièce 0, fixée sur les deux montants AC et AD

du bâti, un levier coudé « o »' n" mobile autour du

point o ; le coude n' porteune roue dentée 0', etl'extré-

mité n" une roue dentée 0" ; les quatre roues M, M',

0' et 0", ont une même denture et un même diamètre;

les deux roues 0' et 0" sont fixes l'une par rapport à

l'autre, en sorte qu'il suffit de tourner la manivelle N

pour faire tourner la roue 0" et par conséquent la

roue 0' : quand le levier no est vertical, la roue 0' ne

touche ni la roue M ni la roue M', mais, si on l'incline

d'un côté ou de l'autre, on fait engrener la roue 0'

successivement avec la roue M ou avec la roue M' . Do

sorte qu'on produira l'effet désiré en tournant alterna

tivement la manivelle N dans un sens et dans l'autre.

Cependant, l'ouvrier brodeur ayant ses deux mains

occupées, l'une au pantographe et l'autre à la mani

velle, il ne lui reste que ses pieds pour agir sur le le

vier no, et, comme il a encore bien d'autres choses à

faire, M. Heilmann a adapté devant lui un système de

deux pédales, au moyen desquelles il exécute avec ses

pieds une série d'opérations non moins délicates que

celles qu'il exécute avec ses mains.

Pour le moment, nous n'ullons considérer ces pédales

que comme un moyen de mettre en mouvement, à point

nommé, le levier no.

Les pédales P sont mobiles autour de l'axe p, et

portent des cordes p' enroulées en sens contraire sur les

poulies P' ; ces poulies sont fixées sur un arbre mo

bile P", soutenu d'un côté dans le support E' et de

l'autre dans une pièce attachée aux deux grands mon

tants du bâti A C et A D, l'arbre P" porte à son extré

mité une pièco dentée sur une portion de son contour

( nous verrons plus loin à quoi servent ces dents, mais,

pour l'instant, nous n'avons à considérer que sa partie

non dentéo); on voit qu'elle est armée d'une cheville

qui vient s'engager dans l'extrémité fourchue du le-

v ier no : alors, il est évident qu'en baissant la pédale P,

qui est maintenant relevée, la partie supérieure de l'ar

bre P" tournera de gauche à droite, et le levier no s'in

clinera pour apporter la roue 0' sur la roue M', mais,

en même temps, la pédale qui est maintenant baissée
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se relèvera, parce que sa cordo sera forcéo do s'eurouler

sur sa poulie autant que l'autre corde se déroulera, de

telle sorte que l'appareil sera tout prés pour agir en

sens contraire quand il le faudra.

IV. Disposition des pinces. L'arbre L' porte de dis

tance en distance, à peu près de demi-mètre en demi-

mètre, des appendices 7,7, qui sont venus à la fonte avec

lui ; c'est contre ces appendices que viennent se fixer,

par deux boulons, les brandies courbes Q qui sont des

tinées à porter tout le mécanisme des pinces ; une règle

en 1er, formant un prisme triangulaire bien dressé,

s'étend entre deux brandies consécutives Q, Q, et elle

se trouve fixée contre chacune de ces branches au

moyen d'une oreille dans laquelle passe un boulon qui

traverse l'épaisseur de la branche, mais, au lieu .l'un

simple trou, l'oreille porte une fente qui permet de l'a

vancer ou de la reculer. On arrive donc aisément a met

tre à la suite l'une de l'autre, en ligne bien droite, les

trois régies qui doivent se trouver dans les trois inter

valles des brandies Q. ; chacune d'elles est môme un peu

prolongée au-delà de ses deux oreilles, afin que l'as

semblage étant fait, les trois règles consécutives sem

blent ne former qu'un seul prisme triangulaire s'éten-

dant d'un bout à l'autre du chariot. Ce prisme est

destiné à recevoir et à porter toutes les pinces qui se

trouvent dans une rangée.

Lorsqu'une pince est ouverte et qu'une moitié de l'ai

guille vient s'y engager, elle se trouve logée dans une

rainure angulaire qui a moins de profondeur que l'ai

guille n'a d'épaisseur, et, quand la pince se ferme, la

mâchoire supérieure vient la presser dans la rainure ;

ainsi, l'aiguille est parfaitement tenue, bien qu'elle ne

soit prise que par trois points de son contour.

Supposons maintenant que toutes les pinces soient

montées et ajustées à une distance convenable sur la

règle prismatique S pour former la rangée supérieure

du chariot de droite, comme on le voit dans la fi

gure , et essayons d'expliquer par quel mécanisme

l'ouvrier brodeur parvient à ouvrir à la fois toutes les

pinces de cette rangée lorsqu'elles doivent donner les

aiguilles a celles du chariot opposé après les avoir plan

tées dans l'étoffe.

Il y a pour cela un axe méplat en fer U qui peut

tourner sur lui-même et qui s'étend d'un bout à l'autre

du chariot. Cet axe est porté par des espèces de four

chettes u qui se boulonnent à l'extrémité des bran

ches Q, et il y est arrêté par une goupille ; l'axe est

rond dans les parties par lesquelles il reposo dans les

fourchettes, et celles-ci sont à une hauteur telle, que,

quand sa portion plate est tournée eu dessous, elle ne

fait que toucher les queues de toutes les mâchoires su

périeures des pinces, sans les presser, en sorte que

celles-ci restent fermées : mais, quand on le tourne un

peu sur lui-même, il appuie sur les queues de ces pin

ces, et les ouvre en forçant l'élasticité de leurs ressorts.

Il faut donc donner a l'ouvrier brodeur le moyen de

faire tourner à propos l'axe U, soit pour ouvrir les pin

ces, soit pour les fermer, car elles se fermeront d'elles-

mêmes par l'effet des ressorts aussitôt qu'on aura ra-

mené la portion méplate en dessous.

Pour produire cet effet, M. Heilmann adapte aux

deux extrémités de l'axe U, deux secteurs dentés x, x;

chacun de ces secteurs engrène sans cesse avec une

règle verticale X qui peut glisser contre la branche Q,

oii elle est maintenue par des brides, et la règle X porte

elle-même à sa partie inférieure une cheville horizon

tale x\ perpendiculaire à son plan; c'est au moyen de

ces chevilles que l'on imprime le mouvement à la rè

gle X, au secteur x, et par conséquent à l'axe U, pour

ouvrir et fermer les pinces.

Mais, pour voir comment l'ouvrier brodeur l'ait cette

opération avec ses pieds, reportons-nous au système des

pédales 1'.

Nous avons déjà indiqué quo l' arbre P", qui est mis

en mouvement par ces pédales, porte à son extrémité

de droite une pièce destinée à faire jouer le levier no ;

cette pièce est dentée dans les deux tiers de sa circon

férence et fait l'ofHcc de pignon ; pur sa partie dentée

elle engrène avec un secteur r monté à l'extrémité de

l'arbre R, qui peut tourner sur lui-même et qui se trouve

supporté' par des coussinets fixés au milieu des traverses

horizontales et inférieures du biiti. L'axe R porte en

même temps deux branches Z, Z, mises en croix sur lui

et terminées par des couples de fourchettes correspon

dant à chacun des chariots ; elles sont destinées à rece

voir les chevilles x' des règles à crémaillères 'X, et il

est très facile d'eu comprendre le jeu. En effet, suppo

sons que l'ouvrier brodeur rappelle le chariot do droite

en tournant la manivelle N : alors le chariot revient, il

engage les chevilles x' dans les fourchettes, il plante

dans l'étoffe la moitié saillante des aiguilles qu'il porte,

et ces moitiés pénètrent dans les pinces du chariot de

gauche qui sont ouvertes pour les recevoir; il faut donc

en ce moment fermer les pinces de gauche pour qu'elles

prennent les aiguilles et ouvrir celles de droite pour

qu'elles les donnent, ("est ce quo l'ouvrier fait avec

son pied, d'un seul et même coup : il presse sur la pé

dalo qui est levée pour tirer la corde qui la porte : alors

le mouvement de rotation qui en résulte dans la poulie

correspondante se communique à l'arbre P", au pi

gnon p", au secteur r, a l'arbre R, et simultanément

aux deux branches Z, Z, dont les extrémités se relèvent

et emportent les chevilles x' dans leur mouvement

ascensionnel ; par conséquent les règles à crémaillère X

remontent en glissant dans leurs coulisses, font tourner

les secteurs x et l'arbre méplat U, qui exerce en tour

nant une pression sur la queue de toutes les mâchoires

supérieures des pinces, qu'il ouvre toutes à l'instant ;

par le même mouvement des branches Z, Z, les four

chettes qui les terminent à gauche, descendent, entraî

nent les chevilles des règles à crémaillère X du chariot

de gauche, fout tourner les secteurs correspondants et

l'arbre méplat sur lequel ils sont montés pour amener

son côté plat sur les queues des mâchoires supérieures

des pinces, et toutes les pinces de ce côté se ferment

par l'effet de leurs ressorts. Voilà comment, du mémo

coup, l'ouvrier ferme les pinces de gauche et ouvre

celles de droite, qui resteront ouvertes jusqu'à l'instant

où elles auront reçu les aiguilles après le retour du

chariot de gauche. Le même mouvement do pédale qui

a produit ce double effet a aussi changé la position du

levier no et amené la roue 0' sur la roue M' ; en sorte

que l'ouvrier n'a plus qu'à tourner la manivelle N pour

donner le mouvement au chariot de gauche, qui tire les

aiguilles et serre le point.

Les fils sout tendus à mesure que le chariot s'éloigne,

mais, cette tension n'offrant aucuue élasticité, il eu

pourrait résulter des inconvénients, que M. Heilmann

a prévenus en adaptant aux chariots un mécanisme au

moyen duquel tous les fils sont pressés en même temps

par un poids qui se règle à volonté; c'est co qui nous

reste à expliquer.

Ou voit dans la figure , un peu au-dessous de la

règle prismatique qui porte les pinces, un arbre Y qui

va d'un bout à l'autre du chariot et qui même le dé

passe un peu à chaque bout; cet arbre est porté par des

pièces y qui sont fixées sur les branches Q et dans les

quelles il peut tourner ; à son extrémité de gauche, il

porte deux barrettes y' et ir, et à son extrémité de droite

une seule barrette y', et un contre-poids y", que l'on no

voit pas dans la ligure ; les extrémités des deux bar

rettes y' sont jointes par un fil de fer un peu gros et très

droit. Quand le chariot approche de l'étoffe et avant que

lo fil de fer ne puisse la toucher, la barrette w vient

rencontrer une cheville tu', qui s'appuie contre elle et qui

larelèvodeplusenplus ; les barrette» y\ y' etlclildcler
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sont relevés en même temps : nu contraire , quand le

chariot, en partant de cette position, s'éloigne de l'é

toffe, la barrette te glisse en descendant sur la cheville

w', pnis s'échappe à une certaine distance, et alors le

contre-poids y" t'ait tomber les barrettes y' et rabat le

fil de fer qui les joint sur tous les fils qui portent les

aiguilles.

Dans tout ce qui précède, nous n'avons considéré que

la rangée supérieure des pinces et des aiguilles, pour

simplifier les raisonnements ; mais, en jetant les yeux

sur la figure on voit, sur le chariot de droite et sur

celui de gauche, une rangée inférieure de pinces et d'ai

guilles qui se trouve montée, à l'extrémité inférieure

des branches Q, exactement comme les rangées d'en

haut ; le mécanisme qui ouvre et qui ferme les pinces

est aussi le même et agit en mémo temps, puisqu'il y a

pour cette rangée un arbre méplat, un secteur denté, et

une crémaillère correspondante dansles règles glissantes

X, X. Les fils sont aussi pressés par un système tout il

fait semblable à celui qui est désigné en haut par les

lettres Y, y, y'f w et in'.

V.— Rcmar<iws rer le jeu de lamarhine. La grandeur

des dessins que la machine peut exécuter n'est pas seu

lement limitée pur l'étendue des mouvements que l'on

peut donner an châssis qui porte l'étoffe, elle l'est en

core par le nombre des aiguilles que l'on peut faire tra

vailler, car, toutes les aiguilles exécutant le même des

sin et sur la même ligne horizontale, il est évident que

leur distance doit être un pou plus grande que la lar

geur du dessin, sans quoi le mouvement du châssis amè

nerait devant une aiguille une portion de l'étotfe qui

aurait été brodée par une autre aiguille et chacune

d'elles achèverait son ouvrage sur l'ouvrage de su voi

sine.

Si l'on voulait, par conséquent, travailler avec 130

aiguilles, ce qui l'ait 65 en haut et 65 en bas, et que

chaque dessin brodé dût avoir, par exemple, "2 décimè

tres de largeur horizontale, on voit que la distance de

deux aiguilles voisines devrait être alors plus grande

que 2 décimètres, et il faudrait une machine ayant plus

de 63 fois 2 décimètres, ou plus de 13 mètres de lon

gueur : mais la disposition du mécanisme ne permet pas

de donner à la machine une aussi grande longueur, et

jusqu'à présent on s'est arrêté à 2 mètres et demi envi

ron ponr la partie travaillante : or, pour loger dans cet

espace 130 aiguilles, c'est-à-dire 65 en haut et 65 on

bas, il faut les mettre à la distance de 4 centimètres ;

tel est donc le maximum des broderies que l'on peut

exécuter.

Pour atteindre à des largeurs plus grandes, il faut

diminuer le nombre des aiguilles et les espacer davan

tage : il faudrait, par exemple, les réduire à moitié et

les mettre à une distance double, si l'on voulait faire des

dessins de 8 centimètres.

Mais, en diminuant ainsi le nombre des aiguilles, on

diminue les avantages de la machine, puisqu'il faut au

tant de temps à l'ouvrier pour mener un chariot de 50

aiguilles que pour mener celui de 130, c'est à-dire pour

faire 50 points en broderie largo que pour en faire 130

en broderie étroite.

Cependant, si la machine a l'inconvénient d'être un

peu limitée dans le sens de la largeur, elle a l'avan

tage de n'avoir aucune limite dans le sens de la lon

gueur ou de la hauteur ; elle peut, par exemple, broder

à la fois 130 rubans aussi longs que l'on voudra : il

suffit, en effet, do disposer ces rubans sur les deux sys

tèmes d'ensouples et de broder d'abord toute la hauteur

que le mouvement vertical du châssis peut permettre ;

alors l'ouvrier brodeur marque d'un signe ou d'un re

père le point auquel il s'est arrêté sur le tableau, puis

il arrête un instant la machine pour enrouler sur l'une

des ensouplcs la partie brodée et ramoner devant les ai

guilles la partie suivante ; il fuit remonter ou descendre

la pointe du pantographe suivant qu'il a terminé en haut

ou en bas, et fait remonter ou descendre de la même

manière le dessin qu'il suit sur le tableau, et, avec un

peu d'adresse, il a bientôt retrouvé son repère pour

continuer le travail.

On conçoit que l'ouvrier brodeur ne doit pas suivre avec

le pantographe la trace du dessin qui est sur le tableau,

mais qu'il doit arrêter la pbinte de cet instrument sur

le point du dessin par lequel doit entrer l'aiguille, la

reporter, et l'arrêter de nouveau sur le point par lequel

l'aiguille doit ressortir, ou rentrer en revenant de l'autre

côté et ainsi de suite.

Pour faciliter cette espèce de lecture, le dessin qui

est sur le tableau est composé de lignes droites termi

nées par les points d'entrée et de retour de l'aiguille,

de telle sorte que l'ouvrier a sans cesse sous les yeux la

série des lignes brisées qu'il doit suivre avec la pointe

du pantographe, et que, s'il lui arrive de quitter eetto

route un instant sans avoir laissé de repère pour mar

quer le point où il était arrivé, il est obligé de regurder

sur lo métier ce qui est déjà fuit et de retrouver par

cette comparaison le point où il doit reprendre son ou

vrage pour ne pas faire de lacune et pour ne pas répéter

deux fois la même chose.

BROME. Corps simple, que l'on rencontre en petite

quantité dans quelques eaux minérales, dans les plantes

marines, etc. Il est liquide à la température ordinaire,

rouge-brun , et exhale une odeur forte et désagréable

analogue à celle du chlore caustique; appliqué sur lu

poau il la colore en jaune foncé et la corrode ; il est très

vénéneux. Sa densité est de 2,966; il bout à i7" C,

et se solidifie à 25", en donnant une masse d'un gris de

plomb presque métallique. Il a peu d'affinité pour l'oxy

gène avec lequel il forme l'acide bromique, composé peu

stable. Avec l'hydrogène il forme un acide énergique,

l'acide hydrobromique. Il est peu soluble dans l'eau ,

mais il l'est beaucoup dans l'alcool et surtout l'éther. A

cause de sa rareté, il a été jusqu'ici peu employé dans

les arts, mais on le regarde comme possédant à un haut

degré la propriété de résoudre les tumeurs scrofuleu-

ses et glandulaires ; aussi prescrit-on aux personnes

affectées de ces maladies , l'usage tant externo qu'in

terne des eaux qui en contiennent.

Le brome a été découvert en 1826, par M. Balard,

dans les eaux-mères des marais salins, à l'état de bro

mure de magnésium. Pour l'en retirer, on ajoute de In

chaux qui déplace la magnésie, on filtre, ou précipite

la chaux à l'état de sullute en ajoutant du sulfate de

soude ; on filtre ; la liqueur ne renferme plus que du bro

mure, un peu d'iodure et du chlorure de sodium; on

sépare la presque totalité de ce dernier sel par cristal

lisation, en concentrant la liqueur ; enfin, on distille

dans une cornue en verre avec du peroxyde de manga

nèse et de l'acide sulf'urique; le brome se dégage le

premier, et on arrête la distillation dès que l'on voit

s'éleveï des vapeurs d'iode dans la cornue.

BRONZAGE. C'est l'art de donner à des objets de

bois, de plâtre, etc., une surface telle qu'ils aient l'ap

parence du bronze ; ce terme exprime quelquefois aussi

l'art de recouvrir d'un enduit métallique quelconque,

dos objets qui ne le sont pas. Ces objets doivent être

d'abord, partout recouverts d'une couche uniforme do

colle ou de vernis, et lorsque cette couche est sur le

point de sécher, on les saupoudre, à l'aide d'un petit

sachet, avec la poudre à bronzer que l'on prépare avec

dos feuilles d'étain, d'or, del'ormussif (voyez iît.vin)

ou du cuivre métallique précipité par une lame de fer;

on frotte ensuite la surface avec un linge humide.

On peut mêler d'avance la poudre a bronzer avec do

l'huile siccative, et puis appliquer lo mélange avec une

brosse ; quelquefois encore on mélange le cuivre en

poudre, la limaille de laiton, ou l'or mussif avec une

certaine proportion de cendres d'os pulvérisés, et on en
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t'ait l'applic ntion par l'un ou l'autre des procédés ci-

dessus.

On se sert d'un mélange de ces poudres avec de la

gomme arabique et de l'eau pour donner au papier ou

au bois, l'apparence du bronze ; on doit ensuite en bru

nir la surface. On emploie de cette manière, soit seule,

soit mêlée avec de la cendre d'os pulvérisés, de la poudre

de cuivre précipitée d'une solution de nitrate de cuivre,

nu moyen de plaques de fer décapées , on lave ensuite le

précipité et on fait sécher. On termine le bronzage en

passant une couche de vernis à l'esprit do vin.

l'our recouvrir les statuettes et autres objets moulés

en plâtre, d'un enduit vert très durable; qui imite le

bronze antique et qui protège beaucoup mieux le plâtre,

contre l'action des agents atmosphériques, que le vernis

à l'huile de lin ordinaire ; on prépare d'abord un savon

avec do l'huile de lin et tino lessive de soude caustique,

on ajoute ensuite une dissolution concentrée de sel ma

rin, et on fait évaporer jusqu'à ce que le savon vienne

nager en petits grains à la surface. On filtre alors à

travers une chausse en toile ; on dissout le savon ob

tenu dans l'eau bouillante, et on passe à travers un

linge. D'un autre côté on dissout dans de l'eau chaude

quatre parties de sulfate de cuivre et une partie de sul

fate de fer, puis on verse la liqueur dans la dissolution

de savon, lentement et en agitant constamment, jus

qu'à ce qu'il ne se forme plus do précipité. Ce précipité

est un mélange de savon ferrugineux et cuivreux, c'est-

à-dire d'oléates de fer et de cuivre ; le premier étant

rouge-brunâtre, et le second vert, leur mélange pré

sente la teinte vert-brunâtre du bronze antique. On le

recueille sur un filtre, on le fait bouillir quelques ins

tants, dans une chaudière de cuivre, avec une partie de

la dissolution vitriolique ci-dessus ( renfermant un mé

lange île sulfates de fer et de cuivre), on décante, et on

met de l'eau chaude ; enfin, après une courte ébullition,

on décante de nouveau, on lave le précipité à l'eau

froide, on le passe dans un linge, on essuie, et on le

dessèche le plus possible.

On fait cuire 1 kilogr. d'huile de lin pure avec

250 gram. de litharge finement pulvérisée, on pusse à

travers un linge et on laisse déposer à l'étuve ; l'huile

se clarifie mieux. On fond ensuite ensemble, dans un

vase de faïence, sur un feu très doux, et mieux au bain

marie : Huile de lin cuite, 300 gram. ; savon de fer et

de cuivre, 160 gram.; cire blanche pure, 100 gram.; et

on tient le mélange fondu, jusqu'à ce que toute l'humi

dité se soit dégagée. On fait alors chauffer les plâtres

dans un étuve jusqu'à 90"C. environ, et on y applique

au pinceau le mélange fondu. On répète, au besoin, cette

opération, et on termine en remettant à l'étuve, pendant

quelques instants pour qu'il ne reste pas de couleur a

la surface.

Lorsque le travail est fait avec soin, et surtout lors

qu'on observe bien la température convenable, le mé

lange pénètre uniformément le plâtre et le recouvre

d'un enduit extrêmement mince, sans en altérer en rien

les contours les plus délicats. Au bout de plusieurs

jours, lorsque le plâtre n'a plus d'odeur, on en frotte

légèrement la surface avec un tampon de coton, et on

bronze les parties saillantes avec un peu d'or mussif. Les

petites pièces, peuvent être simplement plongées dans

le mélange fondu, égouttées, puis exposées devant le feu

jusqu'à ce que la composition ait entièrement pénétré

dans le plâtre.

On argenté quelquefois les figurines de plâtre, en les

frottant avec un amalgame composé de parties égales

de mercure, de bismuth et d'étaiu, puis les recouvrant

d'une couche de vernis. On leur donne une couleur gris

de plomb métallique en les frottant avec de la plomba

gine porphyrisée. En plongeant des statuettes ou autres

objets en fonte bien décapée dans une dissolution de sul

fate de enivre, à laquelle on ajoute un peu d'acide snl-

furique, la fonte se recouvre d'une pellicule métallique

de cuivre rouge, que l'on peut ensuite brunir.

Sous le nom de bronzaye du cuivre, on comprend une

opération particulière, qui consiste à produire à la sur

face de ce métal une pellicule extrêmement mince d'oxy-

dule, qui lui donne une teinte matte brun rougeâtre,

très agréable à l'œil. Les monnaies et médailles se lais

sent très bien bronzer de la manière qui suit : On dis

sout 2 parties de vert de gris et I partie de sel ammo

niac dans du vinaigre; on fait bouillir la dissolution,

on l'écume, et on l' étend d'eau, jusqu'à ce qu'elle n'ait

plus qu'une saveur faiblement métallique et qu'il ne se

forme plus de précipité blanchâtre en ajoutant l'eau.

Ou la fait alors bouillir de nouveau dans un vase en

faïence ou en porcelaine, puis on la verse bouillante

dans un autre vase ou l'on a mis les médailles bien dé

capées et que l'on met sur le feu. Aussitôt que les mé

dailles ont atteint la teinte désirée , on les retire et on

les lave immédiatement avec soin à l'eau pure. Si dans

le but d'obtenir un bronzage très solide, on laissait trop

longtemps les médailles sur le feu dans le bain acide, il

se formerait bientôt une couche d'oxydule assez épaisse

pour se séparer aisément par plaques, du cuivre métalli

que, tandis que dans un bronzage bien exécuté, l'enduit

d'oxydule est tellement adhérent au métal qu'on ne peut

pas même le séparer en raclant. Ce n'est que par expé

rience que l'on dei ient à même d'apprécier le moment

précis où l'on doit retirer les médailles du bain ; il est

très important que ce dernier ne soit pas trop concen

tré, car alors, l'oxydiile formé a d'autant moins d'adhé

rence, et d'un autre côté, il se dépose sur les médailles

une poudre blanchâtre qui verdit à l'air, et altère la

beauté du bronzage.

On peut aussi recouvrir le cuivre d'un enduit brun

de sulfure, en le plongeant dans une dissolution de sul

fure de potassium, mais cet enduit n'a ni beauté ni

durée.

Les Chinois bronzent le cuivre, en pulvérisant et mé

langeant 2 parties de vert de gris, 2 p. de cinabre,

5 p. de sel ammoniac, 5 p. d'alun, et 2 p. de bec et de

foie de canard ; puis en formant avec du vinaigre une

pâte, qu'ils répandent sur le cuivre bien décapé , ils

l'exposent un instant sur le feu, laissent refroidir, es

suient et recommencent cette opération autant de fois

qu'il est nécessaire pour obtenir la teinte désirée. En

ajoutant au mélange du sulfate do cuivre, on obtient

une teinte plus brune, et plus jaune par l'addition du

borax. Le cuivre ainsi traité prend une belle apparence,

et une telle durée, qu'il ne perd rien de sa beauté par

l'action de l'air et de la pluie.

Le bronzage de> canons de (util et autres objets en fer

se fait par un grand nombre de procédés : tantôt on les

expose à l'action do l'acide hydrochlorique en vapeur,

tantôt on les traite par de l'eau régale très étendue. Le

plus souvent on échauffe légèrement le canon et on le

frotte vivement avec un mélange, d'huile d'olives et de

beurre d'anlimoine (chlorure d'antimoine fondu), dont

on renouvelle l'action à plusieurs reprises. Quelquefois

on frotte ensuite avec un linge imbibé d'eau seconde.

Enfin, on lave avec soin le canon avec de l'eau pure,

on l'essuie et on le sèche, et enfin on le polit avec un

brunissoir d'acier, ou bien, on le frotte avec de la cire

blanche, ou on le recouvre d'un vernis formé en dissol

vant dans l'esprit de vin, 1G parties de gomme loque et

3 parties de sang-dragon.

D'après Slorch, on obtient une liqueur à bronzer le

fer très convenable en dissolvant dans 8 p. d'eau distil

lées, 2 p. de sulfate de cuivre cristallisé, et 1 p. d'é-

ther sulfurique dans lequel on a dissous du chlorure de

fer.

BRONZE (angl. brass, ail. bronze) . Alliage formé de

cuivre et d'étain, auquel on ajoute quelquefois un peu

| de zinc et de plomb. Cet alliage est beaucoup plus dur



513 BRONZE. URONZE. 544

que le cuivre-, il était employé chez les anciens pour

faire des épées, des haches, etc., avant que la manière

de travailler le fer fût généralement répandue. L'art de

fondre des statues de bronzo remonte à la plus haute

antiquité, mais il n'a re<;u un certain degré de perfec

tion qu'environ 700 ans avant J.-C. Ce fut à Theodoros

et à Kiecus, de Samos, que l'on dut ce premier progrès;

c'est à eux que Pline attribue l'invention do l'art de

modeler. Les anciens avaient bien remarqué , qu'en

alliant le cuivre avec l'étain, on obtenait un métal plus

fusible, que la fonte devenait par cela même plus fa

cile, et que les statues étaient plus dures et plus dura

bles ; néanmoins celles-ci se trouvaient fréquemment de

cuivre presque pur, parce qu'ils ne possédaient aucun

moyen de déterminer les proportions de leurs alliages,

et que, par leur manière de conduire le feu, le cuivre

s'affinait pendant la fusion, ainsi que cela arrive encore

quelquefois de nos jours à des fondeurs sans expérience.

Ce l'ut pendant le règne d'Alexandre que les fonderies

de bronze acquirent leur plus grand développement. A

cette époque le célèbre Lysippe parvint, par de nou

veaux procédés do moulage et de fusion, a des résultats

remarquables que nous a transmis l'histoire. Bientôt

après on coula d'énormes colosses en bronze , aussi

élevés que des tours, et dont l'Ile de Rhodes seule no

possédait pas moins d'une centaine. Le consul romain

Mutionus trouve 3,000 statues de bronze a Athènes,

3,000 à Rhodes, autant à Olympie et à Delphes, quoique

dans cette dernière ville on en eût déjà enlevé un grand

nombre.

Pour de pareilles statues, l'alliage doit être assez fu

sible pour couler promptement dans toutes les parties

du moule, quelque délicates qu'elles soient ; il doit Pire

dur, afin de pouvoir résister aux chocs que les statues

peuvent recevoir par accident ; il doit être à l'épreuve

de l'influence des saisons et de nature à pouvoir acquérir

à l'extérieur, avec le temps, cette teinte verdâtre ou pa

tine, qu'on admire tant dans les bronzes antiques. La

composition chimique de l'alliage qui fait le bronze est

donc un objet de la première importance.

Les frères Ketler, fondeurs célèbres du temps de

Louis XV, dont les chefs-d'œuvre sont si connus, diri

geaient toute leur attention sur ce point, auquel on at

tache si peu d'importance aujourd'hui. La statue de De-

saix, sur la place Dauphine, et la cdlonne de la place

Vendôme sont des exemples de tout ce qu'on peut faire

de plus mauvais dans ce genre de travaux, par la com

binaison des alliages dont ils sont formés. En analysant

séparément des échantillons pris dans les bas-reliefs du

piédestal de cette colonne, dans le fût, et au chapiteau,

on a trouvé que le premier ne contenait que 6 parties

p. 400 d'alliage de cuivre, le second encore moins, et le

troisième seulement 0,21 p. 400; ce qui démontre clai

rement que le fondeur n'a pas su prévenir l'oxydation

do l'étain et son passage progressif dans les scories ,

pendant la fusion du bronze, et qu'à mesure que la

quantité d'étain diminuait dans ce dernier, ce qui le

rendait moins fusible et moins propre au moulage , il

l'employait pour les parties supérieures de la colonne,

où, vu l'élévation, les défauts de foute devenaient moins

sensibles.

Les canons que le gouvernement avait fournis pour

la fonte du monument contenaient :

Cuivre . 89,300

Etain 10,040

Plomb 0,102

Argent, zinc, fer et perte. . . . 0,198

400,000

Le monlage de la plupart des bas-reliefs a été si mal

exécuté, que les ciseleurs, employés pour en réparer les

fautes, n'enlevèrent pas moinsde 70,000 kilogr. do

bronze qui leur furent abandonnés, outre une somme de

300,000 fr. qu'ils reçurent pour leur travail.

Les statues qui ont été coulées par les frères Keller,

à Versailles, ont donné à l'analyse :

N* 4. N" 2. N" 3. Moyenne.

Cuivre. . . 91,30 94,68 94,22 94,40

Etain. . . 4,00 2.32 4,78 4,70

Zinc. . . 6,09 4,93 5,37 5,53

Plomb. . . 4, (il 4,07 4,43 4,37

400,00 400,00 400,00 400,00

L'analyse du bronze de la statue de Louis XV, dont

la densité était de 8,482, a donné pour sa composition :

Cuivre 82,45

Zinc 40,30

Etain 4,40

Plomb 3,45

400,00~

L'alliage le plus convenable pour les médailles de

bronze qu'on doit frapper ensuite, se compose de 8 à

42 parties d'étain , et de 92 à 88 parties de cuivre, ou

en moyenne do 4 d'étain pour 9 de cuivre. Si on y

ajoute 2 ou 3 p. 400 de zinc, l'alliage prend alors une

patine plus belle. L'alliage des frères Keller est célèbre

à cet égard. La médaille doit être frappée au balancier

à trois ou quatro reprises, en l'adoucissant chaque fois,

en la chauffant au rouge, puis en la trempant dons

l'eau froide.

Le bronzo ou métal des cloches est composé, sur

400 parties, de 78 de cuivre et de 22 d'étain. 11 présente

un beau grain compacte, est très fusible et très sonore.

Les autres métaux qu'on y ajoute quelquefois sont plu

tôt préjudiciables qu'avantageux , et ne servent qu'à

augmenter les profits des fondeurs. Il y a des cloches

anglaises qui contiennent 80 de cuivre, 40,4 d'étain,

5,0 de zinc, et 4,3 de plomb; ce dernier métal, surtout,

lorsqu'il est eu aussi grande quantité, se sépare souvent

en parties presque pures, qui détruisent l'uniformité de

l'alliage.

Les tam-tam», ou cymbales de bronze, inventés par les

Chinois, sont forgés au marteau, très minces, et s'ap

pellent aussi gongs-gongs, du mot chinois tshoung, qui

signifie cloche. Klaproth a démontré qu'ils ne sont com

posés que de cuivre et d'étain, dans les proportions de

78 de cuivre et de 22 d'étain. Leur densité est de 8,845.

Lorsque cet alliage vient d'être coulé, il est aussi fragile

que du verre, mais en le plongeant à la chaleur rouge-

cerise dans de l'eau froide ; et en le mettant entre deux

disques de fer pour empêcher qu'ibne se défonne, il de

vient ductile et malléable. Au moyen de ce procédé dé

couvert par fou M. i'Arcel, on peut rendre ductiles tous

les objets en brouzo, ce qui est très important, par

exemple, pour les mortiers en bronze qui présentent

des avantages sous le rapport de la dureté , mais qui

avaient l'inconvénient assez grave d'être cassants sur

leurs bords ; comme cette partie est plus mince , plus

sujette à casser, et qu'il est d'ailleurs inutile qu'elle

présente la même dureté que le fond, on remédie à tous

les inconvénients, en trempant dans l'eau cette partie

seulement.

Les ormes offenshes de bronze (airain) des anciens

variaient dans leur composition ; les épées étaient for

mées de 87,5 do cuivre, et de 42,5 d'étain ; les ressorts

des balistes, de 97 de cuivre, et de 3 d'étain.

Le mêlai des canons se compose d'environ 90 à 94 de

cuivre, et de 40 ou de 9 parties d'étain. D'après les ex

périences de Papacino-d'Antony, faites à Turin en 4770,

il parait que l'alliage le plus convenable pour les gros

canons est de 1 2 à 4 4 parties d'étain sur 4 00 de cuivre ;

mais le comte Lamartillière a conclu de ses expé

riences, faites a Douai eu 4780, qu'on no doit jamais
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employer moins do 8, ai plus Je 1 1 parties d'Otain sur

1 Ol) parties de bronze.

bronze pour la dorure. Cette qualité do brouze

doit so fondro facilement, devenir très fluide, prendre

parfaitement la forme du moule, et posséder en outre

un certain degré de compacité, qui diminue la quantité

d'or nécessaire pour obtenir la teinte voulue. L'alliage

de cuivre et. de zinc seulement a une consistance trop

pâteuse. 11 est susceptible d'absorber trop d'amalgame

et sujet à se crevasser en se refroidissant ; enfin il est ou

trop dur ou trop tendre pour le ciseleur ou lo tourneur.

Si l'on augmente la quantité de zinc pour rendro le mé

tal plus dur, il perd cette eoideur jaune qui convient au

doreur. Une composition quaternaire de cuivre, de zinc,

d'étain et de plomb, est préférable pour ces sortes d'or

nements en bronze, et les proportions suivantes sont

probablement les plus convenables, car elles réunissent

la texture serrée du grain aux autres qualités requises :

cuivre, 82 ; zinc, 18; étain, 3 ou 1 ; plomb, 1,8 ou 3.

Dans l'alliage qui contiont plus de plomb, la ténacité se

trouve diminuée et la densité augmentée, ce qui est

préférable pour des pièces de petites dimensions. Un

uutro alliage qu'on dit n'exiger, pour être doré, que les

deux tiers do la quantité ordinaire d'or, se compose

ainsi qu'il suit : cuivro, 82,2o7 ; zinc, 17,481 ; étoki,

0,*38 ; plomb, 0,024.

On donne la couleur du bronze antique aux figures

et autres objets faits de ces alliages, par les procédés

suivants : on fait dissoudre 4 parties de sel ammoniac

et 1 p. do bioxalate de potasse dans 448 p. de vinaigro

incolore, on trempe un pinceau dans cette dissolution,

et, après l'avoir légèrement exprimé entre les doigts,

on le passe également sur la surface bien décapée do

l'objet, qu'on a lo soin de chauffer légèrement, soit au

soleil, soit dans mi fourneau. L'on répète l'opération

jusqu'à ce qu'on ait obtenu la nuance désirée.

Un procédé quelque peu différent du précédent, con

siste à dissoudro 1 partio de sel ammoniac, 3 p. de

crème de tartro et 6 p. de sel mai iu. dans 12 p. d'eau

bouillante, à laquelle on ajoute ensuite 8 p. d'une dis

solution de nitrate de cuivro ayant une densité del ,460,

puis passant à plusieurs reprises le mélange sur la pièce

à bronzer, en laissant reposer entre chaque fois quel

que temps dans un endroit numide. On ne tarde pas à ob

tenir ainsi un enduit vert et durable, dont la beauté

augmente encore avec le temps. Plus on met do sel

marin dans lo mélange, plus la teinte verte obtenue tire

sur le jaune; moins on eu met, plus elle tire sur lo

bleu. Plus on ajoute de sel anmioniac, plus l'opération

marche vite ; mais ce procédé n'est pas à recomman

der, parce que plus la patine est longue à se produire,

plus elle est belle et solide.

Le fondeur en bronze doit faire fondre ses métaux

rapidement, afin do prévenir les pertes d'étain, de zinc

et de plomb qui résultent do leur oxydation. On emploie

ordinairement pour la fonte, des fourneaux à réverbère

à sole elliptique. Les fondeurs do cloches font usage de

fourneaux circulaires sans cheminées, dont la voûte

est simplement percée d'ouvertures qui donnent issue à

la fumée et déterminent un tirage suffisant, parce que

leur alliage, étant plus fusible, n'exige pas une chaleur

aussi intense. Toutefois, ils trouveraient aussi leur

avantage à employer le mode de fusion le plus rapide.

La surface des métaux fondus doit être recouverte avec

du menu de houille ou de coke, et lorsqu'on ajoute le

zinc, on doit le pousser adroitement au fond du cuivre

fondu. On ne doit verser dans les moules qu'après avoir

brassé la masse fondue, de manière à en bien mélanger

les divers éléments. En général, on doit ajouter en der

nier les métaux qui s'altèrent lo plus facilement au

feu, comme l'étain. Le refroidissement doit être nussi

prompt que possible dans los moules, afin d'empêcher

que les métaux ne su séparent entre eux dans l'ordre du

leur densité, ce qui est un inconvénient dont ils sont

très susceptibles. On a reconnu qu'il était avantageux

d'ajouter au bronze une petite quantité de fer sous la

forme d'une feuille do fer-blaue, pour augmenter sa du

reté et sa ténacité.

Une partie d'étain et deux parties de cuivre (à peu

près un atome d'étain et quatre de cuivre), constituent

le métal ordinaire des miroirs des télescopes àréllcxion,

lequel est, de tous les alliages de cuivre et d'étain, le

j plus blanc, le plus brillant, le plus dur et le plus cas

sant. Celui formé de 1 partie d'étain et de 10 de cuivro

I (ou à peu près 1 atome du premier et 1 8 atomes du se

cond), est lo plus tenace de toute la série de ces al

liages.

Lorsque les ornements en bronze destinés à la doruro

ont été coulés, ou les met ordinairement sur îles char

bons incandescents jusqu'à ce qu'ils aient acquis la

température du rouge obscur, et on les expose alors

pendant quelque temps à l'air. Leur surface se trouve

délivrée par co moyeu de toute matière grasse ; une

certaine portion de zinc s'en sépare, et l'alliage prend

alors une couleur de cuivre plus prononcée, ce qui le

rend npte à recevoir la dorure. La teinte noire que lo

feu communique quelquefois aux pièces s'enlève au

moyen d'un lavage fait avec un acide affaibli. On peut

très bien les décaper au moyen de l'acide nitrique à la

densité do 1,324, auquel on ajoute une petite quantité

do sel commun et de suie ; toutefois, cette dernière

substance est d'une utilité douteuse. Après cela on doit

bien laver à l'eau pure, et sécher avec de la sciure do

bois ou un linge propre.

BROSSES (angl. brushes, ail. biirsten). Les brosses

à peinture so font en serrant fortement, avec un fil do

fer ou une cordelette, des bottes de crin au bout d'un

mancho en bois. On coupe ensuite de niveau les crins

aux deux bouts, et l'on enduit à chaud d'un mélange do

ciro et de résino le haut de la botte.

Les brosses ordinaires se font avec des soies de san

glier et de porc. La patte est un morceau de bois plus ou

moins épais, percé de part en part au foret, de trous

ronds, égaux, disposés en quinconce et convenablement

espacés. Ou passe dans un de ces trous une ficelle dou

blée en boucle dans laquelle on engage, par son milieu,

un faisceau de poils d'il peu près la même longueur, et

l'on tire la ficelle pour forcer le faisceau à se doubler

en entrant dans le trou et à se plier en ses deux moitiés.

On passe ensuite la même ficelle en boucle dans le trou

suivant, pour saisir un autre faisceau île poils, et ainsi

de suite ; la ficelle reste ainsi engagée dans tous les plis

des faisceaux. On coule par dessus la patte de la colle-

forte chaude et liquide, ou quelquefois du goudron, afin

de maintenir le tout solidement. Enfin, l'on coupe avec

des ciseaux appelés forces, tous les bouts des poils pour

les niveler parallèlement à la patte. Celle-ci est ordinai

rement un hêtre, en noyer ou en tout autre bois dur, et

pour les brosses à habits, recouverte d'uno feuillo do

placage. 309.

Quandon fait la patte

en os ou en ivoire , on

remplace la ficelle par

un fil de laiton. C'est

ainsi quo sont construi

tes les brosses à dents

et à mains, les brosses

do blaireau pour la

barbe, etc.

M. Mason a pris en

1 830, en Angleterre, un

brevet pour un nouveau

procédé pour faire les

faisceaux de poils sur la

patte , qui consiste à

pratiquer dans celle-ci,
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an Hun de trous isolés, des rainures a, a, en queue d'a-

ronde (fi;»- 308 et 310), dans lesquelles on juxta-pose

les faisceaux de poils c, c, préalablement plongés par le

bout dans de la colle de menuisier, ou de la poix, qu'on

presse à mesure avec les doigts ou de toute autre ma

nière, pour leur faire prendre une forme ovale (fig. 31 0),

de telle sorte qu'ils s'élargissent par le bas et remplis

sent la rainure où ils se trouvent [fig. 308}, et s'y trou

vent solidement fixés. Il emploie également des rai

nures cylindriques (fig. 30(.t) , dentelées, de manière à

retenir avec force les faisceaux de poils.

BROU DE NOIX (angl, walnut huskg ou peels).

Est très employé en France, par les teinturiers, pour

donner plus de fixité à certaines couleurs sombres.

BROYER (art de). C'est en général l'art de réduire

nn corps solide en particules plus menues de quelque

manière et avec quelque instrument que ce soit.

L'art do broyer constitue, dans son ensemble, dans

ses moyens de travail, et dans la diversité des matières

employées, une industrie à part et bien distincte,

qui exige de la part de celui qui l'exploite, do jus

tes notions sur les propriétés et les qualités des di

verses matières soumises au broiement, sur les condi

tions du meilleur clioix des instruments de travail , et

sur la meilleure manière d'agir sur les corps, suivant

le but qu'on se propose.

Quoi qu'il en soit, il est bon nombre de principes gé

néraux sur lesquels les constructeurs et les fabricants

les plus éclairés ne sont point d'accord entre eux, prin

cipalement sur les avantages et les inconvénients des

machines cylindriques, employées dans la fabrication

du cbocolat, des encres pour l'imprimerie et pour la

peinture (voyez chocolat, encbes, couleurs) :

beaucoup de constructeurs ne tiennent pas assez de

compte de la nature et de la qualité des produits eu

égard à l'emploi qu'on doit en faire.

En un mot , ingénieurs, constructeurs et fabricants

flottent incertains entre les systèmes et les doctrines de

broiement les plus différents, et les plus opposés ; de là

cette foule de machines plus ou moins ingénieuses qui

prennent des noms analogues à l'objet qu'on se propose :

machines à moudre les plantes'alimentaires, h. décorti

quer, concasser, pulvériser et couper les graines sèches

et grasses, à battre les grains, à piler, à écraser les corps

durs et résistants, et à broyer les écorcesàtan,lc plâtre,

les épiecs, les couleurs, les émaux, etc.

Nous croyons donc faire une chose bonne et utile

d'indiquer ici, sinon les propriétés physico-chimiques

des matières dont l'étude appartient exclusivement à la

science , au moins les principes généraux qui peuvent

éclairerln pratique par de justes notions sur la condition

du meilleur mode de broiement, suivant le but qu'on se

propose, eu égard à la nature de la matière employée*

Nous comprenons sous le titre de principes généraux,

savoir :

1" Les caractères généraux des matières à l'élut inerte

et solide.

2° La ténicité des matières brutes, c'est-à-dire la ré

sistance que ces matières opposent à être brisées ou

broyées d'une manière quelconque.

3" Le choc ou la force mécanique nécessaire pour brisert

écraser, piler, concasser et pulvériser les matières.

4" Les précautions à prendre et les défauts éi éviter dans

le broiement de certains corps, tu égard à l'économie pu

blique et il l'hygiène.

I. — Caractères généraux des corps. Les corps suscep

tibles d'être broyés et réduits en poussière line sonteeux

qui sont solides à la température ordinaire, et qui pré

sentent au toucher une résistance très sensible. Ces corps

sont des produits nuturcls ou des produits d'opérations

artificielles , mécaniques ou chimiques : de là plusieurs

catégories de matières que nous classerons sous la forino

de tableau des matières susceptibles d'être broyées et pul

vérisées d'une manière quelconque.

4"' catégorie. Substances minérales dures et très ré-1

sistantes. |

2' catégorie. Substances dures et peu résistantes. -|

3' catégorie. Substances végétales servant à la pharma

cie, aux nrts et à l'industrie.

Métaux et leurs composés métalliques , émeri ,

émaux, etc.

Verre, pierre, marbre, craie, gypse, plâtre, talc, etc.

Dures et très résistantes. {Kin.a- "ois vomiqne, fève de

l saint Ignace, etc.

! Indigo, houille, charbon de

bois, curcuma, sumac, noix

de galle, café, cacao.poivrc,

piment, etc.

j Salsepareille, réglisse, écorce

\ degarou, rhubarbe, iris, etc.

j Gomme adragante, coloquin-

< te, agaric, baumes concrets,

{ etc.

i Moutarde, graines de lin, do

colza , d'auis , cubèbes ,

etc.

i Gommes- résines' concrètes,

Résineuses. < bitume , ambre, benjoin,

I eopal, etc.

Moins résistantes.

Filandreuses.

Molles ou élastiques.

Oléagineuses.

i' catégorie. Substances végétales alimentaires.

ii" catégorie. Substances animales.

Catégorie. Substances ou produits chimiques.

"i' catégorie. Substances que le foret certains alliages I

métalliques altèrent. j

o' catégorie. Substances vénéneuses ou nuisibles à la j

santé. 1

Céréales, fruits et légumes secs, riz , noix , amandes,

etc.

[ Yeux d'écrevisses , écailles

d'hnltrcs , ivoire , écaille ,

etc.

i Cochenille, mouches cantha-

rides, gélatine, albumine,

etc.

\ Charbon animal, noir, etc.

Fleurs de soufre , précipités terreux , et divers produits

de la sublimation.

Sels, couleurs diverses, vanille, etc.

Arsenic, couleurs extraites du plomb, vermillon, vert-

dc gris, etc.

Dures.

Élastiques.

Peu résistantes.
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Lesdétails ilans lesquels nous venons d'entrer nous

paraissant suffisants pour notre objet, nous renvoyons,

pour la connaissance complète des matures, unx divers

articles de ce dictionnaire, et aux ouvrages de physique,

minéralogie, de chimie et de pharmacie.

II. — De la ténacité et de la résistance du corps au choc

ou broiement. En théorie, la ténacité du corps dépend sim

plement de l'arrangement et du degré d'adhérence des

molécules qui le constituent, ce qui revient à dire que

les corps qui sont susceptibles d'être broyés le plus faci

lement, pont ceux dont les molécules sont tellement dis

posées qu'elles peuvent être brisées ou séparées par une

moindre force. Or, cette définition, suivant le témoi

gnage des physiciens, est précisément celle qui s'appli

que aux corps les plus élastiques. Donc, théoriquement

parlant, co sont les corps les plus élastiques qui se bri

sent et se rompent le plus facilement par l'effet d'un

choc. Ainsi, le verre qui est très élastique so brise avec

une plus grande facilité que les matières pierreuses,

comme le marbre, la porcelaine, qui le sont beaucoup

moins. Les corps peu élastiques, comme la craie, les

grès tendres, les gypses, l'albâtre, le plâtre, etc., dont

les molécules constituantes peuvent être facilement

ébranlées et désunies, sont plutôt écrasés, aplatis par

l'effort que brisés. Cependant il faut, dans la pratique,

faire attention à une multitude de circonstances qui mo

difient les résultats.

Ces circonstances sont an nombre de cinq, savoir :

1" La masse du corps à broyer; car, plus elle est con

sidérable, plus la résistance du corps est grande.

2° La manière dont le corps est appuyé et retenu; en

effet le corps se brise d'autant plus facilement que son

adhérence avec le point d'appui est plus grande.

3" La forme du corps ; un corps rond est plus résistant

que s'il avait la forme rectangulaire qu'on pourrait lui

donner en le coupant et en l'aplatissant, et sa résistance

nugmente avec sa grosseur ou son épaisseur. ■

4° L'influence de l'arrangement des particules du

corps; un corps composé de molécules lamellaires, paral

lèles, et appliquées les unes sur les autres, offre moins

de résistance, que lorsqu'il est composé de petites la

mes entremêlées de fibres droites ou courbes, divergen

tes ou entrelacées.

Les corps très peu celluleux, très filandreux, présen

tent aussi une plus grande résistance; mais en général

le corps, dorit la structure présente des agrégations gra

nulaires, est peu résistant, et sa résistance diminue en

core suivant la grosseur, l'inégalité de ses molécules et

leur degré d^écartement.

!i" InjinrViï'e ie ^température»Ln température éTi aug

mentant l'élasticité du corps, augmente sa ductilité et

sa résistance au broiement. Le verre, la cire à cacheter,

les résines sont des exemples que nous avons sans cesse

sous les yeux. Il y a aussi des corps qui, au contraire,

deviennent plus faciles à briser, lorsqu'on élève leur

température à un certain point; tels sont certains al

liages métalliques.

Les argiles et les terres à poteries, les pierres dures,

comme le silex, le tripoli, le quarz, sont aussi plus fa

ciles à briser et à pulvériser, lorsqu'ils ont été chauffés

au rouge, et refroidis brusquement dans l'eau froide, le

vinaigre , etc. Cette trempe a pour résultat d'étonner

les corps pierreux, c'est-à-dire do diminuer l'adhérence

de leurs molécules.

Xous ne parlons pas des corps qui sont susceptibles

de se décomposer en partie par la chaleur, qui s'enflent

ou se carbonisent et qui deviennent dès lors plus ou

moins friables.

L'humidité produit aussi sur certains corps le même

effet que la chaleur sur d'autres : aussi la terre glaise,

la gomme arabique et la chaux vive, humectées d'eau,

sont plus tenaces et plus résistantes. On utilise même

cette propriété pour obtenir des poudres très fines de di-

verses matières dures, et voici comment : on broie la

matière plus ou moins ténue, sous une molette ou sous

une meule tournant circulairement avec de l'eau gom

mée, ou de la dextrine humectée d'eau. L'eau gommée

a pour double effet de diviser les molécules et de les re

tenir pendant longtemps sous l'instrument de broyage,

de sorte qu'on peut pousser l'écrasement jusqu'à la der

nière limite.

III.—/)u choc et de la forcemécaniquenécessaire pour bri

ser, écraser, piler, concasser et pulvériser les corps. Xous

ne détaillerons pas ici les principes du choc, étude qui

appartient à la mécanique et à la physique ; nous étu

dierons seulement les effets utiles et pratiques, que

fournissent à l'industrie du broyeur les machines géné

ralement connues aujourd'hui.

Nous citerons en première ligne, suivant l'ordre

chronologique de l'invention, le marteau proprement

dit qui servit sans doute aux premiers hommes pour

Irriser les pierres, écraser les grains, et qui sert encore

aujourd'hui pour battre les métaux, l'or, l'argent, le

platine, le cuivre, etc. (voyez nATTEtnt d'or), et les

étendre en feuilles très minces, afin de les réduire en

suite plus facilement en poudre fine par le frottement

d'une meule et d'une molette, en fonte dure ou en acier.

Le marteau, ou toute autre force contondante, qui agit

perpendiculairement à la plus grande dimension du

corps, doit être convexe; le coup aplatit les molécules

sans les écraser et sans les volatiliser.

Le pilon, employé seul, agit comme le marteau sur

les corps durs placés dans un mortier, mais par l'action

d'un courant d'air à une température constante, dirigé

dans le foyer de pulvérisation, on parvient à diviser et

à classer en poudres de tous degrés de finesse, d'après

le transport produit par la volatilisation, les matières

les plus dures et les plus résistantes.

On écrase et brise aussi les corps peu résistants, pla

cés sur un plan horizontal, par l'action d'un cylindre

plus ou moins lourd qui roule sur eux, en leur présen

tant successivement les différents points de sa surface :

mais cette action, qui est beaucoup moins considérable

que celle produite parle pilon ou par le marteau, n'est

employée utilement et économiquement que pour roin-

pnmer et aplatir certaines matières sans les déchirer.

On emploie cependant ce moyen depuis un temps im

mémorial pour broyer le chocolat, sur une pierre hori

zontale ou concave, au moyen d'un rouleau auquel on

imprime un mouvement de va et vient horizontal paral

lèle à la pierre. Quant à l'ajtelication nouvelle de la

mécaniijuî^à de pareilles maSunes :u ohocolat, elle

»n'a pas eu encore pour effet d'omenir l'entière per

fection do l'opération, mais l'économie des forces et de

la main d'oeuvre. Il y a encore des machines à choco

lat composées ( voyez chocolat, Hrn.E ), ainsi que

celles antérieurement employées à Barcelone, de quatre

ou six cônes, en fer ou eu granit, liés par leurs som

mets, et conduits circutairenient par un agent méca

nique sur un plan horizontal. Ces cônes font l'office de

rouleaux, mais, comme l'explique un savant technolo-

gue : le développement de leurs surfaces étant différent

de celui du plan sur lequel ils roulent, l'action propre

des rouleaux n'a lieu, dans sa pureté, que suivant une

zone très étroite, située généralement vers le milieu de

leur longueur, tandis que cette action se combine aux

deux extrémités avec celle de poqdiyrisation.

Le système de deux ou trois cylindres en fer ou en

granit, agissant comme laminoirs, ne fait que compri

mer inégalement la matière sans la déchirer ; mais ce

système augmente la cohésion, c'est-à-dire la force avec

laquelle les particules des corps adhèrent entre elles,

de manière à opposer plus ou moins de résistance à leur

séparation. C'est ainsi que les fondeurs préparent leurs

sables à mouler, afin de les aplatir et de les rendre plus

adhérents.
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On moud certaines plantes alimentaire^ entre deux

meules d'un petit diamètre, dont l'une est immobile,

et dont l'autre tourne circulairement autour d'un pi

gnon pincé au centre et construit en forme d'enton

noir ; on place la matière dans l'entonnoir pour ali

menter la machine sans le secours de l'homme. Un réci

pient permanent adapté au bas de la meule fixe reçoit

le grain pulvérisé, qui s'échappe plus ou moins fin par

suite du mouvement et de la force centrifuge. C'est

h proprement parler le moulin à moudre le blé, con

struit comme dans son origine et avec tous ses inconvé

nients ; mais plusieurs fabricants habiles, par des addi

tions ingénieuses, ont rendu ec moulin apte à moudre

du verre de bouteille, de la porcelaine, des oxydes mé

talliques, de la graine de colza, du cacao, etc., nvec

toute la perfection désirable. Tel est le moulin inventé

par M. Pelletier (voir Bulletin delà Société d'Encoura

gement, année 1839, pages 141, 203, 259).

« Ce moulin, dit l'inventeur, se compose do deux

meules de 52 centimètres de diamètre. La meule supé

rieure est armée extérieurement de fonte pour augmen

ter son poids, et porte sur sa surface broyante un disque

en acier ou en fonte d'environ 27 centimètres de dia

mètre, rayonné dans le sens des tangentes au petit

cercle de l'oeil de la meule, de manière à faciliter l'ex

pulsion à la circonférence

des parties broyées. La

meule gisante porte un dis

que semblable ; mais les

tangentes y sont en sens

inverse de celles du disque

supérieur, de manière» fa

voriser le broiement.

« Ces disques reposent

sur des disques en bois, pa

rallèles à la surface infé

rieure de la meule cou

rante, logés dans l'épais

seur de cette meule et fixés

par trois boulons à écrous.

Entre le disque en bois et

celui en acier, on place un

disque en papier d'égale

épaisseur, de manière qu'en

desserrant les trois boulons

à vis en bois à tête fraisée,

qui fixent le disque en acier

an disque en bois, on peut

en quelques minutes en

foncer le disque, au fur et

à mesure que la surface

des meules, qui n'est pas

recouverte, et qui reste

unie et sans taille, s'use

par le broiement.

« Par ce moyen, on peut

remplacer assez prompte-

ment les disques hors de

service, dont le prix est

modique quand ils sont fon

dus :

Les avantages généraux de ce système sont :

1" D'agir par le seul poids des meules, nomme les

moulins ordinaires, en réunissant l'avantage des mou

lins en fonte a pression, qui depuis quelques années

avaient été proposés ;

2" D'avoir le même avantage qu'eux pour la pré

cision, ladureté, et, par conséquent, la durée de la taille ;

3° Enfin de pouvoir, en quelques minutes, rempla

cer ces disques avec facilité, comme de pouvoir les en

foncer dans les meules an fur et à mesure que la sur

face de ces meules, non recouverte de disques, s'use

par l'effet du broiement. »

Les meilleures machines actuellement en usage en

Angleterre pour broyer les couleurs sèches, sont prin

cipalement de deux espèces; ce sont des molettes

agissant par le frottement circulaire et alternatif, ou

des meules opérant par le mouvement circulaire et

continu. Xous pouvons même citer plusieurs établis

sements où se trouvent réunies plusieurs machines diffé

rentes, des meules, des cylindres broyeurs, des blu

toirs, etc., qui marchent par la transmission des

mouvements incessants partant d'un centre d'action

unique, de l'impulsion que donne une machine il va

peur, à laquelle la volonté d'un seul homme imprime

en un instant une force motrice accélérée ou une modé

ration de vitesse, suivant que les besoins l'exigent.

Nous donnons ici le dessin et la description d'un

moulin a broyer les couleurs ou autres matières sèches,

analogue à celui décrit ci dessus, qui, par l'effet de la

plus ou moins grande, quantité d'humidité de l'air, ou

de la chaleur produite par le frottement ne sont pas

susceptibles de s'agglomérer et d'empâter les meules.

Les fig. 314 , 312, 313 et 31 i, montrent cette ma

chine vue sous plusieurs faces.

Le bâti A A du moulin est fait en bois ou en fonte,

et est fortifié par les deux barres de fer B, B, qui le

traversent. La meule inférieure C, qui sert de base
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314.

tfig. 312), est faite en fonte, et se

(rouve cannelée, à sa surface supé

rieure comme les meules a farine.

Elle est fixée sur les deux bnrrcs

de fer B, B ; mais il serait mieux

de la soutenir par trois vis qui peuvent y être ajus

tées, en passant en haut à travers les barres de sup

port. La meule est entourée d'un grand cercle de fer

D, pour empêcher la couleur de consistance pâteuse

do déborder par dessus le bord. Elle ne peut s'échap

per que par l'ouverture de l'écluse E (fig. 312), formée

dans la circonférence, elle est ensuite reçue dans le

tube X placé en dessous.

La meule supérieure F, est aussi en fonte. Les li

gnes ponctuées en indiquent la forme. Il y a une ouver

ture au centre avec des bords G, G ; il y a aussi un bord

sur sa circonférence extérieure, ce bord est assez haut

/■
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pour arrêter la conleurqni pourrait quelquefois s'accumu

ler 9ur la surface, l'n axe de fer N passedans la pierre il

tourner, et la fait aller. Une roue d'angle horizontale K,

(fig. 312 et 31 3), pourvue de 27 dents en bois, est atta

chée à l'extrémité supérieure de la flèche perpendicu

laire H. Une autre roue d'angle L, pourvue, comme la

première, de 27 dents en bois, est placée verticalement

• but l'axe horizontal en fer M, M, et entre dans la

roue K. L'axe horizontal M, M, supporte à uno de ses

extrémités une manivelle N, par laquelle l'ouvrier peut

faire tourner la meule P, et à l'autre extrémité du

même axe est attaché un volant 0, qui sert a régulari

ser les mouvements de la machine. Sur un des rais du

volant, il y a, de la même manière, une manivelle P,

dont on peut se servir nu besoin pour fairo tourner

le moulin. Cette manivelle peut s'attacher a la dis

tance convenable du centre, au moyen de la vis J.

La couleur à broyer est mise dans la trémie R, a la

quelle se trouve suspendu le seau S, mais toujours à

une hauteur convenable pour faire passer la couleur

très régulièrement à travers l'orifice G dans la meule F.

Une corde ou une chaîne T, nu moyen de laquelle le

seau se trouve suspendu h une hauteur convenable pour

verser la quantité de couleur nécessaire entre les pierres,

tire le seau dans une direction oblique, et fait appuyer

le bec contre la ilèchc droite II. Par ce moyen le sceau

est entretenu dans une agitation continuelle, de manière

n décharger plus ou moins de couleur selon qu'il est

penché plus ou moins considérablement. Le vase de

cuivre X, reçoit la couleur ii mesure qu'elle est broyée;

une fois rempli, il peut se transporter par les deux ma

nivelles Z, Z; ou être vidé par le robinet Y sans éloi

gner le tube.

Dès lors nous pouvons conclure avec

certitude que toute machine cylindrique,

agissant par le frottement continuel et

périodique, produit toujours une matière

composée de lames parallèles suscepti

bles de contracter entre elles une adhé

rence plus ou moins forte, suivant qu'el

les sont plus minces, plus égales et plus

homogènes, après avoir été triturées

plus longtemps. Or, on sait que les corps

les plus résistants sont les plus diffici

les à briser et n diviser; c'est la le dé

faut à éviterdans les chocolats, les cou

leurs préparées pour la peinture, les

encres d'imprimerie qui ne doivent ma

nifester qu'une faible résistance, qui

permette toujours d'isoler et de séparer

facilement leurs molécules.

Leg rylindres ou laminoirs en granit

et en fonte sont utiles , pour mélanger

avec facilité et économie de travail sur

tout , l'eau ou l'huile avec les couleurs

déjà broyées, séchéos et tamisées en

poudré fine. Pourtant, il faut employer

préférablement les cylindres en granit,

en porphyre ou en pierre lithographique

très durs ; et , en effet , le blanc do cé-

ruse, broyé avec un cylindre en fer,

jaunit au bout d'un certain temps. Le bleu de Prusse,

trituré par le même moyen, verdit, les ocres piquent la

fonte et mettent les cylindres hors de service ; le cho

colat contracte une odeur ferrugineuse ; la vanille perd

Bon parfum, quand le broyage est trop prolongé.

Dans les anciennes machines cylindriques, les paliers

supportant les cylindres étaient fixés par dos boulons

contre une plate - bande du bâti ; ces paliers s'éloi

gnaient et se rapprochaient par une vis à double filet et

àécrou, qu'il fallait tourner à l'aide d'uueclof( fig. 315);

ces machines exigeant beaucoup de temps pour être

réglées, mOinç imparfaitement. Pour obvier a cet in-

 

315.

 

316.

convénient, M. Ilermann n rendu dans les machines

a trois cylindres (fig. 31 fi) le palier du milieu fixe, les

deux autres glissent dans des coulisses et se rapprochent

ou s'éloignent simultanément par des vis commandita

par une vis sans fin, de manière que tout en tournant

la manivelle de la main droite, on peut régler en même

temps l'écartement des cylindres de la main gaucho.

Mais, nous le répétons, les laminoirs ne sont réelle

ment utiles et efficaces que pour mélanger les couleurs

avec de l'eau ou de l'huile. Il faut ensuite le9 broyer a la

molette ou a la meule, agissant par le frottement cir

culaire et alternatif, afin d'opérer tout a la fois le mi-
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lange intime, de la matière colorante avec le liquide , et

de la diviser en particules extrêmement tines, plus ar

rondies et par conséquent moins adhérentes entre elles.

Voyez couleuks, esches d'imprimerie.

11 est encore possible de réduire en poudre ou de

broyer différentes substances peu résistantes par le

moyen d'une ou de plusieurs boules qui roulent sur des

surfaces cylindriques ou sphériques.

Cette invention date, du reste, d'une époque fort recu

lée, sa simplicité et l'efficacité de son action portent à le

supposer : ainsi on a longtemps fait tourner les boules

dans une bassine ou tout autre vaisseau de cuivre, en

imprimant à ce dernier un mouvement de bascule, tel

que cela se pratique encore aujourd'hui dans les petits

ateliers de teinture. Ce système a l'avantage de pro

duire un mouvement circulaire continu qui est tou

jours préférable au mouvement alternatif lorsqu'on veut

broyer vite et à bon marché, et possède la propriété de

rassembler par la loi de la pesanteur et par la disposition

des pièces, toute la matière à broyer sur les points de

contact des boules et du réservoir. Cette machine doit

parfaitement convenir pour broyer de la houille et du

charbon de bois.

Elle ne serait pas d'une application générale dans les

fabriques d'indiennes, parce qu'elle ne pourrait servir

pour les substances sèches qui ont la propriété de se tas

ser, telles que les gommes, et différents sels etc., dont

la plus grande partie resterait collée aux parois inté

rieures du vaisseau, sans venir se présenter au point où

se fait l'action de la boule.

Pour broyer les substances qu'on mêle avec l'eau, telles

que l'indigo ou le bleu de Prusse, il faudrait disposer la

porte de manière à pouvoir être bien fermée et à ne

pas laisser échapper le liquide. Par ce changement très

facile à exécuter, cette machine deviendrait très propre

à broyer les couleurs bleues mentionnées ci-dessus ;

aussi plusieurs fabriques d'indiennes se sont-elles déjà

servies d'appareils analogues.

Description de la machine à concasser les substances

dures et sèches, de MM. Burratle et Buuvct. Toute cetto

machine se compose simplement de trois pièces princi

pales, savoir :

i " D'une trémie en foute contenant les substances à

moudre ou à broyer ;

ï" D'une grille fixe eu fonte, percée do trous rectan

gulaires très étroits ;

3° D'un cylindre évidé et à arêtes héliçoïdes, ayant

un mouvement de rotution sur son axe.

De la grille lixe, La grille à travers laquelle doit

passer toute la substance, après qu'elle a été broyée, est

d'une forme circulaire et fondue d'une même pièce j

elle est composée de plusieurs barreaux fort épais,

réunis entre eux par do petites nervures qui for-

meut en même temps les séparations des évidements

rectangulaires et très étroits, par lesquels la matière est

forcée de passer. On conçoit sans peine que , par la

forme donnée aux barreaux do cetto grille, elle puisse

présenter une grande résistance et ne pas céder à l'é

norme pression qui s'exerce contre elle, lorsque la ma

chine fonctionne. La seule difficulté était de la fondre

d'une pièce, en laissant entre les barreaux des inter

stices qui n'aient pas quelquefois plus de 2 à 3 millim.

de largeur du côté de la surface concave qui se présente

à l'action du cylindre. Mais on conçoit qu'un fondeur

habile, avec un modèle bien fait, et en employant pour

le moulage du sable très fin, peut toujours parvenir à

fondre une telle pièce.

C«tte grille repose par ses deux extrémités sur les

feuillures qui ont été ménagées à l'intérieur de la tré

mie ; elle touche aussi ses parois latérales par des par

ties étroites et peu saillantes, qui ont été ménagées sur

ses côtés. On peut encore la rendre tout à fait solidaire

avec le fond de lu trémie en la liant par des brides en

fer. Ainsi , lorsqu'on élève ou lorsqu'on descend la

trémie, on élève ou on baisse la grille en même temps.

Celle-ci n'est pas exactement concentrique à la surface

extérieure du cylindre : elle est d'un diamètre plus

grand , afin de présenter de l'entrée , c'est-à-dire un

passage un peu plus large vers les bords qu'au mi

lieu.

Du cylindre mobile et de son mouvement. Le cylindre

qui doit opérer la trituration de la substance renfermée

dans la trémie, présente une forme toute particulière et

qui n'a pas, que nous sachions, été appliquée jusqu'ici.

Qu'on s'imagine, à la surface extérieure dn cylindre,

deux filets de vis, l'un à droite, l'autre à gauche, à pas

très allongés, et so rencontrant à chaque moitié de cir

conférence, où ils forment des angles très prononcés ;

que l'on suppose ensuite des cavités très profondes pra

tiquées entre chacun de ces filets , do manière à pré

senter des espèces do creux prismatiques, et l'on pourra

so faire une idée de la construction de ce cylindre évidé.

A son centre et dans toute sa longueur il existe d'ail

leurs assez de matière pour qu'il ne puisse fléchir, mais,

au contraire, tourner exactement.

Il est ai-é de concevoir maintenant que si, après

avoir rempli la trémie d'os carbonisés , par exemple ,

l'on imprime au cylindre un mouvement de rotation ,

soit dans un sens, soit dans l'autre, ces os seront suc

cessivement entraînés par les arêtes extérieures du cy

lindre, et bientôt amenés jusque sur la grille. 11 est évi

dent que tous ceux qui ne pourront se loger dans les

différentes cavités pratiquées entre les filets héliçoidcs,

seront d'abord pressés par ces derniers contre la partio

inférieure de la trémie, puis bientôt contrôla paroi inté

rieure do la grille. Ils commenceront donc à être dé

chirés et concassés ; puis, au fur et à mesure qu'ils ap

procheront du milieu de la surface de la grille, comme

alors l'écartement qui existe entre elle et la surface

extérieure du cylindre est très petit, ils soront consi

dérablement réduits, et de plus forcés en grande partie

de passer il travers les ouvertures do la grille. 11 y a

donc ainsi dans ce travail un double effet : le cylindre

déchire, brise ou concasse, et il comprime, disposition

qui est extrêmement favorable à l'opération. Tous les

os qui ont pu se loger dans les cavités du cylindre sont

remontés pur lui, mais pour retomber bientôt sur lo

fond de la grille et être rencontrés par les filets saillants

qui les broient et les forcent également à traverser les

ouvertures.

Cependant, toutes les parties qui passent à tra

vers la grille ne sont pas complètement réduites' en

poudre ; il y en a qui sont encore en groins d'une

grosseur plus ou moins considérable, mais qui, dans

tous les cas, ne peut être au-dessus do la largeur des

ouvertures. Ainsi, si ces derniers ont 2 millim. de

large, les grains les plus forts ne peuvent avoir, en sor

tant de la grille, plus de 2 millim. do diamètre. Avec

une grille plus fine on obtiendra nécessairement plus de

noir en poudre et moins de noir en grains ; mais on peut

encore jusqu'à un certain point régler la grosseur du

grain ou la finesse de la poudre, en rapprochant plus ou

moins la grille du cylindre.

On se sert aussi, pour triturer les matières peu ré

sistantes , et les réduire en poudre grossière , tels que

l'écorce à tan et le plâtre, d'un moulin à noix, composé

d'un cône en fonte armé de nervures saillantes et mo

biles daus une boîte garnie aussi de saillies, entre les

quelles les matières sont concassées. C'est du reste avec

une machine à peu près semblable qu'on moût le poivre.

Il nous reste maintenant à parler des machines à dé

couper et à réduiro en copeaux toutes espèces de bois

destinés à la teinture, machines spéciales et toutes d'in

vention moderne, à l'exception toutefois do la scie, do

lu rùpe et du rabot de menuisier, employés depuis un

temps immémorial pour user et raboter le bois.
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Pour bien comprendre les avantages des machines à

triturer les bois de teinture , il faut se rappeler quel

ques-uns des principes de l'art du teinturier, principes

qui ont été si habilement établis par l'un de nos illus

tres savants français , M. Clievreul. Certes, nous ne

pouvons mieux faire que de citer ses propres paroles :

« Plusieurs matières colorantes propres à la teinture

étant déposées par la végétation sur les parties ligneu

ses , et ces parties insolubles dans l'eau pouvant avoir

une ténacité très forte, il en résulte que, si un bois de

teinture n'est pas divisé suffisamment , l'eau dans la

quelle on le mettra, afin de préparer un bain colorant,

ne pourra agir que très difficilement sur la matière

qu'elle doit dissoudre, pour la céder ensuite à l'étoffe

qu'on veut teindre. Dès lors , si l'on veut enlever à la

partie ligneuse toute la matière tinctoriale, on se trou

vera dans la nécessité de prolonger beaucoup l'action du

liquide. On voit donc qu'une division mécanique, qui a

pour effet de donner à la matière solublo la plus grande

surface possible, est extrêmement favorable aux opéra

tions de teinturo par l'économie qu'elle apporte dans la

durée de la main-d'œuvre et dans la dépense du com

bustible, car c'est presque toujours à chaud qu'on traite

les bois de teinture. »

Feu Vallery avait pris un brevet en France, aujour

d'hui expiré, pour une machine fort ingénieuse qui ef

fectue cette division avec une grande perfection. (Voyez

EXTKAITS).

Les bois triturés par ce procédé fournissent plus

complètement et plus prompteinent leur matière colo

rante, qni se trouve par cela même moins altérée ; il y a

donc économie <tc temps et de matière pour le teinturier,

et amélioration daus la qualité du produit.

Cette extrême division, à laquelle est parvenu M. Val

lery, a permis d'employer, dans la teinture, certains

bois qui jusqu'alors n'avaient pu l'être en raison de la

difficulté d'en extraire la matière colorante. C'est ainsi

qu'aujourd'hui on consomme une immense quantité de

bois de santal, resté jusqu'à ce jour sans usage. m

Quelques teinturiers prétendent au contraire que les

poudres de M. Vallery offrent de graves inconvénients:

qu'elles s'attachent et se fixent aux tissus, de sorte qu'il

est difficile, quelquefois même impossible du les enlever

par les procédés mécaniques ordinaires Le fait est vrai

lorsqu'on opère sur certaines étoffesde laineaveccertains

mordants et un excès de poudre , afin de monter la

couleur, mais les cas sont rares ; et d'ailleurs les indus

triels habiles ne doivent plus s'effrayer de pareils acci

dents, faciles à prévoir ou à réparer, quand le savoir

et l'adresse viennent à leur secours.

Du reste ces accidents se reproduisent encore plus

souvent avec les bois triturés pur les procédés ordinal

rcs, particulièrement avec les bois réduits en poudre par

le moyen des pilons, ou affilés sous une meule en pierre.

Cela se conçoit d'autant plus facilement que ces pou

dres, composées de fragments aplatis irrégulièrement,

allongés, fibreux, et très inégaux dans leur grosseur,

s'enchevêtrent dans la laine, et vrillent avec elle par

l'action de la chaleur du bain de teinture, et par l'affi

nité chimique elle-même.

Les bois réduits en minces copeaux, soit au moyen

de la hache, soit à l'aide de mécaniques circulaires ou

horizontales, qui agissent à la manière d'une varlope,

n'ont peut-être pas les mêmes inconvénients, mais il en

faut un poids plus grand de ceux-ci que des poudres

pour porter les étoffes au même ton de couleur.

M. Chovreul fait remarquer uvec justesse que, si l'on

no doit se servir des poudres de M. Vallery que long

temps après leur préparation, il faut les soustraire au

contact de la lumière et de l'atmosphère, parce qu'elles

s'altéreraient bien plus vite, il cause de leur division

même, par l'action simultanée de ces agents, quu les bois

non divisés.

Il faut ajouter du plus que les bois réduits en poudre

par le procédé Vallery sont difficiles à falsifier, du

moins d'une manière avantageuse pour le vendeur, et

c'est la un avantage qui n'est pas à dédaigner pour la

sûreté des opérations de teinture.

IV.— Des précautions à prendre et des défauts à ècittr

dans le broiement tle certaines matières, eu éyard à l'éco

nomie publique et A l'hygiène. Afin de prévenir l'action

délétère des poussières amilacées et autres, qui com

promet au plus haut degré la santé des ouvriers, et

de rendre impossible toute volatisation de poudres ,

telles que colles provenant de la pulvérisation du

blanc de plomb, dn jaune de chrome, du vei-

millon , du vert-de-gris, qui pourraient occasion

ner la mort, il faut triturer les corps vénéneux et

nuisibles à la santé dans un moulin ou dans un bocard

dit totalisateur, lequel sera établi dans un bâtiment

bien aéré, construit selon les règles de l'art et de l'hy

giène, et soumis à l'action d'un ventilateur.

V.—Nous terminerons en citant, comme un bon mo

dèle à imiter sous tous les rapports, rétablissement fondé

par MM. Mesnicr et C", à Noisiel près Paris , et destiné

à la pulvérisation en général, ainsi qu'à la fabrication

en grand des chocolats, gruaux d'avoine et orges perlés

(voir le Rapport fuit à la Société d'encouragement,

juillet 1832, page 243).

Cet établissement , suivant l'expression du rappor

teur, M. Amédée Durand, réunit l'application des prin

cipes hors desquels il ne peut y avoir de succès en industrie,

puissance d'action et simplicité de moyens.

L'usine se divise en trois étages ; celui par lequel ou

entre renferme :

1" Un jeu de meules verticales en grès, agissant sur

un bassin en fonte de fer non tourné, mais suffisamment

poli pour que le lavage en soit facile et complet. Cette

opération se renouvelle à chaque changement de sub

stance. Les commissaires y ont vu préparer de la fa

rine de riz d'une blancheur éblouissante et supérieure,

de leur «vis unanime, à celles qu'ils avaient vue jus

qu'à ce jour.

2" Un autre jeu do meules verticales en pierres, dont

la circonférence est garnie en fonte et qui opèrent dans

un bussin en fonte comme le précédent. Cet appareil

est employé pour les substances minérales et ré

sistantes.

3° Tous les appareils à piler, que des convenances

de localité ont forcé do concentrer dans cet étage. La

forme et l'action des pilons sont et devaient être variés

comme les différents genres de matières sur lesquelles

ils opèrent ; mais une disposition leur est commune à

tous, et elle a pour objet de rendre toute volatisation

impossible. De là résulte une économie dans la fabri

cation, et ce qui est bien plus important, une garantie

positive contre tout mélange ou altération des sub

stances les unes par les autres.

Voici le nombre et la naturo de ces appareils que

dans l'usine on appelle pileric :

1" Pilerie à poudre impalpable, composée do six pi

lons ; •

2" Pilerie à couteaux pour lus matières filamen

teuses, telles que la réglisse et la salsepareille, etc.;

Il" Pileric à poudre commune , composée de douzo

pilons qui sont réunis par quatre dans chaque mortier ;

4° Pilerie ayunt sept pilons à base rétrécie pour la

farine de moutarde ;

o" Pilerie à pilons do bois et mortiers de marbre

pour les substances que le fer altère ;

<)" Pilerie à gomme, comprenant deux pilons ;

7" Dans un cabinet entièrement séparé et herméti

quement fermé, trois pilons sont exclusivement desti

nés aux substances vénéneuses qui sont traitées de ma

nière ii no faire courir aucun danger aux ouvriers ;

S" Daus un cabinet place daus la partie opposée dos
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bâtiments et également séparé, se trouvent trois pilons

d'une l'orme appropriée, et destinés an travail prépa

ratoire des chocolats communs, qui seuls sont soumis

a l'action de cet agent.

!>" Tamisoirs mécaniques. Os appareils méritent à

eux seuls une attention très grande. L'opération du ta

misage joue un si grand rôle dans les arts qu'on peut

regarder comme un progrès important tout perfection

nement qui s'y rapporte. L'état où cette opération se

trouve dans l'établissement de Noisiel est extrêmement

remarquable.

Les moyens employés ici sont d'une simplicité ex

trême; les appareils tellement réduits, qu'ils peuvent

être variés suivant la nature ou les propriétés des diffé

rentes substances, pour éviter toute possibilité de mé

lange. Leur action reçoit d'un moteur mécanique l'a

vantage immense de modifications graduées à l'infini,

et d'une uniformité que la main de l'homme ne peut lui

procurer. De ces circonstances résulte une identité par

faite entre les produits de même espèce.

L'ensemble des coups frappés par les différents pi

lons renfermés dans cet étage estd'euviron deux mille, et

le travail dechacun peut être considéré comme 7 fois plus

grand que celui qu'on obtiendrait du travail d'un homme.

En montant au deuxième étage, ou trouve :

4° Deux moulins à orge et gruau d'avoine ;

2" Des tamisoirs ;

3" Un moulin à blé à meules ordinaires ;

4" Un moulin à drogues, même disposition ;

!i" Un blutoir à gomme ;

6" Un tamisoir;

7" Un jeu de cylindres pour écraser les graines oléa-

l'assant au troisième étage, on rencontre les appa

reils à chocolat ; Us sont au nombre de deux, et com

posés , ainsi que celui anciennement employé chez

M. Auger, l'un de quatre et l'autre de six cônes liés

par leurs sommets et conduits circulairement sur un

plan horizontal

Malgré la longueur de cet article, nous craignons de

n'avoir donné qu'une théorie incomplète de l'art de

broyer. Xons décrirons plus en détail aux articles spé

ciaux, tous les faits intéressants que nous n'avons pu

traiter ici. rouget de lisle.

BRUNISSOIR. Le brunissoir est un instrument en

acier ou en pierre dure qui sert à polir un corps, eu frot

tant les inégalités ou aspérités qui sont sur sa surface.

On comprend aussi sous le nom do brunissoirs les

pierres à brunir à l'usage des doreurs sur bois, des

relieurs, des porcelainicrs , les pierres à lisser et les

molettes des lisseurs d'étoffes, do papiers peints, de

cartes à jouer, etc. (Voyez papiers peints, caktes

A JOUEK, IMPRESSION SUR ETOFFE»).

Comme l'a dit M. Héricart de Thury dans un rap

port fait à la Société d'Encouragement, les brunissoirs

et les molettes sont des instruments essentiels à diffé

rentes branches de l'industrie et considérés comme tel

lement essentiels qu'on a vu souvent des ouvriers esti

mer 50, 60 francs et au-delà, des brunissoirs que leurs

pères avaient payé 2 et 3 fr., et que d'autres estimaient

M, 50 et 60 francs des molettes payées 5 il 6 francs

au plus , mais dout ils avaient apprécié la qualité par

une longue pratique.

Cette fabrication est d'une haute importance pohr

nos diverses industries qui ne peuvent se passer de bru

nissoirs, et qui ont souvent beaucoup de peino à se

procurer les différentes formes qui leur sont nécessaires

pour leurs opérations.

Ainsi : 1" les bijoutiers, les orfèvres, les doreurs sur

métaux se servent de huit formes, ou forces de brunis

soirs en pied de biche , d'agate, de silex ou d'hématite

rouge (voyez orfèvres, doreurs sur métaux);

2" Les doreurs sur bois ont quatre formes de brunissoirs

d'agate, jaspe et silex; savoir la pierre à gorge, la pierre

à bande, la pierre moyenne, et la pierre à meule. (Voy .

dorure sur nois).

3" Les relieurs et doreurs sur tranches emploient

trois formas do brunissoirs à dent, la forte , la moyenno

et la petite. (Voyez reliure).

4" Les porcelainicrs ont quatre brunissoirs d'agate

et de silex en pied de biche pour dégrossir, et quatre

d'hématite pour finir. (Voyez porcelaine).

5" Les lisseurs emploient plusieurs molettes d'agate

et de silex do diverses dimensions.

6" Le brunissoir des doreurs sur cuir est un caillou

dur et poli, monté sur un manche do bois.

Les brunissoirs en acier à l'usage des orfèvres, serru

riers, couteliers, graveurs, horlogers et de la plupart

des ouvriers en or, argent, en cuivre, en fer et en acier

sont courbés ou droits, arrondis ou en pointe pour s'ap

proprier aux saillies ou creux de la pièce.

Le brunissoir du graveur est une lame d'acier qui

est amincie pour entrer dans les manches il poignée qui

servent à le tenir; la partie du milieu, qui est plate, est

arrondie du côté convexe , et aussi un peu courbe ; la

partie arrondie doit être bien polie, et l'outil trempé

dur.

Oh se sert de ce brunissoir pour donner le dernier poli

aux planches de cuivre, en les frottant et en ayant soin

de mettre de l'huile pour les lubrifier.

Les brunissoirs en usage dans l'horlogerie sont de di

verses formes et grandeurs, ils sont tous d'acier fondu,

trempé dur et bien poli : les uns sont taillés en limes

à feuille de sauge, d'autres comme des limes ordinaires ;

les premiers servent à brunir des vis, des pièces de cui

vre, les autres servent pour des pièces plates. Les horlo

gers en ont aussi de petits de cette dernière espèce, pour

brunir les pivots; ils les appellent brunissoirs à pivots.

Les brunissoirs habituellement employés pour le bru

nissage de la poterie d'étain, sont en acier. Les uns pour

brunir la vaisselle, les autres pour la poterie, et les der

niers pour ce qui est réparé à la main ; on les repasse

sur la potée d'étain, et on les mouille à l'eau de savon.

Le brunissage de la coutellerie s'exécute il l'aide de

brunissoirs à main et de brunissoirs il étau ; ils sont tous

d'acier fin trempé et bien poli.

Les premiers n'ont rien de particulier, mais les bru

nissoirs à étau sont formés et montés d'une manière

toute différente; sur une longue pièce de bois prise ho

rizontalement dans l'étau, est posée une autre pièce

aussi longue, mais en forme d'arc dont la concavité est

tournée en bas. Ces deux pièces sont réunies à une de

leurs extrémités par le moyen d'un pifbn et d'un cro

chet qui permettent à la pièce de dessus de se mouvoir

librement autour de ce point comme centre. Cette pièce

courbe porte vers le milieu de sa concavité le brunissoir,

qu'on rend plus ou inoins saillant par le plus ou moins

de longueur qu'on peut donner il son pied. La pièce do

bois mobile à l'extrémité opposée au crochet, est armée

d'un manche qui sert à la manœuvrer comme un levier.

Cette disposition permet d'appuyer avec plus de force le

brunissoir sur la pièce à brunir , qui est poséo sur le

morceau de bois fixé. On donne au brunissoir, soit la

forme du fer d'un marteau à tète arrondie et polie,

pour brunir les pièces planes et convexes, soit la forme

de deux cônes opposés par leur sommet et il bases arron

dies, pour brunir les pièces concaves et les surfaces an

nulaires .

Détails sur les procédés de fabrication des brunissoirs

en pierres dures. 4* Après avoir fait choix des écail

les de silex qu'on distingue par leur beauté, l'homogé

néité de la pâte, leur couleur et leur translucidité, qua

lité à laquelle les doreurs tiennent particulièrement, ou

dessine sur l'écaillé, à l'aide d'un patron de cuivre, la

forme du brunissoir; 2° on ébauche avec le marteau,

opération délicate qui se fait rapidement, mais qui de

3i
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mande beaucoup d'adresse , et un tour de main qu'on

n'acquiert que par une longue pratique; 3" par l'effet

de différentes meules, on les dégrossit, puis on les adou

cit, et enfin on les termine en leur donnant le donner

poli, à l'aide de divers apprêts.

L'agate étant plus pure que le silex pyromaque,

quelques personnes ont pensé que les brunissoirs et

les molettes d'agate devaient être préférés à ceux de

silex ; mais l'expérience, le premier de tous les maî

tres, disait Bernard de Palis»}', qui était le premier pra

ticien de sa fabrique, l'expérience a prouvé la supério

rité des brunissoirs à silex sur ceux d'agate ; c'est par

les mêmes raisons que les pierres a fusils de silex sont

supérieures à celles d'agate à cause de leur plus grande

résistance, que les silex sont moins cassants et moins

sujets à éclater par le plus léger choc en porte à faux ,

et qu'enfin l'agate est trop coulante.

Le travail des matières siliceuses dures se fait très

av antageusement au moyen de scieries mécaniques con

venablement disposées ; nous donnons ci-dessous l'idée

d'un établissement de ce genre,

Description de la scierie mécanique établie par M . Mu

tin, svr le canal Saint-Martin, boulevard Beaumar

chais. 1" Une scierie mécanique horizontale pour scier

les pierres dures en plaques de Û"',50 de longueur sur

0"',30 de largeur; son porte-lame descend seul, suivant

un poids déterminé par le nombre de laines et la dureté

de la pierre à scier. Une bricole met en mouvement une

vis d'Arehimède, qui élève à O'",50, et verse sur toutes

les laines, au moyen d'un excentrique, l'émeri, sans

cesse agité, délayé dans l'eau, et mêlé en parties égales,

avec du grès lin, qui, reçu dans un bassin inférieur, est

repris et élevé de nouveau par la vis d'Arehimède. (x;

procédé, dont il est facile d'apprécier les avantages et

qui aura certainement d'utiles et nombreuses applica

tions, nous parait mériter de fixer l'attention.

Cette scierie, qui peut comporter jusqu'à vingt la

mes au besoin, débite des tranches d'agate, de jaspe et

de bois agatisés, de palmiers pétrifiés, etc., de teintes

les épaisseurs, ainsi qu'on peut le voir dans les galeries

île minéralogie du Muséum d'histoire naturelle.

2" Une scierie à lames circulaires pour couper et dé

tailler en plaques de moins d'un demi-millimètre d'é

paisseur les agates, les jaspes, lesjades et autres pierres

d'ornement.'

Comme dans la précédente, l'émeri est élevé par une
vis d'Arehimède barboteuse, de 0u,,-i0 de longueur, sur

la pierre, qui, au fur et à mesure de Yentrure des lames,

avance sur un chariot au moyen d'un poids d'appel.

Cette scierie est d'autant plus avantageuse et plus éco

nomique que, une fois l'appareil monté, la scie marche

toute seule pendant cinq à six heures, et même davan

tage, sans avoir besoin de personne pour la diriger, jus

qu'à ce que tous les traits de scie soient entièrement ter

minés. Ces scies ont l'immense avantage d'éviter le

grave inconvénient que présentaient les sciottes à la

main, dont les traits se rencontraient rarement, au

point qu'il eu résultait presque toujours un noyau ou

une saillie sur l'une des surfaces, et sur l'autre, au

contraire, un creux ou une cavité qui exigeaient un long

travail de plauissage et de perte de matière pour les

faire disparaître entièrement.

BURIN. Outil servant à graver, qui se compose sim

plement d'un petit barreau carré d'acier affûté par une

do ses diagonales, de telle sorte que la face usée soit un

losange, et emmanché dans un manche en bois. Les bu

rins doivent être faits avec le meilleur acier possible,

lors même qu'ils ne sont destinés qu'il travailler le bois,

sauf alors à leur donner une trempe moins dure; mais

leur usage le plus habituel étant de couper le cuivre et

même l'acier, ils doivent être généralement trempés

durs. Le burin grain d'orge, moins employé et plus cas

sant que le burin carré, est taillé plus ou moins oblique

ment, de manière à présenter un losange beaucoup plus

allongé, dont la pointe est très friande et sujette à casser.

Ce burin sert à faire des tailles fines et profondes, tau

dis que le burin carré les fait plus larges et moins creu

ses. Le graveur a encore d'autres burins; car ce nom

s'applique à toute une série de petits outils, tels que

échoppes, burins elliptiques formant ogive du côté do

la pointe, etc. Le graveur sur bois fait plus particulière

ment usage du burin losange, et des burins échoppe»,

qu'il nomme langue de chat.

On emploie aussi des burins carrés, ronds, ellipti

ques, et de formes très variées pour tourner le fer et

l'acier ; dans ce cas on emploie plus souvent le côté que

la pointe même.

11 semblerait, à voir un burin, que rien n'est plus fa

cile que de le rendre pointu et coupant, et cependant

cette opération est extrêmement difficile à bien exécu

ter. Communément, l'inclinaison du biseau d'un burin

doit être de 40", et ce biseau doit être parfaitement

droit, tant dans le sens do la longue diagonale du lo

sange, que dans celui de la plus courte diagonale qui la

croise à angle droit.

CABESTAN (cmgl. capstan, ail. spïHe, ankerwinde). | tion détaillée. On

Le cabestan est un treuil vertical qui se manoeuvre gé

néralement au moyen île barres horizontales, qui permet

tent aux hommes qui le manœuv rent d'agir sans retirer

et remettre les barres comme pour le treuil.

T'n des emplois les plus importants du cabestan est

celui qu'un en fait à bord des navires pour dérâper,

c'est-à-dire pour détacher l'ancre du fonds dans lequel

elle est fixée. La forme du cabestan ordinaire est trop

connue pour la décrire. Nous préférons donner la des

cription de deux systèmes qui ont été exécutés en An

gleterre et qui diffèrent un peu du cabestan habituelle

ment employé.

Les fig. 317 et 318 représentent le premier de ces

systèmes, dont le dessin montre trop clairement la dis

position pour qu'il y ait besoin d'en donner une descrip- | bre au moyeu d'une maniv elle agi

jt que l'on peut faire tourner l'ar-
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nnt soit par des roues
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d'angle , soit par une vis sans fin et nue roue dentée.

On a proposé de disposer à angles droit» . quatre roues

d'angle pour agir par quatre manivelles à la fois.

Les fig. 31 'J et 320 représentent le second système.

On voit que la tête du cabestan porte un système do

roues dentées, qui est sans effet quand les clefs h, h,

sont en place et rondent solidaires la tèto et l'arbre du

cabestan (Dans ce cas on re

lève la rouo f, au moyen d'une

vis). Le cabestan est alors tout

à fait semblable à un cabes

tan ordinaire. Mais si l'effort

exercé est insuffisant, alors on

enlève les clefs g, h, on met

en place la roue f, et on agit

par les barres sur la têto y ;

l'effort est alors augmenté par

l'effet des roues dentées sur

l'axe.

Nous donnerons iv l'article

treuil, le treuil à engrena

ges, appelé souvent cabestan,

par lequel on a générale

ment remplacé le cabestan à

barres , sur les navires bien

construits.

Pour éviter les accidents et

le déroulement des cabestans,

on munit toujours leurs extré

mités inférieures d'un encli-

quetage qui empêche tout mouvement rétrograde et ne

permet de mouvement que dans un sens.

La corde qui s'enroule autour du cabestan l'aurait

bientôt rempli, ce qui l'empêcherait d'agir si, un homme

ne tirait à lui l'extrémité du câble qui a fait deux ou

trois tours autour du cabestan, et le cordage se déroule

d'un côté pendant qu'il s'enroule de l'autre. Le frotte

ment et la raideur de la corde font naître une résistance

suffisante pour que le cabestan puisse encore surmonter

d'énormes résistances sans quo le cordage se déroule.

CABLES ET CORDES (fabrication des) (angl.

rope-maehines, ail. kettentaue und seil fabrication). La

fabrication des cordes se divise en deux parties : filer

et commettre, La première opération a pour objet de

réunir les fibres filamenteuses, aussi également que pos

sible, en les faisant adhérer par une torsion sufîisante,

pour que les fibres rompent plutôt que de glisser les unes

sur les autres. Le fil île caret ainsi préparé a donc la

même résistance que si les fibres étaient de toute la

longueur du fil. Le commettage consiste dans la réunion

des fils de caret, pour en former les cordes et câbles

ayant une résistance convenable pour l'emploi auquel

on les destine.

I. Filature. Les procédés mécaniques do filature pour

les fils destinés à former les tissus, que nous indique

rons à l'article filature du lin et du chanvre, ou au

moins des procédés analogues pourraient sans doute

s'appliquer à la filature du fil de caret. Des recherches

faites en Ecosse, par M. Buchanan, paraissant avoir eu

du succès, néanmoins nous n'avons pas eu connaissance

qu'il en soit résulté une exploitation sérieuse, pas plus

que du brevet qui avait été pris en France par M. C. De-

marçay, pour l'exploitation de ces procédés. C'est qu'ou

tre les difficultés qu'on rencontre à obtenir des fils aussi

lisses que ceux que procure le travail à la maiu, et à

employer les fibres dans toute leur longueur, la façon

qu'il s'agit ici de donner au chanvre n'est pas d'assez

grande valeur pour pouvoir permettre des frais de trans

port considérable», et ce ne serait pourtant que par une

fabrication importante qu'on pourrait recouvrer l'inté

rêt de machines coûteuses. Jusqu'il ce jour, et long

temps encore probablement, la fabrication du fil de caret

se fera manuellement par les procédés bien simples que

nous allons décrire. Il n'en est pas de même du com

mettage pour lequel les machines ont été adoptées avec

avantage , plutôt cependant pour obtenir des produits

plus parfaits que par raison d'économie.

Les outils nécessaires au cordier consistent : en un

rouet faisant tourner plusieurs crochets coudés j en râ

teliers destinés à supporter le fil pour l'empêcher do

tomber à terre; enfin, en dévidoirs ou tourets servant à

enrouler le fil quand il est fabriqué.

Le cordier s'étant mis autour de la ceinture une quan

tité convenable do chanvre bien peigné ou filasse, en

accroche l'extrémité à un crochet que le rouet met en

mouvement ; puis marchant en arrière il cède de la main

droite la quantité de chanvre suffisante, qui se tord par

l'action du rouet ; tandis que do la main gauche, il serre

ce fil, un peu en avant, au moyen d'une lisière de drap

dite paumelle. Le tortillement étant arrêté par cette

pression, il étend la filasse entre ses deux mains et ne

fait glisser la main gauche qu'à mesure qu'il l'a disposéo

convenablement.

Les fileurs réunissent successivement leurs fils à

l'extrémité des fils des ouvriers voisins, nu moyen des

bouts non tordus et continuent ainsi jusqu'à ce que lo

touret sur lequel on enroule ces fils soit rempli. On lo

porto alors au magasin.

Un bon fileur peut faire dans sa journée 30 à 35

kilogr. de fil de caret. Le déchet ne doit pas dépasser

i p . 1 00 pour les chanvres de bonne qualité, ni 40 p, 1 00

sur ceux de qualité inférieure. C'est le plus souvent sur

les fils quo se fait l'opération de goudronnage nécessaire

pour les préserver de l'action destructive de l'humidité,

quand ils doivent être employés dans la marine. Cetto

opération s'exécute pour le mieux en faisant passer le

fil d'un touret sur un autre en le forçant , par le moyen

d'un rouleau de pression, à traverser une chaudière rem

plie de goudron chaud. Pour que le. fil n'en prenne pas

trop, on le fait tourner en hélice, à sa sortie de la chau

dière, sur une corde do crin inclinée, et renfermée dans

un tubo chauffé par le passage de la vapeur provenant

du bain marie qui sert à chauffer le goudron. De cette

manière l'excédant de ce dernier retourne à la chau

dière.

Quelquefois on fait passer le fil à la sortie de la chau

dière à travers une espèce de pince chargée d'un poids,

qui enlève le goudron excédant.

On a trouvé avantage à débarrasser le goudron do

tout principe soluble en le faisant chauffer avec do l'eau

avant do l'employer, et de tout principe acide en lo

chauffant jusqu'à" ce qu'il prenne la consistanco de la

poix et lui rendant sa fusibilité par l'addition de sub

stances grasses, telles que le suif, ou des huilesanimales.

Les cordes goudronnées offrent un peu moins de ré

sistance que les cordes blanches, mais durent pins long

temps. Lo goudronnage par fils est bien préférable à

celui du câble entier, puisque l'eau pénètre bientôt ce

dernier, qui n'est recouvert de goudron qu'à la surface.

On so contente néanmoins de cetto opération pour les

cordages servant aux manœuvres donnantes.

II. Commettage des fils. Les fils do caret étant fa

briqués , il faut les commettre , c'est-à-dire les tordre

ensemble pour obtenir les cordes et cordages. Ces der

niers seront d'autant plus réguliers et par suite offriront

d'autant plus de résistance que les fils de caret employés

seront plus fins, mais l'économie oblige à en employer

de diverses grosseurs, habituellement de trois numéros

dans les arsenaux de la marine.

Une observation assez importante c'est qu'il est bon

de garder les fils de caret quelque temps en magasin

avant de les commettre ; les fibres longtemps tordues ne

tendent plus que très faiblement à se redresser.

Décrivons d'abord le commettage de deux fils, ou de

la ficelle, qui se fait aussi quelquefois à trois (ils. Le

procédé est lo mémo que pour les gros cordages , mais

S
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pour ceux-ci nous décrirons les procédés mécaniques du

capitaine Huddart (de la marine anglaise), adoptés dans

les arsenaux anglais et avec quelques légères modifica

tions dans les arsenaux français.

Le cordier dévidant le fil des tourets et le plaçant sur

les chevalets, va l'attacher a un poteau situé à une dis

tance égale à la longueur qu'il veut donner a la ficelle.

Il on place un second parallèlement au premier, ou

mieux, c'est le même fil qu'il passe sur un crochet ou

une petite poulie que porte le poteau de manière que le

second fil n'est que le prolongement du premier, ce qui

permet de donner plus facilement une égale longueur

aux deux fils. Il prend ensuite les fils à leur point de

réunion au poteau et les accroche à un émtrillon. Celui-

321.

 

322.

ci (fig. 321 ) se compose d'un crochet,

dont l'axe tourne librement dans une

douille , laquelle porte un anneau

qu'on attache à un chariot, qui peut

avancer ou reculer, et qu'on charge

plusoumoins de pierres, suivant qu'on

veut obtenir un commettage plus ou

moins dur. l'our les forts cordages on

établit un peu en avant des tourets le

chantier à commettre. Celui-ci se com

pose de pièces de bois solidement

fixées dans le sol, destinées à porter

des manivelles, à l'extrémité des

quelles on adapte les extrémités des

fils à commettre. Pour la ficelle le

rouet du cordier suffit parfaitement.

Il est clair qu'en faisant tourner le

rouet, les deux fils s'enrouleront l'un

autour de l'autre, de manière à pro

duire une corde. Pour que cet enrou

lement soit régulier le cordier se sert

du toupin (fig. 322). C'est un morceau

de bois en forme de cône tronqué de

grosseur proportionnée à la corde

qu'on veut faire; il est sillonné de

rainures en nombre égal à celui des

fils qu'il s'agit de commettre.

Le toupin étant placé près do l'émé-

rillon, on fait tourner le rouet. Cha

cun des fils se tord

également puisqu'ils

sont parfaitement

égaux en grosseur.

Quand la torsion est

suffisante , l'ouvrier

éloigne le toupin

do l'émérillon et !e

fait glisser entre les

fils jusqu'auprès du

rouet. Les Bit se réu

nissent en roulant l'un sur l'autre et forment une corde

qui ne tend plus à se détordre par son élasticité, comme

le fait le fil do caret abandonné â lui-même.

Ceci demande à être bien compris. Nous emprun

tons à M. Boitard 'Manuel du cordier) le passage sui

vant qui fait parfaitement apprécier pourquoi il en est

ainsi.

« Pendant que le toupin était contre l'émérillon , les

deux fils ont été tors chacun en particulier , et ont ac

quis chacun un certain degré de force élastique qui

tend à les détordre ou à les faire tourner dans un sens

opposé à celui dans lequel ils avaient été tortillés , dès

qu'on leur en aura donné la liberté, ce qui se fait sen

tir par l'effort que le toupin fait pour tourner dans la

main du cordier. Aussitôt que le cordier aura écarté le

toupin de l'émérillon , la partie du premier fil qui se

trouve entre le toupin et l'émérillon, étant en liberté,

tendra par la force élastique qu'elle a acquise par le

tortillement, à tourner dans un sens opposé à ce tortil

lement ; c'est-a-dire, que si les fils ont été tors de droito

à gauche, la partie du premier fil comprise entre le tou

pin et l'émérillon, qui sera en liberté, tendra à tourner

de gauche à droite , et elle tournera effectivement en ce

sens par la seule élasticité, en faisant tourner avec elle

le crochet de l'émérillon. De même, le second fil ayant

été tors de droite à gauche, la partie de ce fil comprise

entre le toupin et l'émérillon tendra aussi à se détortil

ler, et à tourner de gauche a droite, et effectivement,

elle tournera dans ce sens, et fera tourner le crochet

mobile de l'émérillon.

« Il eu résulte, que les deux fils, tournant dans le

même sens , s'ils n'étaient pas réunis , et qu'ils fussent

attachés à deux émérillons séparés, ne feraient que se

détordre. Mais, comme ils sont attachés au même cro

chet, et qu'ils ne peuvent pas tourner autour d'un même

axe sans so rouler l'un sur l'autre, les deux fils, par leur

seule élasticité et par l'effort qu'ils font pour se détordre,

se roulent l'un sur l'autre, mais dans un sens opposé a

celui dans lequel ils avaient ététortilléa séparément, do

sorte que la ficelle ou le bitord se trouve entortillé dans

un sens opposé à celui des fils qui le composent.

« On voit : 1" que la portion des fils qui est entre le

toupin et la roue, perdrait tout son tortillement, si la

cordier n'avait pas soin de faire tourner la roue à me

sure qu'il en approche le toupin ; 2" qu'une corde ainsi

commise reste sans perdre son tortillement.

« Le tortillement des fils augmento nécessairement

leur élasticité, et l'effet qui résulte de cette élasticité est

de détordre les fils, parce que les fibres, ainsi que nous

l'avons dit, font ressort et s'efforcent de reprendre leur

première position. Cet effet ne pent s'opérer sans que les

fils se roulent les uns sur les autres , c'est-à-dire sans

qu'ils se commettent, sans qu'ils forment une corde;

mais comme le tortillement des fils diminue h propor

tion que la pièce se commet , et qu'il faut plus de force

pour tordre beaucoup deux fils l'un sur l'autre, que pour

les tordre peu; il s'ensuit que la puissance d'élasticité

des fils diminue, que la résistance, qui est l'effort qu'il

faut pour rouler les fils l'un sur l'autre, augmente; quand

cette résistance est égale à la force d'élasticité, tout

reste eu équilibre. »

Il va sans dire que le fil se raccourcit pendant le com
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la plus grande facilité. On appello aussière le eordago

fait do plusieurs fils commis et tordus ensemble ; l' as

semblage do deux brins s'appelle bitord, de trois,

merlin. Le commettage de plusieurs aussières formo

le grelin, qui prend lo nom de câble quand il est de

forte dimension.

Passons maintenant à la description de la ma

chine à commettre du capitaine Huddart, qui a

permis do fabriquer des cordages bien plus parfaits

et bien plus réguliers que ceux obtenus par les an

ciennes méthodes.

Machine pour la fabrication des aussièrrs. La

fig. 32.1 est l'élévation longitudinale de cette ma

chine et du dévidoir placé en têto de la corderie.

La fig. 324 est une élévation de face du chariot. La

fig. 325 représente le guide-fils, plateau percé de

trous servant à guider les fils avant leur entrée

dans la pince. La fig. 326 donnoune élévation de

face et une élévation latérale do la pince qui com

prime la corde.

a, C8t un châssis sur lequel reposent les bobines

qui portent les fils. Ceux-ci traversent un guide-fils

b; c, est un petit rouleau sous lequel passent les fils

de caret; de là ils passent sur la poulie d, puis à

travers un autre guide-fils», et se réunissent dans

la pince v , tandis qu'ils s'enroulent et se tordent

par l'action du chariot ; les mouvements du rouleau

et de la poulie sont disposés de manière à faire va

rier la vitesse d'arrivée du fil.

Le chariot est porté sur un chemin de fer ; f f, est

le châssis du chariot; g, g, de. petites roues sur les

quelles il est porté; k k, une corde sans tin s'éten-

dant d'une extrémité à l'autre du chemin de fer, £

et mue par une machine à vapeur; mm, est

une roue assemblée à une poulie sur laquelle passe

la corde sans fin, qui met le chariot en mouvement.

Vers l'axe de mm, sont deux roues dentées 3, 3,

folles sur leurs axes , mais quo l'on peut en ren

dre solidaires au moyen de clefs. L'une fait tour

ner les fils dans un sens , l'autre dans le sens op

posé, i 4 , est un levier qui sert à mouvoir les clefs

dont nous venons de parler; 55, est une roue d'angle

qui reçoit son mouvement des deux roues, et le com

munique dans un sens ou dans l'autro aux deux roues

dentées 6, 6, au moyen de l'arbre .r. On peut rem

placer ces roues à volonté par deux autres de dia

mètres différents de manière à faire varier la vitesse

de torsion. La roue supérieure met en mouvement

l'axe o, sur lequel est monté la roue 8, qui met en mou

vement les pignons g, g, g, auxquels les fils sont atta

chés. Nous avons déjà vu comment le mouvement de la

roue 3 se communiquait au chariot, le long du chemin

de fer, par l'enroulement d'une cordo autour d'un tam

bour monté sur le même axe. Lo mécanisme représenté

en z, composé d'un rouleau portant une roue dentée et

d'un pignon, sert à tendre la corde au degré convenable.

Quand, par le mouvement du chariot, on a tordu les fils

au degré voulu, et qu'on les a étirés à la longueur dési

rée, on les coupe, et on les attache aux crochets 1,1,1,

puis on fait agir l'autre roue 3, et on les tord par les

deux bouts. On réunit alors les extrémités au grand

crochet n, on place le toupin et on termine la corde par

les procédés ordinaires.

Machines à commettre les cordages C'est surtout dans

lo commettage des forts cordages, des gros câbles que

l'emploi des machines est avantageux. Nous allons don

ner la description de la machine la plus perfectionnée

qui ait été adoptée pour ce genre de travail.

Elle est représentée dans les fig. 327, 328 et 329. A

est une forte colonne verticale en fer, supportée par les

poutres horizontales N, N, et portant à sa partie su

périeure le toupin à 3 rainures M. H, II, II, sont de

grandes bobines autour desquelles sont enroulés les to

rons élémentaires ; ils sont emportés par la rotation de

j celles-ci en passant toujours sur les poulies K, K, K,

 

327.

qui les guident, et de là sur le toupin. Enfin ils passent

à travers le tube O, pour s'enrouler ensuite sur la bo

bine I). Les bobines 11, II, II, tournent sur leurs axes

Q, Q, Q, T" portent des roues dentées B, B, B, engre

nant avec une roue centrale C. De cette manière, cliuquo

toron est tordu au point convenable, tandis que le cor

dage est tordu en sens inverse pour le commettage par

la rotation de la bobine D, qui a lieu en sens inverso

autour de l'axe passant par 0 E.

Le dévidoir 1) se meut pour enrouler le cordage au

moyen «l'une courroie passant sur les deux poulies E, E.

La tig. 328 représente l'anneau portant les 3 poulies

conductrices K, K, K, qui font entre elles des angles

de 1 20". La fig. 329 est une vue de profil de la bo

bine II, représentant les vis sans fin J, J, J, qu'on voit

fig. 327, et qui agissent sur 2 petites roues dentées pla

cées sur les extrémités de deux rouleaux I, I, qu'elles

font tourner. L'axe de ces vis est mis en mouvement

par des poulies et des courroies placées à la .partie infé

rieure. Au lien de courroies on peut employer des roues

dentées pour éwter tout glissement.

M. William yonrell , de Ncwcastlo, a pris en 1833

un brevet pour une machine représentée dans la fig. o.')0,

qui a pour but de faire en une seule opération le com

mettage des torons et celui des cordages. Nous allons

en donner une description succincte, bien que sa com

plication nous paraisse en rendre les résultats moins

certains que ceux des machines que nous venons de dé

crire. Elle est du reste l'ondée sur les mêmes prin

cipes.

Les fils du caret sont enroulés sur des bobines mon

tées sur des axes, qu'on dispose ainsi que le représente.

la ligure. 3 tubes ou plus reçoivent les torons autour
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des toupins a, a (ces torons se forment par la rotation ! roue immobile placée au centre, et le mouvement dc-

dcs porte-bobines); B, B1, Bs, B*, sont des vues do la | viendra rétrograde par l'introduction des roues auxi

liaires œ, x, qui agiront sur les roues y, y, so

udures avec les tambours.

III. — lies suhstunces qui peuvent servir à

fabriquer les cordes. 11 est clair que toutes les

substances filamenteuses peuvent servir à fa

briquer des cordes , et que la résistance sera

en proportion de la force et de l'élasticité des

filaments. Le phormium teneur, Yaloes, les fi

laments de coco , le coton , etc. , ont été em

ployés et peuvent être avantageuses pour cer

tains pays et certains usages, mais pour nos

pays, où la culture duebanvre réussit si bien,

l'étude de ces divers matériaux est sans im

portance. Les procédés do fabrication reste

raient au resto tout à fait les mêmes.

Nous devons seulement citer le lin comme

susceptible d'être employé avec avantage pour

la fabrication de cordes très fines d'une grande

résistance.

caiii.es pi.ATS. La roideur des cordes étant

une résistance passive fort importante quand

la corde doit être enrouléo sur des tambours,

on emploie avec avantage , dans ce cas , des

cables plats , c'est-à-dire formés d'aussières

juxtà-posées et cousues ensemble par du fil re

tors.

On peut voir dans le Dictionnaire de l'In

dustrie la description du mécanisme employé

pour percer, avec une régularité parfaite, les

trous qui doivent livrer passage aux fils.

tables en fil de fer. L'usage du fil de fer pour la

fabrication des cordages et des câbles date déjà do plu

sieurs années, mais la difficulté de la fabrication ayant

obligé les auteurs des premiers essais à employer des

fils de fer soumis préalablement au recuit, opération qui

diminue de f au moins la ténacité des fils, les résultats

ne furent pas complètement satisfaisants, et l'on éprouva

même, dans quelques mines, des ruptures de câbles.

Peu de temps après, on parvint à se servir de fil do

fer non recuit ; les câbles ne furent plus exposés aux

ruptures, firent un scruce do plus longue durée, et sa

trouvèrent, à résistance égale, être d'un poids beaucoup

moindre que ceux de chanvre ; aussi l'usage s'en est-il

déjà propagé dans un grand nombre de houillères et do

mines allemandes.

On a, en outre, trouvé depuis le moyen de diminuer

la roideur de ces câbles, en plaçant, à leur centre, une

dme de chanvre goudronné qui les rend presque aussi

flexibles que ceux de chanvre et les préserve do l'oxy

dation à l'intérieur. Cette dernière modification a été ,

en France , l'objet d'un brevet d'importation , délivré à

MM. Vcgni et compagnie, rue Grange-aux-Belles, et mis

à exécution dans l'usino de Toutes- Voies, appartenant

à MM. Colliau et compagnie, passage des Petites-Ecu

ries, à Paris.

Ces câbles , exécutés par des procédés mécaniques ,

sont à la fois solides et réguliers, et peuvent être établis

en fils de fer beaucoup plus gros que ceux dont on

s'était servi jusqu'à présent, ce qui les rend beaucoup

moins sujets à l'oxydation. Leur force étant au moins

trois fois plus grande que* celle des câbles en chan

vre, tandis que leur prix au kilogramme est à pou

près égal, il en résulte, sur le prix d'achat, une éco

nomie considérable , augmentée encore par leur plus

longue durée et par la valeur qu'ils conservent lors

qu'ils sont usés.

Ces cordes, avec ou sans âme en chanvre, ont été

l'objet de plusieurs expérience! publiées en Angle

terre, et nous pouvons citer, en premier lieu, des ré

sultats d'épreuves faites par ordro do l'amirauté sur des

cordages qui , destinés aux manoeuvres donnantes des
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disposition des parties de la machine après le com-

mettage des torons.

Des rouleaux portant des roues dentées ou des cour

roies, comme on le voit en B, empêchent le toron de

glisser, et font qu'il lait corps avec le tube à travers le

quel il passe. Ces tubes servent à donner une égale ten

sion aux torons, au moyen des roues F, G, H, mues par

l'axe , et qui égalisent le mouvement et la tension du

toron.

M, M, sont dos roues qui peuvent êtro changées à vo

lonté, et qui servent à donner au toron uno tension ini

tiale convenable.

Le toupin qui sert au commettnge du cordage est

en métal et de deux pièces, les torons passant à l'inté

rieur, il ne peut passer do partie irrégulière. Sous cette

pression, la corde est lisséo en même temps qu'étirée par

la bobine d'envidage , ce qui assure la résistance des

cordes ainsi fabriquées.

Nous avons décrit les différences principales de cette

machine avec celle précédemment décrite. 11 est inutile

de la décrire plus en détail, l'examen de sa figure la

faisant aisément comprendre. Nous nous contenterons

d'indiquer la modification qu'on doit y apporter pour

tordre les cordes en sens inverse, ce qui est quelquefois

désirable :

On remplace la roue v qui imprime le mouvement à

la partio inférieure, par le système représenté fig. 331.
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Le pignon d'angle u entraîne la roue p, qui porte les

tambours lt, U, et les met en mouvement; w est une
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bâtiments et n'ayant pas besoin d'être très flexibles,

n'étaient vraisemblablement composas que do fil de fer.

4° Un cordage de 3™,660 de longueur, d'aussières en

fer, avant 0",069 de circonférence , s'est allongé de

0"\406, et s'est cassé sous une cliargo de 9,325 kilogr.

2" Un morceau de câble pour estrope, de 0"',031 de

circonférence, a été rompu par un poids de 3,633 kilogr.

Un autre morceau de câble semblable, dont la circon

férence était de 0"',076 , n'a cédé qu'à la force de

45,854 kilogr. On a ensuite noué et épissé do diffé

rentes manières plusieurs morceaux , et reconnu que ,

sous ce rapport, l'emploi des cordages en fil de fer ne

pouvait donner lieu à aucune objection.

L'amirauté a fait dresser le tableau suivant qui ré

sulte d'expériences faites à l'arsenal de Wolwich.

Charge de rupture, nature du cordage.

8,120 lui. \ fi'deffr-

f chanvre.

21,360

51,810

/■ fil de fer.

\ chanvre.

, fil de fer.

I chanvre.

Circonférence.

0-.054

0",I27

0»,4O2

0",254

0-,152

0»,38l

Cette table no s'applique qu'aux câbles pour estrope,

destinés aux manœuvres donnantes des bâtiments, et

qui doivent être d'un quart plus forts que les aus-

sières.

Depuis M. Smith a trouvé, par expérience, que les

manoeuvres d'un navire, lorsqu'elles sont en fil de fer

et possèdent la même force, n'occupent que le tiers du

l'espace réclamé par les cordes de chanvre, pèsent moi

tié moins, et ne coûtent que les deux tiers du prix de

ces dernières. 11 a reconnu ensuite que I mètre de corde

de chanvre avant 0'",076 de circonférence, absorbe en

viron 0k,120 d'eau, et se raccourcit de 0"',013. L'en

semble des cordages d'un vaisseau de premier rang at

teint approximativement une longueur de 54,870 met.,

et doit, par conséquent, éprouver un raccourcissement

total de plus de 700 met., dil à l'absorption de près de

6,600 litres d'eau, qui nuit beaucoup à la conservation

des agrès. Il a fait aussi observer que les manœuvres

étant moins pesantes, lorsque les cordages sont en fer,

le vaisseau tire moins d'eau, est plus stable, et réclame

moins de lest. Le premier navire qui ait été ainsi gréé,

le Marsliall, a conservé pendant sept ans les mémos

cordages dont l'état a été trouvé dernièrement, lors

d'une inspection, sinon aussi bon, du moins presque

aussi bon que quand le bâtiment avait été équipé.

On comprend aisément que des câbles qui , â égale

force, sont beaucoup plus légers que s'ils étaient fabri

qués en chanvre, doivent procurer une grande économie

de puissance motrice lors de l'élévation des charges.

Nous apprenons aussi de MM. Colliau et comp., qui

fabriquent les cordes et les câbles de la société Végni et

comp., que cette société a fourni au chemin de fer de

Saint-Etienne à Roanne un câble en fer, d'un seul bout

et de 900 met. de longueur, qui fonctionne à la satis

faction de la compagnie.

Il est h remarquer que la machine qui a fabriqué cet

immense câble, et qui aurait pu le confectionner avec

une longueur beaucoup plus grande, est également pro

pre a la fabrication des cordages eu chanvre et n'occupe

pas un espace de plus de 8 à 9 inèt. en carré. Cette in

génieuse invention est donc d'une haute portée pour

l'art de la corderie, puisque, si elle était universellement

adoptée, elle dispeuserait les fabricants ut l'administra

tion de la marine, de la construction fort dispendieuse

de vastes bâtiments, on permettant de donner une autre

destination à ceux qui existent déjà. L'emploi de cette

machine assure d'ailleurs une grande régularité dans la

fabrication, en sorte que le fil n'est jamais fatigué par

la torsion, ce qui en conserve toute la force.

MM. Colliau et comp. ont soumis les câbles qu'ils fa

briquent à des expériences dont nous mettons les prin

cipaux résultats sous lus yeux do nos lecteurs, en les

prévenant que la force indiquée pour l'emploi a été cal

culée au sixième seulement de la tension d'épreuve.

Câbles pour tous les usages.

Numéro

île
Diamètre

Poids

, approximatif. approximatif
grosseur. F1 du mutre.

1 30 millim.

2 28 —

3 26 —

4 24 —

5 22 —

6 20 —

7 48 —

8 46 —

9 44 —

40 42 —

2kil.

2,50

2,00

1 ,60

4,40

4,20

4,00

0.80

0,70

0,60

Force

à

l'emploi.

3,000 kll.

2,750 —

2,500 —

2,250 —

2,000 —

4,750 —

4,500 —

1,250 —

4,000 —

750 —

Câbles pour les mines.

Numéro Dianil-.lre I>oil,s Force

do approximatif approximatif a
grosseur, approximatif du mètre. l'emploi.

34 26 millim. 2 kil. 2,500 kil.

32 24 — 1 ,65 2,250 —

33 20 — 4,20 4,750 -

34 48 — 4.00 4,500 —

35 16 — 0,75 1,000 —

CABLES EN VER (angl. cables, ail. kettentauc).

Ces câbles, employés dans la marine pour tenir les vais

seaux au mouillage, tendent chaque jour à remplacer

de plus en plus complètement les anciens câbles en

chanvre autrefois en usage. Ils ont l'avantage d'offrir

une beaucoup plus grande durée; en outre, lorsqu'un

vaisseau est amarré au moyen d'un câble en chanvre,

ce dernier, dont la densité est peu supérieure à celle

de l'eau, se trouve tendu presqu'en ligne droite, et

par suite, s'il arrive qu'un coup de vent subit ou une

violente lame d'eau vienne se ruer sur le vaisseau, le

câble, n'offrant aucune élasticité , il en résultera un

choc qui pourra endommager l'ancre, et en déformer

ou même en briser le bras ou la patte; un câble en fer,

au contraire, formera dans l'eau, par suite de la grande

densité du métal qui le compose, une chaînette dont la

flèche sera considérable, et par conséquent formera nno

liaison élastique outre l'ancre et le vaisseau, laquelle

amortira lu contre-coup qui résulte de toute impulsion

brusque que peut recevoir le navire.

La première idée de l'emploi des câbles on fer dans

la marine est duc à M. Slater, qui prit à co sujet, cri

4808, un brevet qui expira faute de fonds pour l'exploi

ter en grand. Le premier qui employa ces câbles fut le

capitaine liroicn , qui s'en sen it sur la Pénélope en

4814. Leur usage s'est depuis répandu de plus un plus;

leur forme a aussi été modifiée , et on a aujourd'hui

adopté partout le mode do construction inventé par

M. Brunton. qui prit à ce sujet des brevets d'invention

en Angleterre et en France; mais comme il ne mit pas

son brevet à exécution, dans co. dernier pnys, dans lo

délai de deux ans fixé par la loi, il est rentré dans la

domaine public.

La première condition pour fabriquer do bons câbles

en fer est naturellement d'employer du fer fort doux

d'excellente qualité, et ensuite de le travailler de ma

nière à ce que l'effort qu'il doit supporter s'exerce dans

lo sens même des fibres. On peut déterminer, par les

considérations qui suivent, la forme la plus convenable

à donner aux mailles dont l'assemblage forme le câ

ble : si l'on a une maille annulaire AI!, fig. 332, et

qu'on y applique en C et D deux forces agissant en

sens contraires , suih'sautes pour l'étirer et lui faire
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prendre ln forme indiquée fig. 333,

la résistance de la maille se trou

vera considérablement affaiblie par

suite du changement moléculaire

forcé qui résultera du changement

de forme. Ainsi la partie MN de

l'anneau se redressant , le métal sera

refoulé à l'intérieur de l'anneau,

tandis que le contraire aura préci

sément lieu aux points E et F. On

doit donc rejeter la forme circulaire

pour les mailles. Si on introduit

dans la maille un étai G, qui em

pêche les deux points A, B, de

se rapprocher , cette circonstance

change singulièrement les résul

tats. La maille, tirée comme tout à

l'heure, prend la forme quadrilatère

qu'on voit fig. 334 ; elle offre pins

de résistance il la déformation que

dans le premier cas, mais par la seule raison qu'elle peut

encore se déformer, elle perd de sa force et ne saurait

être admise dans des constructions qui exigent une ré

sistance excessive. On ne peut non plus employer des

mailles de la forme représentée fig. 333, parce qu'elles

auraient trop peu de jeu entre elles, eo qui rendrait la

manœuvre des câbles plus difficile,

et qu'en outre une maille de cette

forme, soumise par hasard à une

tension transversale contre un ob

stacle X, se courberait pour pren

dre la forme indiquée fig. 335, qu'il

y ait ou non un étai au milieu, ce

qui tendrait à détruire en partie

la cohésion des fibres métalli

ques et a déterminer leur rup •

turc subséquente sous de faibles

efforts.

En rejetant toutes ces formes

vicieuses, nous sommes naturel

lement amenés à la forme adop

tée par M. Brunton et représen

tée fig. 336. Cette maille a un
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présente un bout de chaînon composé do trois mailles

assemblées entre elles.

Fabrication des t âhles en frr par le procédé lîrunton.

On choisit du fer rond de la meilleure qualité possible

ut de grosseur proportionnée à la force du câble que

l'on veut fabriquer; on le porte au rouge dans un

fourneau à réverbère, puis on le coupe i la cisaille en

bouts égaux, de longueur convenable, et en biseaux pa

rallèles pour former le croisement et l'amorce de la

soudure; ces bouts do barre encore rouges sont portés

rapidement sous une machine qui les courbe et leur

donne la forme que doivent avoir les mailles. Les

fig. 339 et 340 donnent le plan et l'élévation de la ci

saille avec laquelle on coupe les barres de fer par bouts

égaux pour eu former les mailles. A et B sont les deux

branches en fonte de la cisaille ; la première est fixe,

ut la seconde est mue par l'arbre coudé C, sur ' lequel

est monté le volant D qui pèse 4 à 500 kilogr. Les

mâchoires coupantes sont garnies de morceaux d'acier

rapportés avec des boulons qui permettent du les rem

placer au besoin. On présente la barre de fer à cou

per E, immédiatement au sortir du four, à la cisaille,

sous un angle constant, en ayant soin de ne pas la

laisser tourner sur elle-même, afin que tous les plans

de coupe successifs se trouvent parallèles. T'n arrêt F

sert à déterminer la longueur constante qu'il faut don

ner à chaque bout pour chaque espèce de câble.

Les fig. 341, 342 et 313 donnent le plan et deux

élévations de la machine à courber le fer en mailles

de forme elliptique. Elle est représentée au moment où

une maille vient d'être ployée dessus; A est un man

drin elliptique en fonte ; il se fixe sur le haut d'un po

teau en bois B, solidement maintenu en terre ; C, mil-
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étai on fonte a bout large ; elle

offre en tous sens une grande

résistance à tout changement de

forme ; car lorsqu'elle se trouve

tirée dans la direction e f, les

quatre côtés de, df, ge, gf, se

trouveront tirés précisément

dans le sens de leur longueur à

cause de l'étai à larges bords h,

dessiné isolément fig. 337 , et

ne pourront se déformer ni se

briser qu'en même temps que la

maille entière. La fig. 338 ro-
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choire d'étan qu'une vis à filet carré serre contre le mandrin A; 1), partie du

mandrin comprise entre X Y, disposée en plan incliné afin de réserver, entre les
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deux fiiecs qui doivent ctro

soudées ensemble, un in

tervalle égal au diamètre

de la barre. E . coulisses

rectangulaires passant par

le centre du noyau du

mandrin , dans lesquelles

glissent librement les tas

seaux F, fixés au levier

horizontal en fer G, qui a

ï mitres do long , et qui

porte en H une poulie ou

galet en acier, qu'on peut

faire changer de place sui

vant le diamètre des mail

les. On conçoit aisément qu'il

faut un mandrin différent pour

chaque sorte de mailles.

Le morceau de fer mn de-

tiné à. faire une maille étant

coupé , on l'apporte pendant

qu'il est encore rouge à la ma

chine ci- dessus; on le saisit

avec la mâchoire d'étau C , par

un des bouts, on tournant le bi

seau oblique en dessus ; on fait

tourner le levier G, dont cha-

etui des points décrira une el-

lij-i' dont la différence des axes

m ni /gale à la distance des tas

seaux F, de sorte que le galet

H forcera successivement m n

à s'appliquer dans la rainure el

liptique du mandrin , et que fi

nalement les deux biseaux qui

doivent être soudés seront vis-

à-vis l'un de l'antre. La lon

gueur du petit diamètre de l'el

lipse doit toujours excéder un

peu celle de l'étai, afin de ren

dre libre et facile le placement

de celui-ci.

On réunit ensuite les mailles entre elles et on les

soude dans des feux de forge ordinaires convenablement

outillés.

Enfin on place les étais et on donne la dernière forme

aux mailles au moyen de la machine représentée

fig. 344 : Cette machine consiste en une forte pièce de

fonte A, ayant la forme d'une équerre dont une de»

branches est posée horizontalement et fixée sur un mas

sif par le moyen de boulons : l'autre branche, composée
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tient lieu do la maille suivante ; on presse la maille à

l'instant où l'étai est placé convenablement entre l'é-

tampe et la contre-étampo F, F, fixées l'une à la pièce

fixe A, l'autre au levier E de 2™ de long. On a de. ces

étampes, ainsi que des poupées à lunettes C, de re

change, pour chaque grosseur do mailles.

Les mailles ployées comme nous l'avons dit, sont

apportées aux forgerons pour les souder et y mettre

l'étai, deux opérations qui se font d'une seule chaude.

Aussitôt que la soudure est terminée, et pendaut que le

fer est encore rouge, on place verticalement la maillo

entre les étampes F, comme l'indique la figure ; un ou

vrier introduit alors dans les poupées à lunettes le man

drin I), et présente onsuite l'étai avec une tenaille, tan

dis qu'un autro ouvrier abat fortement dessus le levier E.

Cette compression mécanique fait d'abord parfaitement

joindre les côtés de la maille entre les bouts concaves

de l'étai ; et ensuite le refroidissement du fer augmente

encore cette compression.

Chaque maille étant faito avec le même soin, on est

sûr de la solidité du câble; néanmoins on ne les livre

qu'après les avoir essayé avec uno forte vuekse hy-

DiiACLiyUE horizontale, sur un banc à tirer construit

à cet effet.

Forces comparées des câbles de fer et de chanvre.

C'AIÏLKS EN FER CABLES EN CHANVHE
SUri-ORTENT

enDiunuHre du fer Diamètre

qui ftirmp Ici mailles

en millimétrés.

on

kilogrammes.
millimètres.

21,34 65,55 12188

25,40 80,30 18282

28,45 89,90 26407

31,50 97,50 32801

33.03 105,70 35548

34,55 115,95 38595

38, 10 129,05 44689

41,15 137,25 528 1 4

44,25 148,30 60939

47.30 160,60 71095

50,40 186,00 81252
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de deux joues laissant entre elles un espace de 0™,05,

s'élève verticalement ; ces deux joues sont réunies par

le haut et en arrière de leur plan par une traverse B ;

doux poupées à lunettes C, placées à droite et à gauche

des joues, soutiennent un mandrin D, qui représente et

11 serait imprudent de vouloir faire supporter à des

câbles en chanvre des tensions plus fortes que celles

qui viennent d'être indiquées dans le tableau ci-dessus

dressé d'après des expériences faites par Brunton ; mais

les câbles en fer sont suscep

tibles d'en supporter plus du

double avant de rompre. Ce

pendant on ne doit pas les ex

poser à une te sion plus forte.

C'est pour cette raison qu'un

câble préparé pour telle force

de navire ne doit jamais être

employé pour un navire d'un

tonnage supérieur. No lui fai

sant point faire un service au-

delà do sa force, il durera long

temps et même plus que le vais-

WlmMmm^M seau.

Ce que nous venons de dire

établit suffisamment la grande

supériorité des câbles en fer sur

ceux en chanvre. Mais il est juste, do reconnaître que

cette supériorité tient en partie à la forme des mailles in

ventées par Brunton . Des expériences réitérées ont prouvé

qu'elles ont deux fois la force du fer dont elles sont fabri

quées ; ce qui prouve qu'il n'est pas possiblede trouver une

35
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forme plus avantageuse. Une des qualités les plus précieu

ses île ces câbles est de résister aux efforts latéraux aussi

bien que dans le sens de la longueur. Nous citerons,

comme exemple, des services qu'ils peuvent rendre, le

vaisseau anglais lr Henri, qui, envoyé en Espagne,

chargé de munitions do guerre, pendant la guerre de la

Péninsule, fut surpris sur la côte nord d'Espagne, par

un ouragan terrible et forcé do chorcher asile dans la

baie de Biscaye, sur un fond semé d'écueils, au milieu

desquels il jeta l'ancre; il était pourvu, heureusement

pour lui, d'un cable à la Brunton, de 1 40"' de longueur,

qui tint bon pendant les trois jours que dura la tempête.

On remarqua plus tard que les anneaux inférieurs du

câble s'étaient poljs dans tous les sens par le frottement

sur les rochers. Evidemment, dans cette circonstance,

tout câble en chanvre élit été rapidement coupé.

Enfin, comme dans certains cas, il peut devenir in

dispensable do diviser le cable, on réunit les mailles do

cinq mètres en cinq mètres au moyen do forts boulons,

qu'il suffit de chasser pour désasscmbler les tronçons

qui composent le câble, et que l'on peut ensuite réunir

avec la même facilité.

CACAO ( voyez chocolat).

CACHEMIRE (ehdles de). Nous sommes redevables

h l'Orient de plusieurs de nos plus brillantes industries

manufacturières, et parmi les plus heureux emprunts

quo nous lui ayons faits, la fabrication des châles peut

être placée en première ligne. Avant la campagne d'E

gypte, le châle-cachemire n'était connu chez nous que

de quelques privilégiés qui avaient entretenu des rela

tions avec l'Inde : il fut révélé au monde commercial par

l'envoi que fit il Paris, d'un châle oriental, le général en

chef de l'armée d'Egypte. La sensation qu'il produisit fut

immense ; la nouveauté du travail, la douceur de la ma

tière, l'harmonie des couleurs, l'étrangeté même du

dessin furent l'objet de l'admiration générale. Un do

ces hommes qui savent doviner et préparer l'avenir

d'uno industrie, M. Bellanger, conçut de suite tout ce

que l'imitation d'un si beau produit pouvait offrir de

développement au travail, et de prospérité pour son pays.

Il se mit à l'œuvre avec ardeur , s'appliqua avec une

activité infatigable à décomposer le tissu oriental, et

parvint à créer, par le procédé même employé dans

l'Inde, un châle parfaitement semblable à son modèle.

Et pourtant, métiers, matière, ouvriers, tout lui man

quait; la machino de l'immortel Jacquart n'existait

pas encore. M. Bellanger eut le mérite de faire monter

le premier métier à la tire ; il inventa un harnais à

grandes coulisses, et composa son armure en établissant

la lisse de rabat et de liage. Le châle-cachemire fran

çais fut donc créé, et il faut se reporter à cette époque

pour se faire une idée du mouvement industrie! qui se

manifesta tout d'un coup. La filature de la laiue ne fut

point sourde à l'appel qui lui était fait ; bientôt, elle put

livrer à 34 et 36 fr. une qualité qui s'était payée jus

que-là 72 et 80 fr. lo kilogr.

Accordons ici un juste tribut d'éloges à M. Ternaux,

dont le nom se rattacho aux découvertes les plus utiles,

et qui contribua puissamment au développement et au

progrès do cette nouvelle industrie. Il importa de l'é

tranger la matière mémo du cachemire, qui consisto

dans le duvet cotonneux qui entoure la racine du poil do

la chèvro du Thibet. Cette précieuse matière vient en

Europe par la voie de Casan, capitale d'un gouverne

ment de l'empire russe, sur les bords du Volga. Elle est

naturellement grise, mais elle se blanchit aisément au

soleil. Son prix, dans ces dernières années, étaitde 17 fr.

le kilogr. La perte dans le nettoyage, le cardago et le

filage, est d'environ un tiers de son poids. Il est des

cachemires fabriqués en France dont les fils sont du

n" 130 pour la chaîne, et du n" 228 pour la trame.

M. Ternaux lit venir à grands frais des chèvres du

Tlitbot ; il essaya do les acclimater et do les propager

sur notre sol. Si ses efforts no furent pas couronnés

d'un plein succès, le commerce et la France entière no

lui en tinrent pas moins compte, et la reconnaissance

publique donna aux nouveaux châles lo nom do châles

Ternaux, sous lequel ils ont été longtemps connus.

Dès 1782, un fabricant de Paris avait formé, nlîo-

hairi et à Fresnoy, des établissements pour le travail

des gazes de soie. C'est dans ce pays quo la fabrication

vint d'abord recruter ses ouvriers, et elle s'étendit

bientôt dans le département du Nord, de l'Ain et du

Pas-de-Calais. Il nous est impossible do constater le

nombre immense do bras que Paris, que Lyon, quo

Nîmes, et d'autres villes encore, occupent aujourd'hui

dans cette branche d'industrie ; car l'usage, du châle est

universel en France, et depuis la grande dame jusqu'à

la grisette, il est le complément obligé de toute toiletto

féminine. Pour répondre à un besoin si général et of

frir à toutes les fortunes les moyens do lo satisfaire,

nos fabriques se sont évertuées à employer de millo

manières les duvets indiens, la laine, la soie, le coton,

à varier les nuances et les formes du dessin, à rechercher

toutes les combinaisons possibles du tissage. Puis, l'im

pression est venue, avec l'cnluminago de ses brillantes

couleurs, offrir aux fortunes modestes une imitation sé

duisante et économique des genres les plus riches.

Ce n'est pas qu'un ne puisse réussir complètement

dans l'imitation du travail indien ; mais c'est la question

économique qui reste encore à résoudre. Les châles de

l'Inde, en effet, sont fabriqués par des procédés extrê

mement lents et coûteux. En no considérant que la na

ture du travail, une distinction so présente de suite à

faire entre le châle fait au fuseau, à la manière in

dienne, dit épouliné, et le châle broché au lancé, tel

qu'on le fabrique en France. Cette distinction, du

reste, est plutôt théorique quo pratique ; lo procédé

oriental no constitue pas une fabrication régulière chez

nous. Chaque fabricant a fait sa pièce d'épreuve, mais

il ne continue pas.

Dans les deux modes do fabrication , on monte la

chaîne de la pièce, ain?i que cela se pratique générale

ment pour le métier à la Jacquart. Le tissage on imita

tion s'exécute avec autant de navettes qu'il y a de cou

leurs dans lo dessin. Les navettes sont passées à travers

la chaîne, dans l'ordre convenable. Tous ces fils n'étant

introduits que par intervalles dans la trame , lorsque la

composition du modèle l'exige, ils restent flottants sur

le dos do la pièce, et sont ensuite coupés, ce qui n'altère

en rien la qualité du tissu, lo feutrage empêchant les fils

de s'échapper. Mais il y a une porto considérable d'é-

toffo, laquello est toute employée dans les tapis.

Le tissage en imitation des véritables cachemires dif

fère du précédent. Les fils destinés à former la trame

sont non seulement égaux en nombre à celui des cou

leurs du modèle; mais, en outre, il y a autant de pe

tites navettes (semblables à celles dont se servent, les

brodeuses), remplies de ces fils, qu'il doit y avoir de

couleurs répétées dans la largeur de la pièce; on conçoit

sans peine que ce nombre soit très considérable, quand

le modèle est un peu compliqué ou chargé de couleurs.

Chacune de ces navettes passe seulement à travers la

partie de la fleur sur laquello la couleur de son fil doit

paraître, et elle revient ensuite sur elle-même après avoir

traversé le til de la navette contigiie. De cet entrelace

ment réciproque de tous les fils des navettes , il résulte

que, quoique la trame soit composée d'un grand nom

bre de fils différents, ils n'en constituent pas moins une

ligne continue dans toute la largeur du tissu sur lequel

le battant agit de la manière ordinaire. Ce qu'il y a de

plus difficile dans la fabrication des cachemires , c'est

d'éviter la confusion des navettes et de ne pas frapper le

battant avant que toutes n'aient rempli leurs fonctions.

Une femme et doux aides suffisent pour la fabrication

do châles do 1 '" , 210 à l'-.oO de large, lesquels deman
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dent environ cent jours do travail. (Pour In construction

du métier à lu Jaequart, voyez jacquaxt).

Dans le procédé oriental, toutes les figures en relief

sont faites avec un mince fuseau , sans la navette em

ployée dans le tissage européen. La fleur et son fond

s'exécutent avec le fuseau au moyen d'un entrelacement

qui les rend en quelque sorte indépendants de la chaîne.

Dans l'imitation des chfdes orientaux, qui se (ait il Lyon,

la fleur est unie à la chaîne par la trame qui traverse la

pièce, ce qui épargne beaucoup de travail, mais ne laisse

pas d'augmenter un peu le prix des châles. D'ailleurs,

le fabricant indien lui-même, malgré toutes les condi

tions de bon marché dans lesquelles il est placé, sous les

rapports de la main d'œuvre et de la matière, ne tra

vaille pas avec moins de dépense de temps et d'argent

que nous.

Un châle long, à grandes palmes, à larges bordures,

de- première qualité, et recherché dans le commerce, peut

s'établir dans l'Inde sur le pied suivant :

Une paire de châles longs, montée sur douze métiers,

peut être confectionnée dans l'espace de six à sept mois.

Dans le corps d'une paire de châles longs semblables

l'un à l'autre pour le dessin et les couleurs , il y a vingt

coutures ou rentrayures. Les nœuds de rattachement

pour le rentrayage des diverses pièces de rapport dont

se compose cette paire do châles sont alors placés sur

l'endroit et l'envers du tissu.

Pour établir un châle long, unique, c'est-à-dire sans

pair et sans aucune rentrayurc, sur deux métiers ou

dans deux ateliers, il faut que la chaîne et les fils soient

d'une qualité très supérieure à ce qu'on emploie dans la

confection des châles ordinaires, et que les dessins et le

mélange des couleurs soient, en tout point , d'une rare

perfection. Dans ces conditiotfs , un châle long, sans

couture, exigerait un travail de trois années; mais, pen

dant cet intervalle, il y aurait à craindre pour la chaîne

en laine, l'évent , l'altération des couleurs et la piqûre

des vers, circonstances qui ne permettent guère d'opé

rer le tissage. Le prix d'un châle de qualité marchande,

fabriqué sur douze métiers, et qui demande six à sept

mois de travail , varie entre 1,200 et 2,000 roupies,

monnaie courante de Cachemire , c'est-à-dire entre

2,400 et 4,000 fr. envirou. Dans le milieu d'un châle

unique, c'est-à-dire sans pair, il y a toujours deux cou

tures, c'est l'affaire des rentrayeurs qui font ce tra

vail d'assemblage avec une tella perfection qu'il est im

possible de s'en apercevoir. Dans ces conditions, un

châle long exigeait un travail de douze mois complets.

Un carré à palmes, fond uni, à large bordure ou en

cadrement, s'établit sur quatre métiers , selon l'antique

usage. Pour exécuter un semblable carré sur un seul

métier, il faudrait à peu près onze mois entiers de tra

vail. D'après cela, on peut conclure qu'il n'y a d'avenir

ch'/. nous pour le châle éjiouiiné, qu'autant qu'on par

viendra, à l'aide de la mécanique, à simplifier le travail,

commo par exemple, à passer plusieurs éjxmlitu ou fu

seaux à la fois. Et cette espérance, nous pouvons la con

cevoir en présence des résultats iléjà obtenus par quel

ques-unes do nos nouvelles machines. (Voyez iiattant-

BROCIIEUR.)

Mais jusqu'à présent, les cliâles de fabrique française

ne penvent être considérés que comme tissés et brochés

au lancé , et prenant en considération la matière em

ployée, nous les diviserons on :

Châles do Paris ;

Châles de Lyon ;

Châles de Nîmes.

La fabriquo de Paris exploite trois sortes de châles,

genre et imitation de cachemire. -1" le cachemire pur,

dont la chaîne et toutes les matières tissées et lancées

sont en duvet de cachemire. La majeure partie sont

carrés et ont 1",80 à 1"',uji de côté; leur prix varie de

220 à 500 francs. Le nombre des couleurs employées est

rarement au-dessous de 8 ; il est d'ordinaire de 1 0 à 1 1 ,

et il s'élève quelquefois jusqu'à 14 et 15. Les châles

longs en cachemire pur doivent avoir de 4 ",50 à 4%6Q

de large sur3",60 à 3"',80 de long, et leur prix varie

entre 300 et 700 francs.

2" Le châle indou cachemire, qui se fabrique avec les

même3 matières qne lo cachemire pur , à l'exception do

la chaîne qui est en soie do fantaisie. Afin d'obtenir en

core une réduction sur le prix de revient, on économise

une ou deux couleurs, et l'on peut alors vendre ce cliâlo

au prix de 180 à 220 francs.

3" Le châle indou laine, dont la chaîne est la même

que celle de l'indou cachemire, mais dont la trame et la

lancé sont en laine plus ou moins fine. C'est l'article de

la plus grande consommation du châle parisien , et on

peut l'évaluer annuellement à la somme de 1 2 ou 15

millions. La fabrique de Lyon abandonne à Paris le ca

chemire pur, mais elle lui dispute avec succès l'exploi

tation du cachemire indou pure laine. Elle emploie dans

le tramé et le lancé une laine fine et douce qui rivalise,

pour la souplesse du toucher, avec le cachemire. Mais

l'article le plus important de la fabrique de Lyon est la

châle thibet. Ce châle se fabrique avec un mélange

de laine et de bourre de soie; il se conforme , pour les

dessius et les qualités, aux exigences de la consomma

tion, soit intérieure, soit extérieure, et peut descendre

à la portée des plus petites fortunes.

Au-dessous du châle thibet, arrive le châle tissé,

chaîne et trame en bourre do soie, long ou carré. Co

châle a été longtemps l'unique objet de la fabrication

lyonnaise; aujourd'hui cet article est bien réduit, et il

est presque entièrement remplacé par le châle thibet.

Lyon fabrique, en outre, une grande variété de châ

les fantaisie carrés pour l'été, on cachemire, en laine

douce, en thibet, en laine, en soie damasquinée , et en

soie pure de différentes étoffes et armures qu'il serait

trop long d'énumérer en détail. On compte à Lyon en

viron quatre mille métiers de châles occupant chacun

trois personnes ; tous ne battent pas constamment ; un

quart à peu près éprouve un chômage obligé par le chan

gement d'articles , le montage et autres causes. La

châle broché de Lyon, qui, jusqu'à ces dernières an

nées, ne s'exportait que pour l'Allemagne , la Kussie,

la Hollande et l'Angleterre, vient de trouver, parla mo

dicité de ses prix, un immense débouché dans l'Améri

que du Nord , surtout depuis 1 838 : tout fait espérer

qu'il s'accroîtra encore.

La fabrique de Nîmes met toute son industrie à imiter

les dispositions en vogue il Paris et à Lyon, et aucune

ne paraît avoir mieux rempli le problème économique ,

car elle trouve à l'étranger un débouché considérable da

ses produits.

Mentionnons encore la fabrique de Reims qui, la pre

mière, a monté ses châles sur des chaînes simples , co

qui lui a permis d'en réduire considérablement les

prix.

Aujourd'hui le filatcur de laine produit mieux et à

meilleur marché ; lo teinturier est devenu plus sur do

ses procédés et plus exact dans ses nuances , le fabri

cant, le contre-maître, l'ouvrier lui-même ont acquis,

par une plus longue pratique, une intelligence plus pro

fonde des procédés de fabrication et des ressources que

peut offrir la machine à la .lacquart à l'aide d'ingénieu

ses combinaisons ; aussi l'industrie des châles se per-

fectionne-t-elle chaque jour, et tout fait présager que

bientôt elle n'nnra plus rien à envier à l'Orient.

CADENAS. Voyez seuklrekie.

CADMIUM {angl. et ail. cadmium). Métal découvert

en 1817 par Stromeyer, dans les minerais de zinc de

la haute Silésie, qui en renferment 1 , 2, et même quel

quefois, quoique très rarement, jusqu'à 1 0 pour 1 00. On

reconnaît nisément sa présence dans un minerai de zinc,

par un essai au chalumeau, à l'auréole rongeittre d'oxyde
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île cadmium qui se dépose sur le charbon , tandis que

cette auréole est d'un beau blanc si le minerai ne renferme

que du zinc.

Le cadmium a beaucoup d'analogie avec l'étain , dont

il présente la couleur et l'éclat. Il est assez mou, un

peu plus dur cependant que l'étain, est susceptible de

prendre un très beau poli, et laisse sur le papier des

traces gris de plomb ; il se laisse aisément limer, cise

ler et plier ; dans ce dernier cas, il fait entendre un cri

particulier qui rappelle celui de l'étain. Il est assez

dnctible, et peut être étiré en lils assez fins, ainsi que

réduit sous le marteau en feuilles d'une très grande té

nuité. Fondu, sa densité est de 8,604; écroui sous le

marteau, elle est do 8,6944. Il fond, selon Daniell, à

360", et se volatilise peu au-dessus ( il est par consé

quent beaucoup plus volatil que le zinc.

Le cadmium s'altère peu à la température ordinaire

dans l'air, même humide; il se recouvre seulement à la

longue d'une mince pellicule grisâtre d'oxyde, qui forme

vernis à la surface et préserve presque entièrement l'in

térieur de toute altération subséquente. Chauffé au con

tact de l'air, un peu au-dessus de son point de fusion,

il s'enflamme et biûle aussi facilement que le zinc, en

produisant une fumée épaisse inodore d'un brur. jau

nâtre. Il se dissout aisément dans les acides nitrique,

sulfurique et hydrochloriquc, quoique moins rapidement

que le zinc, en donnant de même lieu avec les deux

derniers à un dégagement de gaz hydrogène.

Le cadmium ne forme qu'un seul oxyde, qui s'obtient

soit en chauffant le métal au contact de l'air soit en

calcinant le nitrate ou le carbonate de cadmium. II est

d'un brun jaunâtre plus ou moins clair, suivant les cir

constances dans lesquelles il a été obtenu ; il n'est ni

fusible ni volatil ; le charbon et un grand nombre de

métaux, entre autres le zinc, le réduisent au-dessous

du rouge avec la plus grande facilité. C'est une base

assez énergique. Il se compose de 87,45 de cadmium

et de 42,55 d'oxygène pour 100. Il forme un hydrate

blanc, qu'on obtient en précipitant un sel solublc de

cadmium par une dissolution de potasse ou de soude

caustique.

Les sels de cadmium sont incolores, leur saveur est

acerbe et métallique; ils sont en général solubles et

cristallisables. L'hydrogène sulfuré et les hydrosulfates

alcalins en précipitent du sulfure de cadmium d'un

jaune rouge trèi beau et très éclatant, employé dans la

peinture. Parmi les autres sels nous ne citerons que lu

sulfate, qui est employé en médecine dans les maladies

des yeux pour faire disparaître les taies.

Pour retirer le cadmium des minerais ou autres pro

duits qui le renferment, on les grille s'ils contiennent

du soufre, et on dissout ensuite dans l'acide sulfurique

ou hydrochlorique, puis dans la dissolution rendue

fortement acide, on fait passer un courant d'hydrogène

sulfuré qui précipite, a l'état de sulfure, le cadmium

un peu de zinc, et le cuivre s'il y en a dans la dissolu

tion. On redissout les sulfures dans l'eau régale, on pré

cipite les métaux pur du carbonate de potassa ou de

soude, et on fuit digérer le précipité avec du carbonate

d'ammoniaque, qui redissout tout le cuivre et le zinc ;

on lave ensuite d'abord avec de l'eau chargée de carbo

nate d'ammoniaque, puis avec de l'eau pure ; on calcine,

le dépôt; enfin on réluit l'oxyde en le mélangeant

avec du noir do fumée et le chauffant avec ménage

ment.

On peut aussi précipiter le cadmium de la dissolu

tion, par une lame de zinc ou de fer; mais il est tou

jours nécessaire de le redissondre et de le purifier,

comme nous l'avons dit, pour l'avoir tout à fait exempt

de cuivre et île zinc.

Depuis quelque temps on prépare en assez grande

quantité le cadmium dans les grandes usines à zinc

de la haute Silé«ic, de la manière suivante :

On a remarqué que dans le traitement du minerai de

zinc par le procédé suivi en Silésie (voyez zinc), le

cadmium plus volatil que le zinc se dégage complète

ment pendant les quatre premières heures de la dis

tillation, s'oxyde à la sortie de l'allonge, et forme un

oxyde brun jaunâtre qui se trouve mêlé a l'oxyde blanc

de zinc qui se forme toujours dans le travail des mouf-

fles, surtout au commencement de l'opération. On re

cueille donc les oxydes formés pendant ce temps, en

choisissant de préférence les parties brunâtres, et on les

mélange avec 1/3 de leur poids d'escarbilles de coke, et

on les introduit dans une mouflle semblable à celles em

ployées pour la distillation du zinc, mais que l'on place

dans les fours servant au grillage de la calamine,

chauffés par les flammes perdues, ou par conséquent la

température est moins élevée que dans les fours de dis

tillation proprements dits. Cette moulHe se termine par

une allonge extérieure conique et légèrement inclinée,

en tôle, qui se trouve constamment refroidie par le

courant d'air extérieur, de sorte que le zinc qui distille,

se condense et se prend en gouttelettes qui adhèrent à

la partie supérieure de l'allonge, tandis que le cadmium

plus volatil, s'oxyde et se dépose sous forme d'une

poudre jaunâtre à sa partie inférieure. Comme le cad

mium est très volatil, on fait en sorte qu'il ne puisse

être entraîné à l'état de vapeur, en adaptant à l'extré

mité de l'allonge de tôle un bouchon en bois, dans

l'axe duquel on a seulement percé une petite ouverture

pour permettre aux gaz de s'échapper. Chaque charge

ne dure que douze heures. Il va sans dire qu'on fait

tomber l'oxyde de cadmium qui se dépose à la partie

inférieure de l'allonge, et que l'on détache les goutte

lettes do zinc collées à la partie supérieure, toutes les

fois que cela est nécessaire. Enfin on réduit l'oxyde de

cadmium ainsi obtenu dans une cornue cylindrique en

fonte munie d'une allonge en tôle, en le mélangeant

avec du charbon de bois pulvérisé, et chauffant la cor

nue à une chaleur modérée, ce qui se fait en l'introdui

sant dans la cheminée qui surmonte le four de grillage.

La température a laquelle on opère est assez basse, et

l'allonge suffisamment refroidio par le courant d'air ex

térieur, pour que le cadmium s'y condenso et coule en

gouttelettes au dehors. On le refond avec un peu de ré

sine et on le coule en petites barres cylindriques dans

îles moules en sable. Ce cadmium se vend au profit du

maître fondeur qui a dirigé l'opération, et il se paye

quelquefois jusqu'il 30 francs le kilogramme. Ainsi ob

tenu le cadmium renferme encore une faible proportion

de zinc, que l'on peut séparer par voie humide, comme

nous l'avons indiqué plus haut.

Si ce n'était sa rareté et son prix élevé, le cadmium

pourrait aisément remplacer l'étain daus la plupart de

ses applications. P. deiiettk.

CAFE (angl. coffee, a/1, kaffee). L'arbre qui produit

le café, le coffra arabica, appartient il la famille des ru-

biacées, et est originaire de la haute Egypte et de l'A-

rabie-Heureuse ; il y atteint 5 à G mèt. de hauteur; les

feuilles ont de la ressemblance avec celles du laurier,

mais elles sont moins sèches et moins épaisses. De pe

tits bouquets de fleurs blanches, semblables a celles du

jasmin, naissent il l'insertion des feuilles; elles se fa

nent très vite, et sont remplacées par des fruits qui res

semblent assez aux cerises, et qui contiennent un mu

cilage jaune glaireux renfermant deux grains de café,

qui, dans leur état naturel, sont accolés suivant leur l'ace

plate et enveloppés d'une seule et même pellicule, de

manière à présenter ln forme d'un' sphéroïde un peu

allongé.

Ce ne fut que vers la fin du xV siècle que l'on com

mença à cultiver le café en Arabie. La chronique attri

bue la découverte du café, comme breuvage, au supérieur

d'un monastère, qui, voulant empêcher les moines do

s'endormir pendant les oflices de nuit, leur fit prendre
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«ne infusion de café, suv le rapport de bergers qui pré

tendaient que leurs troupeaux étaient plus vifs et plus

éveillés lorsqu'ils avaient brouté des fruits de cette

plante. L'usage du café se répandit rapidement, quoi

qu'il rencontrât beaucoup d'opposition de la part du

gouvernement turc. Sous le règne d'Amurath III , le

mufti fit fermer par une loi tous les cafés, et cette même

loi fut remise en vigueur pendant la minorité de Ma

homet IV. Ce ne fut qu'en 1534, sous le grand Soliman,

que l'usage du café devint permis à Constantinople, c-t

plus d'un siècle s'écoula encore avant qu'il fût connu

en France et en Angleterre. L'nga Soliman en intro

duisit l'usage à Paris, et en 167:! un Arménien établit

le premier café à la foire de Saint-Germain

A mesure que l'usage du café se répandit, toutes les

puissances qui possédaient des colonies sous les tropi

ques cherchèrent à y transplanter et acclimater l'arbre

à café. Les Hollandais furent les premiers qui trans

plantèrent cette plante de Moka à lîatavia, et de la à

Amsterdam; en 1714 les magistrats de cette dernière

ville envoyèrent à Louis XIV' un plant de café qui lut

placé au .Jardin-des-1'lantes, et duquel sont provenues

toutes les plantations de la Martinique.

Le principal centre de production du café est encore

l'Arabic-Heureuse, surtout aux environs d'Aden et de

Moka. On le cultive sur des collines qui l'abritent en

partie contre la chaleur des rayons solaires. On le ré

colte en étendant des draps sous les arbres, puis se

couant ceux-ci. On laisse ensuite sécher les fruits au

soleil, sur des nattes, puis on les passe sous un rouleau

très pesant pour briser- l'enveloppe qui recouvre les

grains de café, que l'on sépare ensuite par le vannage.

Ou sèche encore ces grains au soleil avant de les mettre

en magasin.

Le café le pins estimé est celui de Moka ; il est en

grains presque jaunes, petits et arrondis, et possède un

goût et un parfum plus agréables que tout autre. Vien

nent ensuite les cales de la Martinique et de l'île lloiir-

bon ; le premier est en grains plus gros et plus allongés

que ceux du café moka ; ces grains sont arrondis à leur

extrémité, ont une couleur verdâtre, et conservent pres

que toujours une pellicule grise-argentée, qui tombe lors

qu'on les torréfie ; le café Bourbon se rapproche davan

tage du moka, dont il provient plus directement. Le café

de Saint-Domingue est effilé en pointe aux deux bouts,

et est beaucoup moins estimé que les deux précédents.

Malgré les travaux d'un grand nombre de chimistes,

nous ne possédoiis que peu de documents certains sur

la vraie composition chimique du café, et nous sommes

encore assez éloignés de savoir à quels principes on peut

attribuer son action sur l'économie animale. En 1820,

Kunge a découvert , dans la solution aqueuse du café ,

une substance cristalline, à laquelle il u donné le nom

de caféine, mais qui ne parait jouer qu'un rôle tout à

fait secondaire dans les propriétés de l'infusion du café.

Pour préparer la caféine, on traite le café vert ou tor

réfié par l'eau bouillante, on précipite la dissolution par

l'acétate de plomb, on filtre, on sépare l'excès de plomb

en faisant passer dans la liqueur un courant d'hydro

gène sulfuré, on filtre, et on fait cristalliser pur évapo-

ration. La caféine ainsi obtenue est un corps très indif

férent, qui est identique ou au moins isomère avec la

théine, découverte dans le thé, et est une des substances

végétales les plus azotées ; elle renferme : carbone

8 at., hydrogène 10 at., oxygène 2 at., et azote 4 at.

Le café vert est une substance dure, cornée et élas

tique, qu'il serait fort difficile do pulvériser sans une

torréfaction préalable. Non seulement cette opération

remplit parfaitement son but sous co rapport, mais elle

a en outre l'avantage de développer l'arôme, ou, comme

on dit , le bouquet du café. Le grain bien torréfié doit

avoir une teinte chocolat bien égale ; ce point est facile

à reconnaître pour celui qui a quelque habitude de cette

opération ; il n'a même pas besoin de voir le café, l'o

deur lui suffit ; il est atteint lorsquo le parfum se déve

loppe, et que toute l'atmosphère environnante s'en trouve

embaumée ; par une torréfaction trop prolongée, il se

produit de l'huile empyreumatique et amère, qui donne

au café un goût détestable ; si l'on donne dans l'excès

contraire, la verdeur du grain s'y conserve et masque

en partie le bouquet qui ne se manifeste qu'à une tem

pérature plus élevée. Un café bien conservé perd, par un

bon grillage, 16 il 20 p. 100 ; au-delà, il a été trop for

tement torréfié.

Il convient de garder le café torréfié dans des boîtes

exactement closes , à l'abri de l'humidité , et de ne le

broyer qu'au moment de l'employer ; autrement il s'é

vente, et son bouquet se dissipe.

Pour broyer le café, on se sert de moulins qui por .

tent une noix tranchante, qui permettent d'obtenir une

poudre égale et à grains que l'on gradue à volonté en

faisant varier la position de la noix au moyen d'une vis.

Parmi les nombreux appareils employés pour pré

parer l'infusion du café , nous mentionnerons seule

ment la cafetière la plus élégante, la plus commode, et

en même temps celle qui remplit le mieux le. but qu'on

se propose d'obtenir de ne rien perdre de l'arôme, et en

agissant à une température qui atteint à peine 1 00" d'évi

ter la dissolution de produits acres ctcnipyrcniiiatiqiics.
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Cette cafetière se compose : d'un ballon en verre A, sup

porté par une fourchette I), qui se fixe sur la tringle F,

faisant corps avec le pied ou plateau G, au moyen de la

vis de pression E ; c'est dans le ballon A qu'on introduit

l'eau destinée à faire l'infusion de café ; on y réunit en

suite le ballon B, terminé à sa partie inférieure par un

bouchon C; le ballon B porte en H un filtre sur lequel on

verse le café en poudre en enlevant le couvercle M ; au-

dessous de ce filtre est un entonnoir très plat , qui se

termine par un tube en cristal qui traverse le bouchon

C, et qui, lorsque l'appareil est monté comme la figure

l'indique, vient déboucher tout près du fond du ballon A ;

ce dernier renfermant une quantité d'eau suffisante, on

la porte en peu de temps à l'ébullition en allumant la

lampe à esprit-de-vin O ; dès que le liquide bout, la va

peur qui occupe la partie supérieure du ballon A ac

quiert une tension suffisante pour faire remonter l'eau

bouillante du ballon A, par le tube de cristal dans le bal

lon B , en traversant le filtre et soulevant le café situé

f
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dessus, co qui le met dans une agitation continuelle , et

augmente la rapidité et l'uniformité de l'infusion. Lors

qu'on éteint la lampe à esprit-de-vin, la tension de la

vapeur diminuant dans le ballon , l'infusion repasse à

travers le filtre, et retombe parfaitement claire, par le

tube en cristal, dans le ballon A; on enlève alors le vase

B, on desserre la vis E, et saisissant le ballon A par le

manche de la fourchetteD , on verse le café dans les tasses .

CAGNARDELLE. Voyez machines soufflantes.

CALAMINE (anrjl. calamine, ail. gallmei). Minerai

de zinc carbonate. Voyez zinc.

CALANDRE {angl. calender, ail. kalendcr). Nom

donné à une machine qui sert à lisser et lustrer les tis

sus, et particulièrement les étoffes de coton. Cette ma

chine se compose de deux ou plusieurs laminoirs qui se

touchent, et dont la pression respective est réglée par

des poids convenables, de manière à lisser et même lus

trer l'étoffe qui les traverse. La calandre sert soit à

donner le dernier apprêt aux tissus avant do les mettre

en vente, soit à donner à leur surface l'uniformité et la

consistance nécessaires à l'impression. Le degré de con

sistance et de lissage à produire varient suivant le but

que l'on \ eut atteindre. Les tissus de coton blancs, qui

doivent ûtre imprimés, doivent être très fortement com

primés au calandrage, parce que la beauté et la netteté

de l'impression dépendent de l'égalité et de la finesse du

lissage antérieur* aussi, dans beaucoup de fabriques,

passc-t-on toujours les tissus à la calandre, a deux re

prises différentes, avant de les livrer à l'impression. Les

tissus, au contraire, qui ont déjà été teints dans la cuve

à garance ou de toute autre manière, et sur lesquels on

doit imprimer encore d'antres couleurs, doivent subir

un calandrage beaucoup plus faible, parce que les con

tours do la première impression ayant uu peu varié par

le lavage, etc., l'imprimeur doit tirer l'étoffe tantôt dans

un sens , tantôt dans l'autre , pour faire coïncider ces

contours avec ceux de la forme qui sert à l'impression

suivante, ce qui ne pourrait avoir lien si le tissu avait

acquis trop de corps par le calandrage. Enfin, dans le

calandrage qui sert à donner le dernier apprêt aux in

diennes, la pression doit être moins considérable.que

dans les cas quo nous avons énumérés, et dépend tant

de la nature même du tissu que du lustre qu'on veut

lui donner.

Une calandre se compose de 2, 3, 4 ou 5 cylindres

horizontaux, de 1",25 environ de table, dont les coussi

nets sont échelonnés les uns au-dessus des autres, dans

deux fortes coulisses verticales en fonte. Lorsqu'il y a,

par exemple, 3 cylindres, l'étoffe passant d' abord entre

le premier et le second, puis entre le second et le troi

sième, éprouve un double calandrage. Ordinairement les

calandres à 5 cylindres servent à calandrer à la l'ois

deux pièces d'étoffe qui passent elles-mêmes chacune

deux fois entre les cylindres. Il y a toujours au moins

un des cylindres en métal, soit en bronze, soit en fonte;

ce cylindre, extérieurement tourné et parfaitement poli,

est creux et est échauffé soit par une plaque de fer rouge

qu'on y introduit à l'intérieur, soit, ce qui est bien pré

férable , en y faisant passer un courant de vapeur,

comme on le pratique pour les cylindres de la machine

à apprêter (voy. iïg. 238 et 239, page 392, blanchi

ment). On donne it ces cylindres uue épaisseur de 4 à

5 centim., afin qu'ils présentent la rigidité nécessaire

et qu'ils concentrent dans leur masse une certaine quan

tité de chaleur. Les autres cylindres sont faits en carton

de la manière qui suit : l'axe est une forte barre de fer

carrée ; on fixe à peu de distauce de l'une des extré

mités un disque en fonte, de diamètre un peu moindre

que celui que doit avoir le cylindre, percé de quatre ou

six trous également espacés, dans lesquels on introduit

de longs boulons de fer parallèles a l'axe, munis a l'un

des bouts d'une tête et à l'autre d'un éerou s on découpe

ensuite un grand nombre de disqnes en carton épais et

fort, ayant un diamètre plus grand de 5 h 6 centim.

que celui à donner au cylindre, et on les perce d'une

ouverture carrée pour laisser passer l'axe au centre, et

de quatre à six ouvertures équidistantes pour laisser

passer les boulons ; on les enfile ensuite sur l'axe et le»

boulons, jusqu'à ce qu'on arrive presque à l'extrémité

do ces derniers; on met par-dessus un second disque en

fonte semblable au premier ; on adapte les écrous aux

boulons et on les serre autant que possible ; on dessèche

le cylindre ainsi obtenu dans une étuve à une forte

chaleur ; les disques de carton se retirent ; on resserre

de nouveau les écrous, et enfin on dresse et on termine

le. cylindre sur le tour; le carton ainsi comprimé offre

une masse d'une dureté étonnante, qui prend parfaite

ment le poli, et qui émousse si rapidement l'acier, qu'il

faut deux remouleurs pour affûter les outils qu'emploie

dans le même temps un tourneur. Un cylindre do

0",50 de diamètre doit faire au plus quarante tours par

minute, et l'on doit se servir d'outils très petits qui

n'enlèvent quo fort peu do matière à la fois. On peut

employer avec avantage, pour donner le dernier fini,

des burins en diamant qui n'enlèvent qu'extrêmement

peu de matière à la fois, mais qui ne s'émoussent point.

On avait d'abord essayé d'employer des cylindres eu

bois massif, mais on dut y renoncer parce qu'ils se dé

formaient et se gerçaient rapidement. On a imaginé

depuis peu en Angleterre de prendre des planures do

bois de sapin , de les dessécher fortement à l'étuve ,

puis de les comprimer aussi fortement que possible, au

moyen d'une puissante presse hydraulique , dans un

moule cylindrique en fonte, de manière à en former des

disques de 6 à 7 centim. d'épaisseur. Ces disques sont

enfilés sur un axe carré en fer et pressé d'abord entre

deux disques en bois massif, puis entre deux disques

en fonte, comme ci-dessus. Ou obtient ainsi des cylin

dres très durables, qui se laissent dresser beaucoup plus

facilement sur le tour, et qui reviennent à un prix bien

moins élevé que les cylindres en carton.

Lorsque la calandre n'a que deux cylindres, l'un deux

est ordinairement métallique et l'autre en carton ; rare

ment ils sont tous les deux en carton. Le plus souvent

on emploie trois cylindres, dont l'intermédiaire est mé

tallique et les deux autres en carton ; quelquefois cepen

dant c'est le contraire. Lorsqu'il y a quatre cylindres,

il y a en allant de haut en bas, un cylindre en carton,

un cylindre métallique, et enfin deux cylindres en car

ton entre lesquels l'étoffe passe d'abord. Lorsqu'on em

ploie cinq cylindres les I'r, 3° et 5" sont on carton, et

les 2'' et 4e sont métalliques.

Les cylindres sont mis en mouvement au moyen de

courroies sans fin ou de roues dentées. Le plus souvent

le cylindre métallique communique seul directement

avec la force motrice, et les autres cylindres se meuvent

seulement en vertu de leur pression respective, de sorte

que leur vitesse à la circonférence se trouve la même

( elle est d'environ 0"',50 par seconde) , et le lissage de

l'étoffe n'a lieu que par la compression qu'elle éprouve

en passant entre les cylindres. Lorsqu'au contraire, on

communique au moyen de roues d'engrenages des vi

tesses à la circonférence différentes à deux cylindres con

sécutifs, de telle sorte que la surlace du cylindre en

métal soit supérieure à celle du cylindre en papier, il y

aura glissement du cylindre métallique sur l'étoffe, ce

qui en augmentera considérablement le lustre ; aussi

nomme-t-on souvent les calandres ainsi disposées, ca-

landrei à lustrer. On donne à l'étoffe un moin! particu

lier eu l'aspergeaut d'eau, immédiatement avant son

passage entre les cylindres ; ou augmente la beauté de

ce moiré, en communiquant h l'étoffe, pendant son pas

sage entre les cylindres, un léger mouvement de va-et-

vient dans le sens de sa largeur, an moyen d'un méca

nisme particulier. l'our obtenir à la calandre un lissage

complètement mat, on emploie deux cylindres dont le



567 588CALANDRE. CALCINAT10N.

supérieur à coussinets mobiles presse sur l'inférieur par

l'action de son propre poids, et au besoin, de poids ad

ditionnels j après avoir passé entro les cylindres, l'étoffe

s'enroule sur le cylindre supérieur, de sorte que la com

pression au lieu de s'exercor entre deux surfaces dore*

et polies, s'exerce entre une surface de ce genre et une

surface élastique et peu dure.

La fig. 347 représente uno coupe transversale, et les

fig. 346 et 348 une élévation de la calandre habituellu-

l'on veut opérer avec l'action de la chaleur on introduit

des barres de fer rouges dans le cylindre creux en

fonte d, ou mieux on y fait passer un courant de va

peur d'eau. • ■

On dispose les calandres d'une infinité d'autres ma

nières que celle que nous venons de décrire. La disposi

tion qui parait la plus parfaite est celle inventée par

Karl Dolfuss, et qui est employée dans les meilleures

fabriques d'indiennes do l'Alsace (voyez pour ladescrip-
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ment employée en Angleterre : ou enroule d'abord l'étoffe

sur lo cylindre en bois a, surl'axe duquel est montée une

poulie h, qui porte un contre-poids servant à régler la

tension d» l'étoffe; celle-ci passe ensuite sur les barres c,

c, r, qui servent à l'étendre, puis entre le cylindre creux

en fonte d, et le cylindre en papier e, chacun de 0"',40de

diamètre ; elle repasse ensuite entre le cylindre eu pa

pier », et le cylindre plein en fonto f, de 0"',20 de dia

mètre, et vient enfin s'enrouler sur le cylindre en bois g;

ce dernier est mis en mouvement par une courroie sans

fin qui pa»e sur les gorges des poulies h ( lig. 348 ) et i

(fig. 347) ; le rouleau de pression k, sert à donner la

tension convenable à l'étoffo. I, est un cylindre do pres

sion, en bois de platane, de 0"',35 de diamètre, qui sert

à répartir uniformément la pression sur les cylindres de

la calandre. Celle-ci est produito par des poids suspen

dus en n, à l'extrémité d'un systèmo de tiges et leviors

articulés m, n, o, s'appuyant en p sur les coussinets du

cylindre de pression /,- les deux pièces q, q, sont jointes

au manchon r an moyen d'écrous, se vissant les uns à

gaucho, les autres à droite, do sorte que l'on augmente

ou que l'on diminue la pression exercée par le cylindre /,

en tournant dans un sens ou dans l'autro le manchon r,

ce qui diminue ou augmente la longueur de la tige q q.

En tournant suffisamment le manchon, on peut séparer

les bouts de tige q, q, et enlever s'il est nécessaire le

cylindre de pression /.

On communique lo mouvement aux cylindres, avec

uno vitesse plus ou moins différente à la surface, au

moyen des roues d'engrenage », t, t», ( fig. 346 ) ; la

roue u a 69 dents, la roue s en a 20, et la roue t en

a 33 , 32 ou 20 suivant la différence de vitesse que l'on

veut obtenir; l'axe de la roue intermédiaire (, que l'on

peut changer à volonté, ost mobile dans deux coulisses t>,

ou on lo fixe d'une manière convonablo; la force mo

trice est appliquée directement sur l'axe do la rouo u. Si

347. 348.

tion complète de cette calandre, lo n" 18 du Bulletin do

la Société industrielle do Mulhouse). On passe deux

pièces d'étoffe à la fois dans cette calandre ; celles-ci

s'enroulent ensuite sur un rouleau, ou sont pliées au

sortir de la machine, au moyen d'un mécanisme très in

génieux que nous décrirons au mot machin» à plikk.

Enfin une disposition très simple s'oppose complète

ment à ce que, par accident, en présentant l'étoffe, les

doigts de l'ouvrier no puissent être pris et écrasés entro

les cylindres.

CALCAIRE (voyez carbonate r>E chaitx).

CALCÉDOINE "(voyez quartz).

CALCINATION. Autrefois, calciner signifiait chan

ger en chaux, c'est-n-dire oxyder uno substance métal

lique par lo contact de l'air ; mais aujourd'hui l'accep

tion de ce mot a totalement changé. L'opération que

l'on appelle maintenant fxilcinalinn a pour objet, soit de

séparer d'une substance minérale ou organique une

substance volatilo quelconque, par l'effet seul de la cha

leur et sans le concours do l'air , soit de lui faire éprou

ver des changements brusques do température, pour la

rendre plus fragile, soit enfin de lui donner plus de

cohésion, et do la rendre moins facilement attaquable

par les agents atmosphériques et chimiques.

On calcine, pour en séparer l'eau, les hydrates de fer,

de zinc, et tous les minerais à gangue argileuse ; pour

en séparer l'acide carbonique, les carbonates do chaux,

de fer, de zinc ; pour en séparer à la fois l'eau et l'acide

carbonique, les carbonates hydratés de fer, de zinc

( voyez MÉTALLURGIE, CHAUX, FER, ZINC, etc.) ; pour

en séparer une portion du soufre et do l'arsenic, plu

sieurs sulfures et arsenic-sulfures ; mais dans ce cas il y

a presque toujours fusion; enfin, on calcine pour expul

ser le bitume, etc., les bois, houilles et autres combus

tibles minéraux ( voyez cakbonihation). On calcine

pour les étonner et les rendre fragiles, le quartz et toutes

f
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les pierres très dures (voyez roTERin, verrerie); dans

ce cas,.après les avoir fait chauffer jusqu'au blanc, on les

étonne eu les projetant brusquement dans une grande

masse d'eau froide. On calcine, pour leur faire prendre

de la cohésion et leur assurer une durée pour ainsi dire

indéfinie, les argiles (voyez BRIQUE, poterie).

Quant aux appareils de caleination ils varient suivant

le résultat à obtenir et la nature do la matière que l'on

traite ; aussi en renvoyons-nous la description aux arti

cles spéciaux.

CALCULER (machines a). Plusieurs machines in

génieuses ont été inventées pour effectuer mécanique

ment des calculs assez compliqués. La plus ancienne de

ces machines est duo au célèbre Pascal, dont le génie

entrevit l'avenir de ce genre d'invention, qui certes

est loin d'être arrivé au dernier degré de perfectionne

ment. Nous passerons rapidement en revue les princi

paux systèmes connus aujourd'hui, en ne nous arrêtant

que sur ceux d'une utilité pratique incontestable.

Nous décrirons d'abord les machines à compteur

circulaire, puis celles à division logarithmique, enfin

les machines graphiques.

Machine à calculer, addition et soustraction, du doc

teur Hoth. Cotte ingénieuse machine consiste en une

boite longue et étroite, dont la face supérieure est re

couverte d'une plaque sur laquelle on a gravé des chif

fres. A l'uno des extrémités de la boite est placé un

style à pointe mobile destiné à écrire les nombres. La

plaque est divisée en huit cadrans ou anneaux demi-cir

culaires ; les six premiers, en allant de gauche à droite,

servent à poser les nombres depuis les centaines de mille

jusqu'à l'unité; les deux derniers sont consacrés aux

fractions décimales du nombre à écrire. Autour de cha

que cadran sont gravés deux séries de 10 chiffres do

0 à 10; les noirs servent pour l'addition, les muges pour

la soustraction, et dans les entailles demi-circulaires

existent des dents dont les intervalles correspondent

aux chiffres. Au-dessous des cadrans régnent deux ran

gées de trous destinés à présenter sur une ligne horizon

tale le nombre que l'on pose ; nous leur donnerons le

nom de tableau. Le tableau rouge supérieur est destiné

à lu soustraction, le tableau noir inférieur à l'addition.

Lorsqu'on veut faire une addition et poser un nombre

quelconque, on commence par ramener tous les trous

ronds à zéro, puis on dégage le style placé à l'extrémité

de. la boite, on en enfonce verticalement la pointe dans

l'entaille au cran correspondant au chiffre que l'on veut

poser, et on conduit ce cran de droite à gauche jusqu'à

l'extrémité du cadran ; le chiffre se produit aussitôt

dans le trou placé immédiatement au-dessous du cadran

sur lequel on a opéré; on procède ensuite de la même

manière, jusqu'au dernier, pour les chiffres suivants du

nombre à poser, en observant que s'il se rencontre un

zéro il n'y a pas à le marquer.

Supposons que l'on veuille écrire lo nombre 1 ,630

francs 23 centimes: on placera le stylo dans le cran cor

respondant au chiffre 1 uoir sur le cadran des mille, et

on amènera les dents jusqu'à l'extrémité gauche ; on

écrira de même le chiffre 6 sur le cadran des cents,

3 sur celui des dixaines, et rien sur celui des unitét ,

puisque le chiffre des unités est zéro ; puis aux cadrans

des fractions, i sur celui des décimes, et 3 sur celui des

centimes ; on aura pour résultat de cette opération le

nombre 1030,23, écrit au tableau noir;

si on veut ajouter à

co nombre celui de. 29837,55, par oxcmple, ou opé

rera comme pour le

premier nombre et la

somme 34467,78 se trouvera écrite au

tableau noir. On peut de cette manière ajouter à un

premier nombre tous ceux que l'on veut jusqu'à uu mil

lion, et toujours l'addition exacte se fait à mesure que

l'on écrit. Il est indifférent d'écrire les nombres en

commençant par la gauche ou par la droite; seulement

le premier procédé est le plus commode.

Le mécanisme de cette ingénieuse machine est telle

ment simple que nous espérons le faire aisément com

prendre sans figures. Les dents qui saillissent dans cha

que entaille demi-circulaire appartiennent à une roue à

roebet concentrique, à laquelle un cliquet permet seu

lement de se mouvoir de droite à gauche. Ces roues por

tent sur deux circonférences concentriques et écrits en

noir et en rouge la série double des chiffres 0, 1,2... 9,

0, 1 , 2... 9, écrits les uns dans un sens, les autres dans

l'autre, comme cela a lieu pour les deux séries simples

gravées sur le pourtour des entailles circulaires. Les

trous ronds des deux tableaux sont respectivement pra

tiqués au-dessus de ces deux circonférences. Il est alors

évident que l'une de ces roues étant disposée de telle

sorte qu'il y ait 0 au tableau noir, si l'on amène avec

le style le cran 5 au cran 0, le chiffre 5 viendra rem

placer le 0 dans le tableau noir; si on amène de nou

veau le cran 2 au cran 0, la roue avancera de deux

dents, et lo chiffre 7 = 5 -f- 2 remplacera le 5 au ta

bleau noir. L'axe de chacune des roues à rochet porte

une double came, contre laquelle vient appuyer, par le

moyen d'un ressort, une saillie pratiquée sur l'un des

bras d'un levier coudé, dont l'autre bras porte lui-même

un ressort au cliquet qui , à chaque demi-tour de la

roue, fait sauter une des dents do la roue à rochet do

gauche, de telle sorte que, lorsque la somme des uni

tés, successivement écrites sur un cadran, atteint une

dizaine, ce cliquet fait sauter une dent ou un chiffre du

cadran de gauche. On conçoit donc que les additions

se fussent comme nous l'avons indiqué, et que le nom

bre des cadrans et des roues à rochet détermine la gran

deur des nombres sur lesquels on peut opérer.

Lorsque ayant terminé une addition, on veut en com

mencer une autre, il faut commencer par ramener tous

les trous ronds du tableau noir à zéro : pour cela on

attire d'abord à soi le bouton de cuivre placé à l'extré

mité gauche de la boite, lequel termine uuo tige cachée

dans l'intérieur ; par ce mouvement, la tigo est dégagée

d'un crochet qui la retient; on la fait alors sortir dou

cement et horizontalement, en tirant le bouton jusqu'à

ce que l'on sente de la résistance, et par ce moyen ou

amène au tableau une succession de 9 représentant

99,999 francs 99 centimes. Si, après avoir repoussé la

tige dans l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau

saisie par le crochet (précaution indispensable), on

ajoute 1 centime, on obtient instantanément des zéros

sur toute la ligne, et on peut dis lors commencer une

nouvelle addition. Ce dernier mécanisme est aussi simplo

que les précédents ; l'axe de chaque roue à rochet porte

une seconde double came qui offre à peu près la forme

d'un rhombe ou losange allongé et à faces légèrement

évidées. La tige dont nous venons do parler pénètre

jusqu'au milieu environ de la boite, et est liée par deux

boulons à une autre tige parallide à la longueur de la

boîte, portant huit mentonnets qui, lorsque la première

tige est saisie par le crochet, se trouvent à la droite et un

peu au-dessus de la ligne des axes de chacune des dou

bles cames ci-dessus, dont ils traversent le plan, et qu'ils

ne peuvent pas alors toucher ; mais, lorsqu'on dégage la

première tige et qu'on la tire de droite à gauche, les bou

lons qui joignent les deux tiges glissent dans deux an

neaux ou guides à peu près demi-circulaires, de telle sorte

que tous les points de la seconde tige , et par suite les

huit mentonnets qu'elle porte , décrivent des courbes

égales et parallèles , pour venir se placer de l'autre côté

de chaque roue à rochet duns une position symétrique.

Quelle que soit alors la position de chaque double came,

si elle n'est pas dans celle qui correspond au 9 sur le ta

bleau noir, l'une des cames simples qui la compose se

trouvera au-dessus de la ligue droite qui passe par les

positious primitives dos mentonnets , et sera entrainéc
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par le mcntnnnet Je droite, qui la ramènera dans la po

sition voulue. Il est indifférent que le îiientounet touche

l'une ou l'autre des cames de la double came, puisque

chacune des moitiés de la

roue à rochet porte les mê

mes cliilfres, dans le même

ordre . en allant toujours

dans le même sens.

Ces divers mécanismes

étant bien compris , il est

facile de voir comment il

faudra s'y prendre pour

faire une soustraction, en

remarquant que les chiffres

rouges sont écrits sous les

chiffres noirs, en sens in

verse, c'est-à-dire de droite

à gauche, de telle sorte que

la somme d'un quelconque

deschiffres noirset du chif

fre rouge placé en regard

au-dessous, soit sur l'un

des cadrans, soit sur l'une

des roues il rochet, est tou

jours égale a 9. A cet effet

on mettra , avant de com

mencer l'opération, tous les

chiffres du tubleau noir il

0; les chiffres rouges seront

alors h 9 ; on écrira le nom

hre le plus grand avec les chiffres rouges, en ne mar

quant pas les 9 s'il s'en présente. On écrira ensuite le

plus petit nombre avec les chiffres noirs, et on lira la

différence sur le tableau rouge. Pour éviter toute confu

sion , il sera convenable de mettre il 0 , sur le tableau

rouge, tous les cadrans non employés pour écrire le plus

grand nombre avec les chiffres rouges.

Marhine tir llalilxige. Le savant géomètre anglais,

M. liubbage, a construit une machine à calculer lort

remarquable. Elle consiste dans des horloges réunies

entre elles de telle sorte que la sonnerie de l'une fasse

marcher les aiguilles de l'autre. Ainsi, soit une pre

mière horloge qui Ronne 2 à chaque pression d'un res

sort , une seconde partant de la division 3 (les cadrans

MOt divisés en <000 parties ;, sonnera 5, une troisième

partant de la division 4 sonnera 9. On voit que cette

dernière donnera ainsi toute la suite des nombres car

rés, dont les secondes différence! sont égides à i.

Par des dispositions analogues on peut obtenir toutes

les séries qui peuvent être formées par voie d'addition

et de soustraction entre les nombres qui forment ces

séries; et par des transformations convenables presque

toutes les tables peuvent être obtenues ainsi.

MACHINES A ÉCHELLE LOCi UilTIl MIQUE. Règle il

rétrul. La plus usitée des machines il calculer est la

règle à calcul qui se compose de deux règles {angl. sh-

diug mie), dont l'une, plus étroite, peut glisser dans

une coulisse pratiquée sur l'autre ; elles portent toutes

les deux une série de divisions numérotées, et espacées il

partir du zéro, proportionnellement aux logarithmes des

chiffres correspondants ; pour s'en servir, par exemple,

pour effectuer la multiplication de S par 7, il suffit d'a

jouter à la suite de la longueur, qui, sur une des règles

porte le n" 5, celle qui, sur l'autre, porte le n"7, en pla

çant le bout de la règle mobile au point de la règle

fixe ; et le produit sera le nombre 35 qui , sur cette

dernière, correspond à la somme, au-dessus de la divi

sion 7. La division se fait de même par une simple

soustraction. Rien n'est plus ingénieux et moins com

pliqué que cette opération, et on est réellement surpris

de la promptitude avec laquelle on fait par ce moyen

les calculs les plus longs et les plus difficile.». On con

çoit aiséineut qu'on puisse avec de* rè«rb.jj analogue*

résoudre des triangles rectilignes et sphériques, extraire

des racines de tous les degrés, estimer les volumes des

corps d'après leur poids, ou réciproquement, etc. Pour
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les instructions pratiques, nous renverrons à la brochure

publiée pur .M. Lnpointe (Paris, .Mutinas j.

La tig. 319 représente la règle a calcul vue de face.

La tig. 351) en représente la face postérieure >ur la

quelle on inscrit ordinairement les données les plus

utiles dans le cours des expériences.

Abaque. M. Lnlanne, ingénieur des ponts et chaus

sées, dont les travaux sur les machines a calculer, ont

été justement appréciés, vient de faire paraître récem

ment un abaque, qui repose sur les mêmes principes que

la règle à calcul, et permet de faire plus facilement

qu'avec celle-ci, certaines opérations assez compliquées.

Cet abaque consiste en une opèce de table de l'v tha-

gore, dont les côtés sont divises proportionnellement

aux logarithmes îles nombres, et dont les divisions

égales sont réunies par des lignes parallèles il la diago

nale. L'emploi tn est très facile.

«ES machines GRAPHIQUES, Les nombres sur les

quels il s'agit d'opérer au moyen des machiues à calcul

qui précèdent, ne sont dans la pratique que le résultat

de mesures, poids, longueurs, etc. l3ans le cas le plus

fréquent, celui qui se rapporte aux longueurs, on est

parvenu, au moyen du planimètre , à rendre inutile

cette mesure même et à obtenir le résultat de la mesure

d'une surface sans avoir évalué les contours, résultat

admirable pour les opérations du cadastre et des levés

en général. Si de plus on remarque que les procédés

graphiques, les tracés de courbes ( vovoz OYXAMO-

mètkesj servent dans beaucoup de cas à indiquer «les

résultats , représentés par les aires renfermées dans

leurs contours; on comprendra mieux tout l'avantage

qui résulte d'un procédé qui permet d'obtenir avec une

approximation suffisante, l'étendue de la surface com

prise dans ces tracés.

Enfin si on combine cette machine avec des règles

logarithmiques, on entrevoit la possibilité d'obtenir les

résultats de calculs fort compliqués, La machine don

nant des multiplications par la nature de ses mouve

ments, est d'un ordre supérieur il celui de la règlo il

calcul qui ne donne que des additions, et permettra des

calculs renfermant des élévation» de puissances et des

extractions de racines.

Le planimètre a été inventé vers 1S"27 par M < Ippi .



;;•>.; ;*;CALCULER. CALCULER.

kofer, ingénicnr an service du canton de Berne. Mais il

n'était parvenu a exécuter qn'nn appareil très impar

fait, jnsqn'a ce que M. Ernst, aujourd'hui construc

teur d'instruments de précision à Paris, à l'aide de per

fectionnements nombreux, l'eût amené à l'état auquel

il est parvenu aujourd'hui, travaux qui ont été récom

pensés par le prix de mécanique Monlyon en 4 837.

C'est à M. Lalanne , ingénieur des ponts et chaus

sées , qu'est due l'idée de combiner le planirnètre avec

la règle logarithmique, et d'en faire une machine a cal

cul à laquelle il a donné le nom d arithmoplanimètrc.

D» planirnètre. Le principe fondamental dn plani

rnètre, repose sur l'emploi d'un cône , tournant sur son

axe sur lequel repose une roue qui tourne arec lui , ce

qui constitue une série d'engrenages croissant d une ma

nière continue , entre les limites marquées par la lon

gueur du cône. Cette machine nous semble si intéres

sante, qu'on nous saura gré d'en emprunter la description

à l'intéressant mémoire publié par M. Lalanne dans les

Annale des Ponts et Chaussées.

La Cg. ïil représente la perspective du planirnètre

et solidaire avec cet axe, pose contre une règle métal

lique A' tendue parallèlement à l'arête et au-dessus

de celle-ci. La règle A' est toujours pressée contre la

roue C par une roulette qui agit au moyen d'un ressort

contre la face inférieure de cette règle. Par suite de ces

dispositions , lorsque l'on pousse le bouton B en avant

ou en arriére, le cône tourne en même temps que la roue

C, dans un sens ou dans l'autre, d'une quantité propor

tionnelle au mouvement du houton. D'ailleurs, pour

empêcher tout glissement, la roue C et la règle A* sont

rayées sur toute l'étendue des surfaces de contact, de

manière à agir l'une sur l'autre comme une rone dentée

sur une crémaillère.

î" Une règle transversale G, pouvant glisser parallè

lement à elle-même et a la génératrice horizontale du

cône, entre trois roulettes r, r. r, qui maintiennent ce

parallélisme. A la règle est fixé nn montant vertical F,

qui porte un compteur, au moyen duquel on lit des indi

cations proportionnelles au mouvement de rotation du

cône ; car la roue inférieure K du compteur po«e sur la

génératrice horizontale L du cône; et le mouvement
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(en faisant abstraction des règles a calcul , addition

qui constitue l'arithmo-planimètre dont nons parlerons

plus loin).

S1XPQ est un platean en bois d'environ 0~,59 de lon

gueur sur 0",Î7 de largeur, qne l'on doit poser sut une

table plane et horizontale autant que possible. Sur ce

plateau est monté un chariot que supportent trois rou -

lettes verticales en cuivre rouge, savoir deux du côté

droit et une du côté gauche.

Les deux roulettes de droite sont a rebords saillants,

et maintenues sur un rail en cuivre jaune élevé le long

de l'arête du plateau. La roulette de gauche e«t sans re

bords, et pose sur une bande métallique SP, noyée

dans le bois du plateau MXPQ. Le bouton B sert à faire

avancer ou reculer le chariot, qui se meut toujours ainsi

parallèlement à lui-même et à l'arête dn platean, sur

une longueur d'environ 0",425 égale à là différence

entre la longueur et l'intervalle de l'arête compris par

les deux roulettes de droite. Dans ce mouvement, le

chariot entraîne avec lui une série de pièces, savoir :

4* Cn tronc de cône en métal de cloches, dont l'axe

est incliné de telle sorte qu'une génératrice L soit tou

jours horizontale et perpendiculaire au mouvement du

chariot , lorsque le cône tourne autour de cet axe. Les

bottes des tourillons , dont celle de droite est mobile ,

sont dans les deux supports S, S, fixés sur le plan de base

dn chariot. Une roue C perpendiculaire * l'axe du cône

est renvoyé de cette rone à nn pignon dont la vitesse de

rotation est indiquée par une aiguille sur le cadran D,

tandis que par un autre renvoi de mouvement du pignon

a une seconde roue, l'aiguille du cadran E avance d'une

division, lorsque l'aiguille du cadran D a fait un tour

entier. Comme on peut amener la roue inférieure K du

compteur, en nn point quelconque du tronc de cône, en

faisant glisser la règle G parallèlement à elle-même, an

moyen du bouton B', il est clair que, pour un même

mouvement de progression dn chariot , les indications

du compteur seront différentes, selon sa position sur le

cône , ces indications étant d'autant plus faibles que la

roue K se rapproche pins du sommet. A peu de distance

dn bouton B', est une pointe métallique H, affleurant à

la fois le plan de la table sur laquelle est posé l'instru

ment, et le bord de la règle, dont il va être question

tout à l'heure.

3" Une autre règle transversale IH, qne l'on peut dé

signer, sous le nom de directrice, terminée contre les let

tres I, H par nne partie en corne transparente taillée

en biseau . et parallèle a l'arête horizontale dn cône.

La directrice est fixée invariablement au corps du cha

riot.

11 résulte de la description précédente que le comp

teur, la pièce la plus importante de l'appareil, peut se

mouvoir successivement dans le sens de la longueur et

dans le sens de la largeur dn plateau. Il prend le pre-
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mier mouvemont, lorsquo l'on pousse en avant ou eu

arrière le boutou B ; il prend le second, lorsque l'on

fait glisser à gauche ou il droite la règle G, au moyen

du bouton B'. Le premier ne saurait avoir lieu sans que

le chariot av ance, et sans que les aiguilles tournent sur

leurs cadrans. Dans le second mouvement, le même

point do la roue K étant toujours au contaet avec la

même génératrice horizontale du cône, les aiguilles res

tent en place.

A l'avant-corps du compteur est fixée une vis de

pression qui peut servir à l'arrêter en un point quel

conque de son mouvement transversal. De même, à l'a

vant de la base du chariot, est attachée une autre vis de

pression V, qui agit sur la tringle aa', de manière à

fixer le chariot en un point déterminé de son mouvement

longitudinal.

On remarquera que le compteur est mobile autour

d'un axo horizontal terminé par les deux tourillons

fixés dans le montant F ; de sorte qu'on peut soule

ver légèrement lo compteur d'une main et l'empêcher

de marcher, pendant que l'on pousse le chariot dans un

sens ou dans l'autre. On peut aussi, en soulevant légè

rement le compteur, faire tourner à la main l'une des

deux roues K ou K', de manière à amener les aiguilles

sur les zéros des cadrans.

Le zéro du cadran horizontal D est en avant, sur le

rayon dirigé dans le sens de la longueur de l'instru

ment. Ce cadran est divisé, en 50 parties égales, chif

frées de gauche à droite et de droite à gauche , et sub

divisées elles-mêmes chacune en 10 parties. Le zéro du

cadran vertical E est aussi en avant, sur le rayon ho

rizontal. Ce cadran est divisé en 50 parties égales chif

frées aussi dans les deux sens, et partagées chacune en

deux. L'aiguille du cadran E avançant d'une demi-

division lorsque l'aiguille du cadran D a fait un tour

entier, si l'on considère chacune des 50 parties égales

de ce dernier comme représentant des ares, chacune des

divisions de l'autre cadran indiquera un hectare. Plus

généralement , si les dernières subdivisions du cadran

D, sont regardées comme valant n unités, chacune des

demi-divisions du cadran E vaudra 500 n.

Si l'on soulève légèrement lo compteur et que l'on

fas3e tourner avec la main l'une des deux roues K ou K',

on verra que lorsque l'aiguille du cadran D marche dex-

trorsùm (de gauche à droite), l'aiguille du cadran E

tourne de bas en haut dans la moitié de gauche du ca

dran E, et de haut en bas dans la moitié de droite. 11

n'y aura doue jamais de doute sur la manière dont lu

lecture doit être faite simultanément sur les deux ca

drans. Lorsque l'aiguille du cadran E sera éloignée du

zéro après avoir suivi un arc ascendant (qui commence

au-dessus d'un rayon horizontal passant par le zéro),

la lecture dev ra être faite dextrorsùm sur le cadran D;

lorsqu'au contraire lo mouvement final de l'aiguille du

cadran E sera un arc descendant, on lira (inisfrorisni

l'indication du cadran D. Comme le cadran D porte, sur

un grand nombre de circonférences concentriques , des

divisions différentes, sur lesquelles on doit lire les indi

cations de l'aiguille, celle-ci marque par un de ses bords

qui est dirigé suivant un rayon, et non pas par sa

pointe.

Usage du pltmimètre pour la mfsure de* aires planes.

Pour montrer comment cet appareil peut sorvir à me

surer la superfi

cie d'un polygone

plan quelconque ,

considérons d'a

bord le cas où l'on

aurait il évaluer

l'aire d'un rectan

gle ABC l) (fig.

353), dont la bas»

A 15 ^ b est per- Jjjj.

 

pendiculaire au mouvement longitudinal du cône et

dont la hauteur BC— /i,cst parallèle à ce même mou

vement.

Ou amènera le bord de la règle de corne sur la li

gne AB, et la pointe II sur le point B, le plus éloigné

du sommet du cône. Puis, après avoir placé les aiguilles

du compteur à zéro, on poussera le bouton du mouve

ment longitudinal do manière à faire suivre à la pointe H

le côté BC. Ensuite on fera glisser le bouton du mou

vement transversal de droite à gauche jusqu'à co que

la pointe soit en D ; et enfin on redescendra avec un

mouvement longitudinal contraire au premier, jusqu'à

ce que la pointe soit arrivée en A. Je dis que l'indi

cation du compteur sera l'expression do l'aire du rec

tangle.

En effet, lorsque l'on pousse le bouton du mouve

ment longitudinal de manière à faire parcourir à la

pointe la longueur BC, les aiguilles du compteur tour

nent évidemment d'uno quantité proportionnelle à cette

longueur n, et au rayon K de la section du cône sur

laquelle le compteur est placé, de sorte que la première

indication de l'aiguille a pour expression

K/.R

K désignant un coefficient constant. Lorsque l'instru

ment revient en sens contraire, la pointe II suivant lo

côté DA, les aiguilles tournent en sens contraire do

leur marche primitive d'une quantité représentée par

Khr

oii K et h ont les mêmes valeurs que ci-dessus, et où

le rayon de la circonférence sur laquelle pose lo comp

teur est désigné par r. L'indication finale sera donc la

différence des deux indications, c'est-à-dire

A=KA(R—r).

Or, a étant l'angle générateur du cône, B la distance

au sommet du point de contact du compteur quand

l'index est an poiut B, B' quand il est au point D, on a

B sin. et = K, B' sin. a = r, d'où : A = Kh sin. a

(B— B'). Or, B — B', ou la distance des points sur les

quels a posé lo compteur, n'est autre que la quantité

dont la pointe s'est avancée transversalement, autre

ment dit la base 6 du rectangle, la relation précédents

donne

A=K sin. a. bh.

Or, on peut toujours, dans la construction do l'in

strument, disposer le compteur, le cylindre d'engre

nage à la base du cône et l'angle au sommet, de tcllo

sorte que le coefficient constant K sin. a ait une valeur

déterminée pour une certaine échelle, à laquelle sont

rapportées les figures des aires à évaluer. Dans lo mo

dèle adopté, on suppose l'échelle do et on a pris

Ksin. <*=: i, de sorte que l'indication A du compteur

sera précisément eu hectares, arcs et centiares la moi

tié de l'aire du rectangle. Cette aire aura donc pour

expression 2 A. On verra tout a l'heure pourquoi on a

mieux aimé donner au coefficient K sin. « la valeur -

que la valeur 1 .

Avant de passer an cas général, observons quo l'on

peut commencer par suivre avec la pointe le côté A D

au lieu du côté BC; l'indication du planimètre expri

mera toujours l'airo du rectangle : seulement, elle sera

marquée sur les cadrans du compteur, en sens con

traires, selon que l'on suit los directions BCDA ou

ADCB. On voit encore que l'on peut commencer in

différemment par l'un des quatre sommets A, B, C, D,

pourvu que les ohemin3 suivis par la pointe soiont di

rigés en sens contraires sur les côtés AD, BC. L'aire

du rectangle sera toujours marquée par les aiguilles

du compteur, d'un côté ou de l'autre des 0 des limbes

des cadrans.
Considérons maintenant l'aire comprise au-dessous

de la droite MT, fig. 353, entre un contour polygonal

quelconque ABC DE KG, et deux ordonnées AM, GT,
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perpendiculaires à MT, et parallèles au mouvement

longitudinal du cône. Si par chacun des sommets du

polygone on mène une parallèle à la base MT, comprise

entre les deux ordonnées voisines ou entre leurs prolon

gements, on aura d'abord un premier contour polygonal

rectangulaire MA'BB'CC'DD'EE'FF'GT déterminé par

les portions de ces parallèles comprises entre chaque

sommet et l'ordonnée la plus voisine à gauche ; puis

ensuite un autre contour MAB"BC"CD"DE"KF"FG"T

déterminé par les portions des mêmes parallèles com

prises entre chaquo sommet et l'ordonnée la plus voi

sine à droite. Or, il est évident que l'aire limitée pur

le premier contour polygonal surpasse l'aire du poly

gone MABCDEFGT, des triangles AA'B, BB'C, CCD,

et qu'elle est surpassée par cette dernière d'une surface

égale à la somme des triangles DD'E, EE'F, FF'G.

Tout au contraire, l'aire que comprend le second con

tour polygonal est surpassée par l'aire cherchée, d'une

quantité égale à la somme des triangles AB"D, BC"C,

CIV'D respectivement égaux aux triangles AA'B, B1VC,

CCD ; et ello la surpasse de la somme des triangles

DE"E, EF"F, FG'G respectivement égaux aux triangles
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DD'E, EE'F, FF'G. En un mot, tout triangle rectangle

excédant par rapport à l'aire cherchée, dans le premier

polygone, est remplacé par un triangle déficient égal

dans le second, et réciproquement. La somino des su

perficies des deux polygones rectangulaires est donc

le double de l'aire cherchée, et la détermination de

celle-ci se réduit à la mesure des deux polygoues rec

tangulaires.

Mais rien n'est plus facile que cette me

sure , au moyen du planimètre , pour le polygone

MA'BB'CC'DD'EE'FF'GT. Par exemple, après avoir

pincé la directrice sur MT et la pointe sur M, les ai

guilles étant amenées sur zéro, on poussera le comp

teur en avant jusqu'à ce que la directrice rencontre le

sommet B, sur lequel on amènera la pointe : on ira de

nouveau en avant jusqu'à ce quo la directrice ren

contre le sommet C, et ainsi de suite ; de sorte que le

chemin parcouru par la pointe sera le contour poly

gonal dont il s'agit de déterminer la surface, et qui est

marqué par un trait fort sur la figure. L'indication

du compteur sera absolument la même que si l'on

avait pris successivement les superficies des rectan

gles MA'BN, NB'CP. PC'DQ... et ainsi de suite...;

car en opérant cette décomposition en rectangles, on

descendrait et on remonterait successivement le long

des lignes BN, CP, D'Q, E'K, F'S et ces deux mou

vements contraires et égaux ne pourraient en rien

changer l'indication dernière du compteur , laquelle

est la moitié de l'aire limitée par le contour poly

gonal.

Cette première portion de la surface cherchée étant

obtenue, on ramène les aiguilles du compteur à zéro, et

eu commençant par le point T, on parcourt le contour

polygonal TG"FF"EE"DD"CC"BB"AM ; la nouvelle

indicatiou du compteur est la seconde portion de la sur-

faco cherchée, et la somme de ces deux indications est

l'aire du polygone MABCDEFGT. On voit maintenant

pourquoi les cadrans du compteur sont gradués de ma

nière il ne marquer que la moitié des surfaces mesu

rées ; c'est afin de réduire à une simple addition de

deux nombres la mesure de l'aire d'un polygone, sans

que l'on soit obligé de prendre la moitié de la somme

obtenue.

On remarquera que les décompositions de figures

que nous avons opérées pour l'intelligence du procédé

sont complètement inutiles pour la pratique de ce pro

cédé, et que le planimètre donne l'aire du polygone

MABCDEFGT sans exiger la moiudre construction

géométrique.

On démontre avec une extrême facilité que ce pro

cédé est général et s'applique à un polygone quelconque

(voir le mémoire déjà cité). Remarquons enfin qu'il

peut résulter de la position de la figure à mesurer, quo

l'aire de celle-ci soit donnée par la différence des nom

bres indiqués, au lieu de l'être par leurs sommes; ce

qu'indique alors le changement de sens des mouvement

des aiguilles.

Il est évident qu'il faut que les échelles du planimè

tre et des plans dont ou mesure la surface se correspon

dent. On prend habituellement celle de -JL-. adoptée

par le cadastre. Si le plan était à une autre échelle, il

faudrait faire supporter aux résultats obtenus une cor

rection facile à calculer.

Nous terminerons cet article en indiquant la disposi

tion qu'a adoptée M. Morin, pour relever au moyen du

planimètre l'aire très allongée qui mesure le travail

mécanique dans certaines expériences dyanoraétriques

(voyez DYNAJiOMKTRKS).

Pour obtenir l'aire des courbes au moyen du pla

nimètre, en opérant connue nous l'avons expliqué

pour les polygones , par des mouvements rectangu

laires, il faut décomposer la courbe en petits contours

polygonaux sur lesquels on agira comme nous l'a

vons expliqué. La mesure sera d'autant moins inexacte

qu'on aura agi sur de plus petits cotés, mais elle le sera

évidemment toujours trop quand on aura besoin de pré

cision.

Voici comment opère M. Morin :

Il remarque que , si l'on suppose la roulette placée

sur le sommet du cône , l'index décrira une ligne

droite, et le compteur restera à zéro, qu'on la place

ensuite en un point quelconque, et qu'on fasse décrire

à l'index une ligne parallèle à la première, le compteur

marquera la surface du rectangle compris entre ces deux

lignes droites.

Si l'on place un rectangle quelconque de manière

qu'un côté soit parallèle à cette première ligne, et qu'on

en suive les contours, il est évident que les deux indica

tions du compteur (de l'allée sur un côté, et du retour

sur le côté parallèle ) qui auront lieu en sens contraire,

ou la différence qu'indiquera le compteur indiquera la

différence des deux rectangles formés par la baso cor

respondant au sommet imaginaire et chacun des côtés

parallèles du rectangle à mesurer, c'est-à-dire donnera

précisément l'aire à mesurer.

Si une courbe est comprise tout entière du côté d'une

ligne droite, on aura de même l'aire comprise entre la

courbe et la ligne droite , placée parallèlement à la

ligne telle que la roulette no varie pas dans le sens

de l'axe du cône quand l'index la parcourt. Cela fait,

on place les aiguilles du compteur à zéro, on suit la

ligne base rectiligne a 6 avec l'index, puis on revient

en suivant le contour bc de la courbe jusqu'au |M>int a.

Le compteur indiquera l'aire cherchée qui peut être

considérée comme composée d'une infinité do petits rec-



iili!) 570CALCULER. CAMPHRE.

tangles auxquels s'appliquerait le raisonnement fait

précédemment.

S'il s'agissait d'évaluer une courbe fermée, il suffirait

de la traverser par une ligne droite, et d'opérer succes

sivement sur chaque partie comme nous venons de le

dire, en opérant de manière à ce que les résultats s'u-

jourcut, la somme sera l'aire cherchée.

Une observation importante à l'aire, et à laquelle la

pratique a conduit M. Morin, c'est que le mouvement

oblique de l'index devenait une cause d'erreurs qui

n'existent pas quand il n'est soumis qu'a des mouve

ments rectangulaires pour lesquels l'instrument est réel

lement disjwsé, et il arrive alors que dans de petits

intervalles la roulette glisse sans rouler ; la résistance

du glissement étant très faible (le cône est en acier

poli) et la résistance au roulement étant augmentée pâl

ies engrenages du compteur. Pour obvier à cet inconvé

nient, M. Morin a employé un cône en bois à surface

non polie, qui lui a donné de bons résultats.

Arithmoplanimètre. La tig. 351 représente l'appareil

muni des deux règles a calcul, longitudinales et trans

versales que M. Lalannc ajoute au planimètre, pour en

faire une machine a calculs. Une réglette transver

sale G', mobile le long d'une rainure parallèle à la gé

nératrice horizontale L et pratiquée dans l'épaisseur

d'une plaque G", laquelle est fixée au chariot , paral

lèlement au plan du plateau. Deux index t et I". fixés à

l'avant-corps K du compteur, et dont le premier l'ait

partie d'un vernier, servent à placer ce compteur sur un

point déterminé de la réglette G' ou de sa coulisse G".

La partie antérieure de la règle G" est recouverte par

une plaque d'ardoise affleurant la réglette G', et sur la

quelle on peut écrire des nombres à des distances déter

minées, soit par les divisions égales que porte l'ardoise

elle-même, soit par les divisions de la réglette mobile G'.

Une deuxième règle g est mobile dans une coulisse g'

parallèlement au mouvement du chariot. Différentes

échelles sont gravées sur les deux bords de la règle et

sur les côtés de sa coulisse ; cinq index de saillies iné

gales, attachés à la base du chariot, dont deux à droite

de la règle en I', et trois à gauche en 1", servent à lire

sur chacune de ces échelles. Celui de ces index qui

marque sur le bord à droite de la règle mobile, fait

partie d'un vernier.

Il est clair qu'au moyen de ces règles on pourra

obtenir les produits de la forme Yp rr P'p'... en pre

nant des longueurs 2P'2P"... p' p" sur les règles. Mais

si l'on imagine, dit M. Lalanne, que la distance p,

soit comptée sur la règle transversale, non plus à partir

d'un point quelconque de cotte règle, mais bien à parrir

d'un point tel que l'index du mouvement transversal y

étant placé, la roue inférieure du compteur porterait eu

son milieu sur le sommet réel du cône, une seule opéra

tion suffira pour obtenir le produit Pp. Car dans la pre

mière position du compteur, la roue inférieure étant

placée sur une section circulaire qui se réduit à un

point, le mouvement longitudinal donnerait une indica

tion nulle ; le mouvement longitudinal du cône, lorsque

l'index transversal aura été placé à la distance p du

front pris pour origine sur la règle transversale, indi

quera donc exactement le produit Pp. Réciproquement

étant donné, le produit Pj» est l'un des facteurs p, il

suffira de placer l'index transversal à la distance p du

point pris pour origine et de chercher sur quelle lon

gueur on doit faire marcher le cône pour que le comp

teur marque le produit Pp. Cette longueur sera le quo

tient cherché.

Une chose très remarquable dans cette machine, c'est

que bien que le compteur n'enregistre que des multiplica

tions, elle se prête pourtant avec la plus grande facilité

à l'addition de ces mêmes quantités, c'est-à-dire au cal

cul des formules de la forme Pp rt P'p'.,. 11 suffit pour

cela de soulever un peu la disque du compteur ; l'espèce

d'engrenage n'aura plus lieu, et l'index étant reporté de

p en p', les secondes indications viendront s'ajouter

aux premières.

Mais puisque la machine donne immédiatement le ré

sultat d'expressions de la forme Pp rt P'p'..., il eu ré

sulte qu'à l'aide d'échelles logarithmiques convenable

ment tracées sur les règles et sur le limbe circulaire, on

obtiendra sans plus de difficultés les résultats compris

dans la formule.

Log. x =r m log. a ifc rt log. b rt p log. r -±: . . c'est-

à-dire qu'on pourra calculer mécaniquement pour ainsi

dire une expression de la forme :

a'"' b'"' '■'•'' ...

a" b" c* . . .

Nons avons cru devoir décrire avec quelques détails

suffisants, pour la faire bien comprendre, la remarqua

ble machine qui nous occupe et qui fait grand honneur

à ses inventeurs. Nous renvoyons au Mémoire de

M. Laianne les personnes qui désireraient l'étudier plus

complètement, prévoiries quelques difficultés de détail

qui se rencontrent dans son emploi, et connaître les ap

plications les plus avantageuses qu'on peut en faire,

notamment pour obtenir avec la plus grande célérité et

une exactitude bien suffisante les résultats qui ne se

déduisent que par les calculs fort longs et fastidieux ,

du tableau du mouvement des terres, dans un projet de

route, chemin de 1er ou canal. CH. L.

CALOMEL. Voyez chlorures de mehccue.

CALORIFÈRE. Voyez chauffage.

CAMBRAI (toile de) (angl. camhric, ail. kammer-

tuch) toile de coton fine, tissée avec des fils du n" 3b

au n° 96.

CAMELOT {angl. camlet, ail. kanilott), étoffe sati

née qui se fabrique avec de l'étaim retors.

CAMPHRE (angl. camphor, ail. campher). Le cam

phre est un produit naturel très abondant dans la fa

mille des laurinëes et dans celle des labiées; il provient

principalement du Inurus eamphora, arbre originaire du

• lapon. Pour l'obtenir les Japonais coupent et fendent

le bois des tiges et des racines en petits morceaux, qu'ils

placent dans un filet qu'ils suspendent dans un alam

bic dont la cucurbite est en fer et le chapiteau en

terre cuite. Ils y versent de l'eau et la recouvrent du

chapiteau après l'avoir garni de chaumes de riz sur

lesquels le camphre vient se condenser. Le camphre

brut ainsi obtenu, est en petits grains agglomérés et

salis par une matière brune et huileuse. Son odeur est

si caractéristique qu'il n'y a aucune difficulté pour le

reconnaître. Il faut choisir celui qui est le plus sec et

le moins sale. Il est expédié brut eu Europe où on le

raffine.

Pour raffiner le camphre on le mélange aussi intime

ment que possible avec 0,02 de son poids de chaux vive,

puis on introduit le mélange dans un inatras à fond

plat, que l'on remplit au tiers, que l'on bouche avec des

étoupes et que l'on enterre dans un bain de sable jus

qu'à la naissance dn col. On chauffe assez rapidement

pour opérer la fusion totale du camphre, et éviter ainsi

un boursoufflement qui salirait le vase qui le renferme.

Aussitôt que le camphre est fondu, on découvre toute la

partie vide du matras, et l'on diminue le feu de manière

à n'obtenir qu'un faible bouillonnement que l'on sou

tient jusqu'à l'entière volatilisation du camphre ; ce qui

dure de 8 à 12 heures, selon la quantité sur laquelle on

opère.

En ajoutant au mélange à sublimer de 100 p. de

camphre brut et de 2 p. de chaux vive 2 p. de noir

animal pulvérisé, on décolore plus complètement le

camphre et on obtient un produit plus blanc.

Le camphre raffiné est solide, blanc, fortement trans

lucide, avant un goût et une odeur caractéristiques,

dont la densité est de 0,996 à 0,996. Il est tendre, rayé
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par l'onglo , et très flexible ; cependant on le réduit ai-

sement en poudre en le broyant avec quelques gouttes

d'alcool; il fond à 473" et bout à 204"; il est très peu

soluble dans l'eau et l'est beaucoup au contraire dans

l'alcool et l'éther; 400 p. d'alcool ayant une densité de

0,806 en dissolvent 120 p.; l'eau le précipite de cette

dissolution à l'état pulvérulent ; approché d'un corps en

ignition, il brûle avec llamuie sans laisser de résidu.

D'après Liebig le camphre est formé pour 1 00, de 79,28

de carbone, 10,36 d'hydrogène et 10,36 d'oxygène, ce

qui correspond à la formule C*° II32 O*.

Si l'on gratte un morceau de camphre avec un instru

ment tranchant au-dessus d'un vase contenant de l'eau

dont la surface n'est salie par aucun corps gras, on ob

serve un phénomène extrêmement curieux : les parti

cules du camphre qui viennent à toucher l'eau, se meu

vent en tournant sur elles-mêmes, quelquefois avec une

extrême rapidité. Ce mouvement giratoire paraît dû à

la forme des grattures qui, étant courbées, ont une ex

trémité mouillée , tandis que l'autre est émergée, et à

l'évaporation rapide du camphre dont la vapeur, en s'é-

chnppant, trouve dans l'air la résistance nécessaire pour

les faire mouvoir.

Le camphre doit être conservé dans des vases bien

bouchés et dans un lieu froid à cause de son extrême

volatilité.

On l'a quelquefois falsifié avec du tamjihre artificiel

que l'on obtient en faisant arriver un courant d'acide

hydrochloriquc gazeux, dans de l'huile essentielle de

térébenthine placée dans un mélange réfrigérant. Lu

fraude peut se reconnaître en faisant passer le camphre

en vapeurs à travers un tube de porcelaine chauffé au

rouge ; cette vapeur est décomposée en cas de fraude et

donne naissance à do l'acido hydrochlorique qui, recueilli

dans l'eau , so reconnaît au précipité blanc floconneux

qu'il donne par le nitrate d'argent ; lequel précipité est

insoluble dans les ucides, soluble dans l'ammoniaque,

et devient presque instantanément d'un bleu violacé par

l'action des rayons solaires.

CANAL (angl. et ait. canal). Avant de décrire les

différents canaux, leur tracé, et leur exécution, nous jet

terons un coup d'oeil rapide sur leur histoire, si intéres

sante, lorsqu'on la considère comme lutto du génie de

l'homme contre les éléments.

Résumé historique. Les Egyptiens sont les premiers

qui aient établi des canaux comme voies de communi

cations et encore la plupart de ces travaux avaient sur

tout pour but d'employer la surabondance des eaux du

Nil à l'irrigation des terres desséchées par le soleil brû

lant de l'Egypte. Les plus importants de ces canaux

étaient le grand canal qui réunissait au Nil, Alexandrie

et le lac Maréotis, et le canal de l'isthme de Suez. Ces

grands travaux faute d'entretien ne permettaient plus

la circulation des barques de pêcheurs à la lin du siècle

dernier, lorsqu'à l'époque de l'expédition d'Egypte, les

ingénieurs français rétablirent le canal d'Alexandrie.

Dans l'antiquité nous voyons Alexandre le Grand

projeter l'ouverture de l'isthme de Corinthe. Home

creuse le canal des Marais Pontins et exécute les émis

saires pour assurer le niveau de plusieurs lacs en Italie;

un des émissaires exécuté avec le plus de célérité fut ce

lui qui devait abaisser le niveau du lac Albano près de

Véies ; un autre ouvrage analogue, mais bien plus im

portant, fut exécuté sous le règne de Claude, il avait

pour but d'opérer le. dessèchement complet du lac Fu-

cin. Trente mille hommes furent pendant dix ans em

ployés à ces travaux, et Claude, séduit par l'idée de fairo

dessécher complètement lo lac à sa parole, causa la

ruine des travaux qu'il avait fait exécuter : après une

fête magnifique donnée sur le lue pour l'inauguration,

les digues qui le. séparaient de l'émissaire furent ouver

tes , et les eaux s'y précipitèrent avec une telle furie,

qu'une partie des travaux furent renversés; ils n'ont

jamais été repris. Sous les empereurs beaucoup do ca

naux sont ouverts auprès des Bouches du Pô. Ils pro

jettent d'établir un canal de la Saône à la Moselle, qui

devait ainsi réunir la Méditerranée à l'Océan. Charlo-

magne fait commencer un canal qui doit réunir le Rhin

au Danube; il veut ainsi réunir les extrémités de son

vaste empire; mais il est forcé d'abandonner oe projet

à cause des difficultés qu'il présente.

Deux ingénieurs italiens imaginent les écluses à sa3

dans les premières années du XV siècle. Bientôt cette

importante innovation est appliquée dans les Etats do

Venise, en Hollande, etc. Elle est importée en Franco

par Léonard de Yinciau commencement du xvr siècle.

C'est seulement alors qu'on tire toute l'application pos

sible de cette écluse et qu'on commence à comprendre

qu'outre la sécurité qu'elle offre aux bateaux elle per

met la navigation avec nue réduction considérable dans

la dépense d'eau. Bientôt surgissent des projets de tou

tes parts , on veut réunir l'Océan à la Méditerranée,

Adam de Craponnï fait lo projet d'union du Rhône à la

Loire, et exécute un canal d'irrigation de vingt lieues de

longueur, dans les plaines desséchées de la Provence.

De 1 605 à 1 61 0 le canal de Briarc qui unissait Paris à

la Loire est exécuté par Ilouteroue et Guyon. celui du

Languedoc, concédé à Pierre Paul Riquet de Bonrepos,

et dont les difficultés étaient considérables est terminé

en vingt-quatre ans; commencé eu 1666 il est livré à

la navigation en 1 084 ; et avant la fin du siècle divers -

canaux réunissent ce canal au Rhône, et une seconde

communication est pratiquée entre la Loire et la Seine.

Le grand Vauban exécute en France de nouveaux ca

naux et indique les moyens de joindre la Saône à la

Loire et la Loire à la Vilaine.

Les travaux de canalisation continuèrent en Franco

jusqu'à la révolution; alors ils furent forcément sus

pendus. Mais Napoléon les reprit activement, et bientôt

furent livrés à la navigation les canaux de Sedan, de

Saint-Quentin, de Mons à Condé. D'autres, commencés

alors, ont été exécutés depuis. En 1821 et 4822, des lois

autorisent les emprunts nécessaires pour terminer les

canaux du Rhône au Rhin, de la Somme, de Bourgogne,

du Nivernais, du Berry, de Nantes à Brest, d'Ile-et-

Ranco, du Blavct, d'Arles à Boue. Enfin on ouvrit en

core de nom elles voies de communication, qui aujour

d'hui sont complètement terminées, et qui comptent en

Franco 1,100 lieues de développement.

La Franco a été jusqu'à la moitié du xvm' siècle la

plus avancée pour les travaux de canalisation ; mais

bientôt l'Angleterre l'atteignit et la devança. En 1758

un petit canal de 16 lieues, projeté par lo duc de Brid-

gewater, effrayait cette puissance. Aujourd'hui elle

possède 1 ,000 lieues de canaux à navigation ; l'heureux

résultat de la première entreprise, la nécessité surtout

d'avoir un débouché facile et rapide à tous les ports

pour le transit dos produits intérieurs, telles sont les

causes auxquelles on doit attribuer ce résultat.

Après l'Angleterre et la France vient la Russie, qui

possède beaucoup de canaux habilement distribués. La

Suède est traversée par plusieurs canaux. La Hollande

en est couverte, et diverses lignes parcourent l'Alle

magne et l'Italie.

Hors de l'Europe, les Etats-Unis, la Chine, sont les

pays qui se sont le plus occupes do la navigation artifi

cielle. Plus de 4 ,000 lieues de canaux sillonnent déjà le»

États-Unis, et beaucoup de lignes nouvelles sont en

voie rapide d'exécutiou. En Chine, la canalisation re

monte à une haute antiquité; elle est extrêmement dé

veloppée.

Canal latéral. Si une large rivière a une grande vi

tesse, on ne peut ralentir cette vitesse que par des bar

rages successif» ; le lit étant très large, comme la Loire,

par exemple, qui a, dans certaines parties, 400 mètres

d'une rive à l'autre, ces travaux deviennent très coù
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teux. Il est évident que dans ce cas il sera préférable

d'établir un canal artificiel pour permettre la naviga

tion. On a recours au môme moyen quand le fond de

la rivière est mobile.

Dans ce cas le tracé du canal est très

simple ; il suit souvent le pied d'un des

coteaux de la vallée où coule le fleuve ;

on choisit le coteau qui présente le meil

leur sol et qui est ic moins habité. Les

eaux sont maintenues de niveau dans ce

canal, qui est formé de plusieurs plans

horizontaux, mis en communication par

des écluses a sas, dont la chute d'eau la

plus convenable est de 2",50 à 3™, 00,

La largeur du canal est toujours propor

tionnelle aux dimensions des bateaux ;

elle est généralement double. Cette lar

geur est de 1 0 mètres pour les écluses de

S™,20, et de 12 mètres pour les écluses

de 6-,50.

Généralement l'alimentation d'un ca

nal latéral ne présente aucune difficulté;

la rivière elle-même verse ses eaux dans

le canal, et l'eau perdue par les filtratious

et l'évaporation est remplacée facilement

parles affluents du cours d'eau principal.

Si le canal e3t établi sur un sol très per

méable, son alimentation peut présenter

de grandes difficultés ; alors on introduit

dans son Ht des eaux bourbeuses pour

diminuer les pertes dues à In filtration.

On doit toujours se ménager les moyens

de vider complètement le bief, pour permettre l'exécn-

tion des travaux et leur entretien.

Les affluents de la rivière que le canal latéral ren

contre, sont généralement situés à un niveau plus bas

que celui du canal, qui dans ce cas ne peut les recevoir ;

des ouvrages d'art sont indispensables pour permettre

le passage des eaux dans le canal. Ces ouvrages s'ap

pellent aqueducs quand ils ont peu d'importance ; ils

prennent le nom de pont-canal quand ils présentent

plusieurs arches.

Nous ne nous occuperons pas des aqueducs ; ce sont

de simples ponteeaux dont le6 dimensions sont propor

tionnées nu volume d'eau il écouler. Quand ce volume

d'eau est considérable on établit un pont qui supporte le

canal, et entro les arches duquel s'écoulent les eaux de

la rivière. Un des principaux ponts-canaux est celui

exécuté à Saint-Florentin, sur l'Armance ; il a 5 arches

de 5*,80 chacune, et la distance des parapets est de

10m,10, dont 2", 45 pour chaque banquette et 5",20

pour le canal.

Les filtrations sont très difficiles à éviter dans un

pont-canal. On n'obtient un bon résultat qu'en faisant

le fond de la cuvette en pierre de Volvic, et appliquant

sur ces dalles deux couches de bitume.

Sonvent un canal traverse dans son parcours des che

mins importants, et pour les rétablir on construit des

ponts qui sont fixes ou mobiles, suivant le niveau du

chemin, par rapport à celui du canal. Généralement un

pont fixe est préférable, aussi n'hésite-t-on point a le

construire quand les circonstances le permettent.

Canal à points de partage. Ce canal a pour but do

réunir deux bassins; il doit donc traverser une chaîne de

montagnes. Le tracé d'un tel canal réclame toujours

tous les soins d'ingénieurs habiles ; il présente beaucoup

do difficultés. Ce canal doit son origine à l'établisse

ment d'une machine dont nous avons déjà parlé, et que

nous allons décrire.

Kctuu à sa». Cette machine, représentée en coupe lon

gitudinale fig. 354, en plan lig. 355, et en coupe trans

versale fig. 356, a pour but d'opérer le raccordement

entre deux biefs inégalement élevés ! A et B, sont ces

deux biefs ; les portes de l'écluse sont placées en C et I)

l'espace S S, compris entre les portes, s'appelle sas

c'est dans cet espace que se placent les bateaux. Des

cavités sont pratiquées latéralement et convenablement

354

 

355

35(i.

pour recevoir les ventaux des portes. Ordinairement la

porte d'aval I) est ouverte et la porte d'amont C est

fermée. Si un bateau remonte le canal, il entre dans le

sas, on ferme sur lui la porte d'aval, puis on ouvre les

vannes de la porte d'amont ; le niveau s'élève dans lo

sas. Quand il est le même que celui du bief supérieur,

on ouvre la porte elle-mPme et lo bateau passe dans ce

bief. Quand an bateau descend, on ferme les deux por

tes, on établit le. niveau du sas au niveau du bief supé

rieur, puis on ouvre les portes ; le bateau passe dans lo

sas, on ferme, ou laisse écouler l'eau par les vannes de

la porte d'aval, puis ou ouvre cette porte et le bateau

passe, dans le biof inférieur.

Dans lo tracé d'un canal à points de partage, la con

dition principale à laquelle on doit satisfaire, est d'éta

blir le bief de partage au point le plus bas du faîte

de la chaîne de montagnes que l'on doit traverser. C'est

en effet à ce point qu'il sera possible de rénnir la pins

grande quantité d'eau. Nous nous occuperons de la dé

termination de ce point dans lo tracé des routes , en

nous fondant sur la théorie établie par M. Brisson,

théorie basée sur la relation qui existe entre la pente

des talwegs et celle des faites des montagnes.

Généralement le point le plus bas d'un faîte était dé

terminé, il est très rare que les parties supérieures à

ce point puissent fournir la quantité d'eau nécessaire à

l'alimentation du canal. Il faut alors abaisser le point de

partage pour suffire à l'alimentation. Alors on doit quel

quefois constmiro des souterrains, comme aux biefs de

partage des canaux de Saint-Quentin et do Bourgogne.

Sonvent il suffit do creuser des tranchées, ainsi qu'on

l'a fait aux canaux du Midi, de CVozat et du Centre.

Pour déterminer le niveau du bief de partage, il faut

d'avance connaître la quantité d'eau qu'il doit recevoir,

et la surface de terrain nécessaire pour recevoir par le»

pluies ce volume d'eau, de plus on doit apprécier le vo

lume enlevé par évnporation et par la végétation ; ces

calculs no peuvent pas se faire mathématiquement.

Quelques ingénieurs admettent que les cours d'eau

écoulent les 3/7 du volume fourni par les pluies ; on

peut, à défaut d'autre, admettre ce résultat. Le volume
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d'eau dont on peut disposer étant connu approximative

ment, pour s'assurer s'il est suffisant aux besoins de la

navigation, on doit se rendre compte de toutes les causes

de dépense d'eau d'un canal à points de partage ; cette

dépense dépend de plusieurs causes : l'évaporation, les

filtrations, les pertes d'eau par les portos d'écluses, les

pertes d'eau au passage des bateaux, enfin le remplis

sage de tous les biefs qui forment lo canal, quand ils ont

été mis à sec pour l'entretien annuel. On évalue annuel

lement les pertes dues à l'évaporation à \ ",50 de hau

teur ; dans le calcul de cette dépense ou ne fait figurer

que les biefs voisins du bief de partage, car dans les biefs

inférieurs on profite de toute la facilité que l'on a pour

se procurer de nouvelles prises d'eau, qui compensent la

perte due à l'évaporation ; du reste, on conçoit que cette

dépense varie avec la température moyenne delalocalité.

Les filtrations sont généralement très considérables

lors de l'ouverture d'un canal; elles diminuent ensuite

graduellement; on les compte comme dépensant tou

jours un volume d'eau double du volume dépensé par

l'évaporation; ce calcul n'est jamais fort approximatif.

On a vu les filtrations interrompre complètement la na

vigation au canal de Saint-Quentin;. les corrois en terre

grasse ne pouvaient les prévenir, et, pour y remédier

avec succès, on a dû revêtir de maçonnerie toutes les

parties perméables. Au canal du Centre, on hésitait à

l'aire un travail analogue qui devait entraîner à des dé

penses considérables , quand un ingénieur distingué ,

M. Fèvre, imagina de verser du sable fin dans le canal ;

ce procédé réussit parfaitement.

La dépense d'eau due aux pertes par les portes d'é

cluse est peu considérable ; elle dépend de la construc

tion de ces portes ; on évalue cette perte journalière à

5 ou 600 met. cubes.

Le volume d'eau dépensé au passage des bateaux est

considérable ; il est du reste facile à évaluer. Cette perte

l'emporte sur toutes les autres quand le canal atteint

une certaine circulation ; pour un bateau isolé, montant

un des versants pour descendre par l'autre, comme cela

arrive généralement , la dépense sera do deux prismes

de remplissage ou deux éclusées. Chaque traversée ou

bief de partage coûte environ 800 met. cubes de dépense

(l'écluse étant environ 400 met. cubes) ; on a cherché

plusieurs moyens pour éviter cette énorme dépense ;

voici en quelques mots la description de plusieurs de ces

systèmes :

On a imaginé au canal du Régent, en Angleterre,

d'établir une écluse latérale auprès de chaque écluse ;

dans ce cas , les deux écluses étant au niveau du bief

inférieur, on fait entrer un bateau qui monte dans l'une

des écluses ; on manœuvre comme pour l'écluse ordi

naire, et le bateau étant passé dans le bief supérieur, on

ferme les portes d'amont et d'aval, et on met les deux

écluses en communication ; elles contiennent chacune

une demi-éclusée ; on vide l'une des écluses qui sert

pour la navigation ascendante , l'autre reste fermée , et

le volumo d'eau qu'elle contient sert pour le premier

bateau qui du biet supérieur passe au bief inférieur. On

gagne ainsi uno demi-éclusée pour une remonte et une

descente.

Bien que l'écluse ait une importance considérable

dans l'établissement d'un canal, cette machine est fort

mauvaise sous lo rapport de l'effet utile, et n'utilise

généralement que le cinquième de la force employée,

plutôt moins que plus.

Deux opérations distinctes composent en effet le trans

port sur un canal : la première est le transport d'un

poids sur un plan horizontal; elle s'effectue dans les

biefs ; la seconde consiste dans l'élévation de ce poids,

et l'écluse doit opérer ce travail ; on a imaginé les plans

inclinés pour remédier aux pertes de force occasionnées

par l'emploi de ces machines, et l'application a obtenu

du succès.

CeB plans inclinés sont des barrages exécutés en char

pente ou en maçonnerie ; les bateaux les gravissent sur

rouleaux ou sur des chariots ; le mouvement est im

primé par une machine ou à bras d'homme, soit pour

faire monter les bateaux, soit pour les retenir à la des

cente.

Malgré les avantages de ce système de réduire la dé

pense d'eau dans une proportion considérable, de la ren

dre indépendante de la circulation , de faciliter la lon

gueur des biefs en donnant aux chutes plus de longueur,

les bateaux éprouvent beaucoup plus de fatigue, ils doi

vent être beaucoup plus solides et partant plus chers ,

et les machines employées sont moins sûres que les

écluses. Nous finirons cette discussion en admettant

l'usage des plans inclinés, dans le cas seulement où l'in

dustrie et l'agriculture réclameraient impérieusement

l'emploi de l'eau; dans tout autre cas, quand l'eau est

nbondante, les écluses paraissent préférables aux plans

inclinés; elles utilisent mal, mais au moins elles utili

sent une partie de l'eau qui sans elles était entièrement

perdue.

Il nous reste à dire un mot de la dernière cause de dé

pense d'eau d'un canal à point de partage. Cette cause

consiste dans le remplissage de tous les biefs après l'en

tretien annuel ; cette dépense est difficile à apprécier h

cause de la perméabilité du sol, et on ne peut jamais

avoir une idée bien exacte sur sa valeur.

Par l'étude de toutes ces causes réunies, on connaît

approximativement le volume d'eau que l'on doit fournir

au bief de partage, et l'on peut déterminer sa position.

Cette position conduit à établir une tranchée ou un sou

terrain, suivant la disposition du terrain; souvent on est

séduit par la facilité apparente île creuser une tranchée,

mais, avant de s'arrêter à ce parti, on doit se rendre

compte de la nature du terrain ; on ne doit jamais ouvrir

une tranchée dans un terrain qui se décompose au contact

de l'air, il en résulte des éboulements considérables et

des travaux imprévus qui augmentent sensiblement les

prix fixés dans les devis. L'expérience a prouvé que

souvent les souterrains conduisent ii de meilleurs résul

tats, et ils sont économiques toutes les fois qu'on doit

descendre à plus de 1 6 ou 1 8 mètres.

Généralement les eaux arrivent au bief de partage

par des rigoles dans lesquelles elles se réunissent. Ces

rigoles ont une faible pente; de cette manière elles amè

nent au bief une plus grande quantité d'eau; la vitesse

dans ces rigoles est de 0"','20 à 0™,'i0 par seconde ; elle

ne peut être moindre, car on pourrait craindre que do

légers obstacles, les herbes, par exemple, arrêtent le

cours de ces eaux, qui d'un autre côté, si elles n'étaient

pas courantes, ne tarderaient point à se corrompre.

Près du canal on établit toujours un déversoir de fond,

qui assure au besoin l'écoulement dos eaux de la rigole

en dehors du canal.

Quelquefois les cours d'eau naturels ne suffisent point

à l'alimentation d'un canal à points de partage. Dans

ce cas on établit des réservoirs où l'on fait des appro

visionnements d'eau. Ces réservoirs sont construits dans

des endroits où, sans beaucoup de Irais, on peut leur

donner une grande capacité. Ordinairement on choisit

un vallon boisé que l'on barre par une digue. On doit

connaître le volume d'eau maximum que ce réservoir

peut fournir et contenir; il faut, pour obtenir ce chif

fre, déterminer la surface des terrains qui versent leur

eau dans le vallon, et connaissant le volumo d'eau par

mètre carré, déduire le volume total.

Avant de quitter ce sujet, que nous avons traité

avec bien peu d'étendue, mais sur lequel nous revien

drons dans la suite de cet ouvrage, nous pensons qu'il ne

sera pas sans intérêt de dire un mot sur le dessèchement

et les irrigations. On sait qu'un sol n'est favorable i\

l'agriculture qu'autant qu'il reçoit la quantité d'eau né

cessaire à ht végétation, et pas davantage; un terrain

">.
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noyé est tout aussi mauvais qu'un terrain trop sec, et

exhale souveut, en outre, par la corruption des eaux

qui le recouvrent, des miasmes fétides qui déterminent

aux environs des maladies épidémiquos. Dans le pre

mier cas on doit dessécher les terrains, et dans le .second

on doit y faire arriver l'eau en quantité suffisante pour

leur procurer l'humidité favorable à la végétation.

Ikssév.liemenl . Dans certains cas le terrain à dessécher

est plus bas que la vallée dans laquelle s'écoulent le»

eaux; il serait trop dispendieux de combler ::es marais

par remblais, et généralement on renonce il l'emploi de

ces terrains quand on ne peut disposer d'un courant

d'eau limoneuse; dans ce cas cette eau limoneuse, di

rigée avec une vitesse convenable , dépose les terres

qu'elle tient en suspension en arrivant dans le marais,

où elle perd sa vitesse, et exhausse peu à peu et par

portions le sol marécageux.

Dans certains cas, un marais ne doit son existence

qu'au défaut d'écoulement de ses eaux ; alors il est fa

cile d'établir un canal dont le but est de recevoir ces

eaux amenées par des fossés latéraux qui reçoivent les

eaux des terrains environnants.

Quelquefois une portion de pays est inondée à cause

des retenues d'eau causées par l'établissement d'usines

mues par des roues hydrauliques ; souvent la suppres

sion de l'usine la plus proche n'arrêterait point l'inon

dation , qui est due à une série de retenues pour les

usines échelonnées le loi];; du cours d'eau. Dans ce cas,

on établit un canal dans la vallée qui conduit les eaux

à une des usines ; on choisit l'usine de manière que le

niveau du bief inférieur permette d'obtenir le dessè

chement.

Irrigations. Quand le sol d'une contrée est naturel

lement sec et qu'on veut le rendre fertile, on amène

les eaux dans des canaux artificiels disposés sur les

coteaux, d'où elle se répand sur les terrains inférieurs.

On emploie deux principaux modes d'irrigations,

soit par imbibition par de petites ouvertures ou sai

gnées, soit à grandes eaux.

Par imbibition : le canal est situé sur le coteau et

une rigole perpendiculaire au canal est creusée sur la

descente du coteau ; à cette rigole aboutissent des fossés

latéraux dont la dimension diminue à mesure qu'ils

s'éloignent de la rigole, et c'est à ces fossés que l'on

ouvre des saignées d'où les eaux viennent arroser les

terres. On dispose des vannes de manière à pouvoir

arroser successivement ou partiellement les terrains

que peut féconder le canal d'irrigation.

Quand on veut arroser le sol d'une vallée avec un

durant d'eau qui coule dans cette vallée, on établit

des barrages pour maintenir les eaux à une certaine

hauteur, puis on ouvre des vannes qui donnent issue

aux eaux dans des fossés latéraux, auxquels on pra

tique des saignées ; par ces saignées , les eaux vien

nent féconder les terres et rentrent dans le lit du ruis

seau.

Dans le second système d'irrigation, les eaux ame

nées dans le canal sont maintenues par des vannes;

quand on ouvre ces vannes, les eaux se répandent sur

le sol, et sont reprises par d'autres rigoles qui les con

duisent à un canal de dessèchement.

Nous nous occuperons du canal envisagé sous le

point de vue de ses avantages industriels dans l'article

VOIES DE COMMUNICATION. G.

CANEVAS. On appelle ainsi une sorte de grosse

toile à jour, do chanvre, de lin ou de coton, dont les

fils enlacés carrément reçoivent et dirigent le point de

la broderie en tapisserie. (Voyez tapisserie). Toute

fois le canevas présente, dans "son ensemble, des moyens

de travail à part et bien distincts. Ainsi il doit offrir

des carreaux bien nets, uniformes et réguliers ; dès lors

il faut que les fils de la chaîne et de la trame soient

lisses et d'une égalité parfaite.

Pour obtem'rle meilleur canevas possible, on emploie

généralement des fils de coton blanchis et doublés en 3,

■i et 5 brins. On les encolle et npprête à la main sur

des moulins ou dé'idoirs ordinaires, afin de leur donner

le lustre et la fermeté. (Ces deux qualités, que les con

sommateurs recherchent beaucoup, sont, a notre avis,

au moins inutiles et superflues. En effet, pourquoi don

ner aux canevas un apprêt résistant et ferme , lorsque,

la tapisserie elle-même doit être souple et légère? C'est

là une erreur qu'on attribue à tort au caprice des ache

teurs, taudis qu'elle appartient exclusivement aux fa

bricants et marchands de tapisserie.)

Nous comprenons cependant que le canevas soit par

faitement blunc et brillant, alin de faire valoir la tapis

serie faite.

Au résumé, la méthode ordinaire d'apprêter les fils

avant le tissage exige beaucoup de temps et une foule-

de soins minutieux, que les fabricants de canevas pour

raient éviter sûrement en employant les procédés et

mHchines à apprêter les gazes, organdis, etc.

Lorsque les carreaux du canevas sont irréguliers , ce

qui arrive toujours lorsque Us dalles sont mal frappées,

les fils qui le constituent ne sont pas parallèles et uni

formes ; dans ce cas, les contours du dessin exécuté d'a

près un modèle donné, sont altérés, et souvent le ca

nevas lui-même n'est pas suffisamment garni ou rempli

par les points de tapisserie. On dit alors que la tapis

serie est mal piquée, pour dire que les points ne sont

pas uniformes et réguliers ; toutefois l'artiste brodeuse

la plus habile ne saurait donner une belle apparence à

une tapisserie faite sur un canevas irrégulicr.

Depuis plusieurs années on fait usage d'un canevas

particulier, principalement pour la tapisserie au gros-

point. Ce canevas, dit ranevux Pénélope, est tissé comme

la toile ordinaire, avec cette différence qu'on fait lever à

la fois deux fils de chaîne passés dans la même dent du

peigne, et qu'on frappe et tasse deux fils de trame d'un

seul coup de battant.

Un fabricant intelligent, de Paris, M. Herbe, a pris

un brevet, publié dans le Recueil des brevets, Tome LU ,

page 497, pour la fabrication d'un nouveau canevas qui

rendrait la tapisserie, soit en laine, soie en soie, infini

ment plus belle et moins coûteuse.

Voici du reste la description do ce canevas donnéu

par l'inventeur lui-même :

1 " Dans ce canevas le dessin pour la broderie à l'ai

guille est réservé et le fond tissé simultanément ;

2" Le dessin est tissé et le fond est réservé;

3" Enfin le dessin et le fond sont faits entièrement u

l'aide de la mise en carte et du métier à la Jacquart.

L'invention de ce canevas, qui se nomme canevas

Jacquart, consiste dans l'application qui so fait du

métier à la Jacquart ;

1" Pour réserver un dessin que l'on peut broder à

l'aiguille aussi facilement que sur un canevas ordinaire,

dont il réunit, d'ailleurs, tous les caractères de régula

rité dans les carreaux ;

2" Pour exécuter simultanément le tissage du fond et

de l'entourage du dessin en fils compacts et serrés, qui

présentent l'aspect de la tapisserie exécutée à la main

ou par le mode employé dans Ifes manufactures royales

des Gobelins , de Beauvais , d'Aubusson , d'Abbe-

ville, etc.

3" Enfin, ponr économiser ainsi l'exécution à la main

des fonds de tapisserie , travail long , pénible et coû

teux.

Cette fabrication consiste, en outre, dans la mise en

carte d'un dessin par le mode ordinaire et par l'emploi

du métier à la Jacquart, qui n'a pour office que de fa

ciliter la régularité du tissage, comme dans la fabrique

du châle-cachemire, suivant la délinéation du dessin ou

du fond dont il a été parlé plus haut, et en réservant,

dans le premier et le second cas, le canevas nécessaire
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à la broderie, suivant le compte des carreaux ou points

qu'ils doivent avoir en broderie, soit au gros-point, soit

au petit-point, soit au point des Gobelins, soit au point-

long dit point do Berlin, ou de Hongrie, etc.

Application. Le canevas Jacquart, exécuté suivant les

deux modes spécifiés plus haut, remplace avec un grand

avantage les canevas désunis pour l'exécution de la

tapisstrio que les dames brodent à la main, et satisfait

à leurs exigences, soit qu'elles désirent broder un des

sin , sans avoir l'embarras d'exécuter le fond qui se

trouvo ainsi fait par avance, soit qu'elles veuillent un

fond seulement et s'épargner les difficultés et le travail

du dessin, qui s'exécute plus économiquement par ce

procédé de tissage.

Enfin cette tapisserie, exécutée complètement sur

canevas, présente dans son aspect optique quelque simi

litude avec les tissus pour tentures, mais elle la sur

passe par la multiplicité des couleurs que l'on peut

employer.

A notre tour, nous proposerions la fabrication d'un

canevas pour la tapisserie, dite nu poin! des Gobelins,

lequel serait fait avec deux lils de cliaiuo dans chaque

dent du peigne, comme le canevas Pénélope, et tissé

comme la toile ordinaire, do manièro cependant à for

mer des mailles ou vides plus allongés, dans le sens de

la largeur de l'étoffe. eouuet de lisle.

CANNE A SUCliE. Voyez sucre.

CANNELLE (angl. cinuamon, ail. zimmt). On ap

pelle ainsi le liber du laurut cinnamontum, arbre qui

crjit à Java, Sumatra, Ceylan et dans les lies Mo-

luques, et qui atteint une hauteur de G à 7 mètres. On

l'obtient, en coupant les branches de l'arbre, au bout

de leur troisième année, enlevant d'abord la couche

corticale extérieure avec un couteau à deux tran

chants, puis fendant longitudinalement le liber, et le

dépouillant d'une seule pièce. On le laisse ensuite sé

cher au soleil, où il so roule sur lui-même , puis on le

met en paquets de 10 à 15 kilogr. que l'on livre au

commerce.

La cannelle de bonne qualité est presque aussi mince

que du papier ; ello possède une saveur aromatique

très agréable, qui ne brûle pas la langue, et qui laisse

dans la bouche un arrière-goût doucereux. Les petits

fragments que l'on ne peut livrer au commerce, sont

distillés à Ceylan avec de l'eau et servent à préparer

l'essence do cannelle.

CANNETILLE. On nomme ainsi un fil de métal

très délié que l'on enroule eu spirale sur une broche

cylindrique, absolument comme s'il s'agissait de faire

un ressort à boudin. On retire la broche , et la canne-

tille est ensuite employée à divers usages , particuliè

rement à faire des paillettes, qui servent surtout dans

la broderie d'or et d'argent ; à cet effet, on coupe cha

que tour de spire, et ou l'aplatit au marteau, do ma

nière il ce que chacun des brins do til du métal prenne

la forme d'un petit disque fendu par le côté et percé au

centre.

CANONS. Voyez akmeb a feu, brokze, bouches

A FEU.

CAOUTCHOUC, comme élastique {angl. caout

chouc, iudian -rubber , ail. kautschuk, federharz). Le

caoutchouc, qu'on désigne aussi sous le nom de gomme

élastique, est renfermé dans le suc laiteux do plusieurs

végétaux, et particulièrement dans celui du siphonia

eahwha ou hevea yuianettsis, du jatropha elustira, du

castilleja elastica, du vecropia peltata, etc. La presque

totalité du caoutchouc livré au commerce est extraite

du premier de ces arbres qui croit dans l'Amérique du

Sud et dans l'ile de Jav a.

Le caoutchouc que l'on trouv e dans le commerce est

ordinairement sous la forme de poires lisses ou tatouées

de divers dessins, et généralement de couleur brune.

Tour obtenir es poires, on forme des moules piri-

formes en terre, et après avoir appliqué une première

coucho de suc sur le moule desséché, on la fait sécher

en l'exposant au soleil, ou le plus souvent au-dessus

d'un feu dont la fumée noircit le caoutchouc; on ap

plique ensuite une seconde couche de suc, une troi

sième, et ainsi de suite; on les fait sécher de la même

manière que la première. Quand la couche de caout

chouc est suffisamment épaisse, on jette la poire dans

de l'eau pour ramollir la terre, que l'on fait sortir par

une ouverture ménagée au haut de la poire. Le caout

chouc ainsi obtenu est coloré en noir par de la fumée,

et contient en outre toutes les matières étrangères qui

existaient dans le suc. Le caoutchouc se rencontre

aussi dans le commerce en plaques épaisses ou en cy

lindres de couleur blanche, jauno ou brune. Depuis

quelques années, on envoie de temps eu temps le suc

lui-même en Europe, dans des flacons complètement

remplis et bien bouchés.

Le suc tel qu'il nous arrive est jaune grisâtre pâle,

et offre la consistance de la crème ; sa pesanteur spé

cifique est de 1,012; appliqué en couches minces sur

un corps solide, il se solidifie promptement en une

membrane de caoutchouc élastique brun jaunâtre, te

nace et flexible, dont le poids forme les 0,45 de celui

du suc. Quand on chauffe ce suc jusqu'à 100", le

caoutchouc se coagule de suite, et vient nager à la sur

face de la liqueur, entraîné par l'albumine qui, eu se

coagulant, entraîne le caoutchouc naturellement tenu

en suspension sous forme émulsive dans le suc em

ployé. L'idcool versé dans le suc coagule de même lo

caoutchouc ; on peut l'étendro d'eau sans qu'il se coa

gule, et sans qu'il en soit altéré. Une fois mis en

masse, le caoutchouc ne peut malheureusement être

ramené par aucun moyen économique à l'état émulsif.

On verra plus loin combien son emploi en deviendrait

plus facile et plus sur.

D'après llerzélius, pour obtenir le caoutchouc pur,

on mélo le suc avec quatre fois son volume d'eau, et

on place ce mélange dans un vase dont le fond ost

muni d'une ouverture. Au bout de vingt-quatre heures,

le caoutchouc s'est rassemblé sous forme d'une crème

à la surface de la liqueur ; on soutire celle-ci ; on mêle

le résidu avec une nouvelle quantité d'eau que l'on

soutire également quand elle s'est éclaircie, et on ré

pète ce traitement jusqu'à ce que l'eau ne dissolve plus

rien. Mais connnelecaoutchouc.se maintient en sus

pension dans l'eau pure, sans se réunir à sa surface, il

est nécessaire d'ajouter à l'eau de lavage un peu de sel

marin ou d'acide hydrochloriquc, qu'on enlève ensuite

facilement par quelques lavages à l'eau pure. Ainsi

préparé, le caoutchouc est très divisé et d'un blanc de

lait ; pour lui donner de la cohérence, il suffit de le

débarrasser de l'eau qu'il renferme, soit par évapora-

tion, seit en le plaçant sur des corps absorbants tels

que du papier joseph, du plâtre, etc.

D'après MM. Faraday et Cre, le caoutchouc se com

pose sur 100 p. de 87,2 de carbone et 12,8 d'hydro

gène. Sa densité est de 0,925; elle n'augmente pas

d'une manière permanento par une forte pression. Ex

posé à une basse température, il devient dur et difficile

à employer, mais il no devient jamais cassant. Quand

on élève ensuite sa température, il reprend sa souplesse

et son élasticité primitive. Par un long repos, il perd

beaucoup de sa flexibilité, même à la température or

dinaire. Lorsqu'il a été ramolli par l'action do la cha

leur, on ]>out le refroidir fortement sans qu'il durcisse

de suite, mais il acquiert néanmoins peu à peu de la

dureté.
Par une longue ébullition avec de l'eau, il so ra

mollit, se gonfle, et devient plus facile à dissoudre

dans l'éther et dans les huiles; mais, à l'air, il ne

tarde pas à reprendra sa consistance et son volume pri

mitifs. 11 est entièrement insolublo dans l'alcool. Il 6e
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dissout complètement dans l'éther pur, en formant nne

dissolution incolore. Quand on opère sur le caoutchouc

noir et impur du commerco, l'éther laisse un résidu de

suie et de matières albumineuscs et minérales. La dis

solution éthérée de caoutchouc est précipitée par l'al

cool, ce qui donne le meilleur procédé connu pour

obtenir du caoutchouc song In forme d'émulsion lai

teuse. En évaporant cette dissolution éthérée, on ob

tient pour résidu le caoutchouc avec ses propriétés

primitives. Le caoutchouc se gonfle jusqu'à occuper

trente fois son volume primitif dans l'huile de pétrole

rectifiée ; il b'v dissout en partie h l'aido do l'ébnlli-

tion ; il se dissout aussi assez facilement, à l'aide de la

chaleMr, dans les huiles empyreumatiques rectifiées ,

qu'on obtient par la distillation du charbon de terre ou

par celle du goudron do bois ; après l'évaporation do

ces dissolutions, le caoutchouc conserve longtemps la

propriété ndhésive et abandonne difficilement les der

nières portions de pétrole ou d'huile empyrenmatique,

ce qui le rend poisseux et lui communique une odeur

désagréable ; on peut le dessécher promptement en

l'exposant dans un courant do vapeur d'eau. Le caout

chouc se dissout dans les huiles grasses et volatiles;

il y perd son élasticité qu'il ne recouvre pas par la

dessiccation ; cette propriété a servi de base à la prépa

ration des tissus rendus imperméables par le caoutchouc,

comme nous le verrons plus loin.

Soumis a l'action de la chaleur, le caoutchouc fond

un peu au-dessus de 1 20", en répandant une odeur

forte et particulière , et se convertit en une masse

gluante et visqueuse, d'un brun foncé, qui se maintient

dans cet état, après le refroidissement, pendant des

années entières ; mais lorsqu'on l'expose à l'air sons

forme de pellicules minces, il finit par se dessécher, ce

qui n'a lieu toutefois qu'après un temps très long; aussi

le caoutchouc fondu peut-il remplacer avec succès les

corps gras employés pour graisser les robinets. Chauffé

à une température suffisamment élevée, au contact do

l'air, le caoutchouc répand une fumée piquante, puis

s'enflamme et brfllo avec une flamme claire et fuligi

neuse.

Le caoutchouc n'est pas attaqué par le chlore, l'acide

sulfureux, l'acide hydrochlorique, l'ammoniaque, l'a

cide fluosilicique, et les dissolutions alcalines causti

ques et concentrées ; l'acide nitrique fumant et l'acide

sulfuriquo n'ont également sur lui aucune action à froid,

mais ils le décomposent lentement à l'aide de la chaleur.

Le caoutchouc importé pour la première fois d'Amé

rique, au commencement du dix-huitième siècle, eut

longtemps un emploi très borné ; peu à peu ses applica

tions se sont étendues et développées, et maintenant il

forme l'objet d'un commerce assez considérable.

Le caoutchouc sert à effacer les traces de crayon et

à adoucir le papier; il entre dans la composition de

quelques vernis; il sert à préparer la 3(11 marine, nou

velle invention dont nous avons rendu compte a l'article

Adfiésiox. Son inaltérabilité en présence des réactifs

chimiques l'ont rendu précieux et même indispensable.

dans les laboratoires ; on en fait des tubes flexibles im

perméables aux gaz et qui servent surtout à relier les

tubes eu verre dans les analyses. Ces tubes se font en'

découpant une bande de caoutchouc, l'amollissant dans

l'eau chaude, et soudant ensuite par pression les deux

bords après les avoir rafraîchis avec un instrument bien

tranchant. En chirurgie, le caoutchouc sert à préparer

quelques instruments qui exigent de la souplesse et de

la flexibilité. Enfin, l'application la plus nouvelle et la

plus importante du caoutchouc, sur laquelle nous don

nerons a la fin de cet articlo dos détails aussi complets

que les dimensions de notre ouvrage nous le permettent,

est celle qui consiste il rendre les vêtements imper

méables, et à confectionner une foule d'objets de toilette

qui demandent une certuino élasticité,

Comme dans la plupart des applications du caout

chouc, il est très commode de l'obtenir en feuilles, et

que d'un antre côté il faut chercher à tirer le parti lo

plus avantageux possible du caoutchouc défectueux qui

forme la plus grande partie de celui que nous recevons

aujourd'hui, on le traite par le procédé suivant inventé

en 4837, par Nickel :

Quand les poires sont très dures, on les ramollit a

l'eau bouillante, dans une chaudière chauffée a la va

peur; ces poires ramollies ainsi que celles qui sont na

turellement assez molles, sont ensuite laminées entre

deux cylindres en fonte. On a soin de faire continuelle

ment couler sur les doux cylindres un filet d'eau chaude

qui ramollit le caoutchouc, et qui rend le laminage plus

facile ; après trois h quatre passages successifs, le caout

chouc a pris la forme de longues plaques feutrées que

l'on fait dessécher a une douce température. On traits

do même tons les déchets de la fabrication précédente.

Lorsque les lames sont bien desséchées, on en introduit

à peu près 2ok dans une espèce de pétrin de très potito

dimension, entièrement établi en fer et en fonte avec

une grande solidité, et dans lequel on fait continuelle

ment arriver un courant d'eau chaude. Ce pétrin est cy

lindrique, et mnni d'un arbre en fer armé de bras égale

ment en fer, qui broient et pétrissent le caoutchouc.

On se fera une idée de l'énergique broyage que ce der

nier subit, lorsqu'on saura qu'il ne faut pas moins de

deux à trois chevaux de force pour traiter In faible

quantité de 25* que l'on charge a la fois dans le pétrin,

et que cette opération dure trois heures entières. Au

sortir du pétrin, le caoutchouc, qui s'est convorti en une

masse molle et homogène, est immédiatement placé

dans un moule en foute à parois très épaisses, que l'on

place ainsi chargé sur lu plateau d'une presse hydrau

lique. Au fur et à mesure que ce plateau monte, un cy

lindre plein, en fonte, fixé ù l'entablement de la presse,

pénètre dans le moule qu'il remplit presque exactement

et comprime le caoutchouc avec une force énorme-, les

moules ont au plus 0™,20 de diamètre, et l'on emploie

des presses extrêmement puissantes. Lorsque le caout

chouc est suffisamment comprimé on fait redescendre le

plateau de la presse, on enlève le moule, et l'on main

tient le caoutchouc à l'épaisseur réduite, en le compri

mant au moyen d'une vis en bois, jusqu'au moment où

l'on veut le découper. Lorsqu'on veut obtenir des fouilles

de caoutchouc, le moule que l'on emploie est carré, et les

dimensions sont déterminées par celles des plaques que

l'on veut avoir; le découpage des pains ainsi obtenus so

fait au moyen d'un couteau placé horizontalement qui

est constamment humecté par uu filet d'eau, et qui est

animé d'un mouvement de va-et-vient extrêmement ra

pide ; le pain de caoutchouc s'avance au fur et & mesure

que le couteau pénètre et A chaque fois qu'une feuille

est séparée; il va reprendre sa place primitive en remon

tant d'une hauteur égale à l'épaisseur de la feuille.

La question la plus importante de l'application du

caoutchouc, qui consiste à en préparer des dissolutions

qui sèchent vite, et qui laissent alors ce corps dans son

état primitif, est encore loin d'être résolue économique

ment d'une manière complète. Le meilleur dissolvant

du caoutchouc serait sans contredit l'éther snlfurique,

si son prix élevé n'empêchait de l'employer en grand.

L'huile essentielle obtenue par la distillation du gou

dron do houille, ne peut être employée a la dissolution

du caontehouc, qu'après avoir été rectifiée à plusieurs

reprises ; comme la partie la plus volatile est seule em

ployée, et qu'on n'en obtient qu'une proportion assez

faible, cette huile revient, en définitive, il un prix fort

élevé. Aujourd'hui c'est l'huile essentielle do térében

thine bien rectifiéequiobticntla préférence. Pour prépa

rer le caoutchouc, on le coupe en petits fragments que

l'on ramollit dans de l'eau bouillante, on les met ensuite

digérer dans une terrine on terre cuite avec trois à dix



caoutchouc. 5s iCAOUTCHOUC.

partira d'essence de térébenthine rectifiée (suivant la

consistance de In bouillie que l'on veut obtenir) , on

ferme hermétiquement le vase et on laisse reposer pen

dant plusieurs jours jusqu'à ce que le caoutchouc se soit

entièrement transformé en une sorte de masse visqueuse,

que l'on broie d'abord dans un mortier ou de toute autre

manière, puis que l'on passe au travers d'un crible mé

tallique très fin, afin d'obtenir une bouillie homogène.

Le défaut de tous les enduits ainsi obtenus est de rester

pendant très longtemps poisseux à la surface. Benziner

a découvert un procédé très efficace pour remédier à ce

défaut, et qui consiste à préparer comme ci-dessus

une bouillie claire avec une partie de caoutchouc et

onze parties d'essence de térébenthine, puis h y ajouter

environ une demi-partie d'une dissolution concentrée

de sulfure de potassium dans de l'eau chaude, et à mé

langer bien exactement le tout ensemble. On obtient

ainsi une émulsion jaunâtre qui en se desséchant laisse

un enduit de caoutchouc parfaitement élastique et nulle

ment poisseux, à la surface duquel se sépare le sulfure

alcalin que l'on peut enlever par le lavage. Ce procédé

n'est pas encore connu, et nous ne sachons pas qu'il

soit employé ou seulement décrit nulle part ; nous nous

estimerions heureux de l'avoir fait connaître, si cela

pouvait engager quelques-uns de nos fabricants à en

faire l'essai, et à profiter les premiers d'une découverte

qui parait avoir beaucoup d'avenir.

Enfin llaniard, de Greenwich, en cherchant à impré

gner de caoutchouc des câbles et des cordages , décou

vrit que l'un des meilleurs dissolvants de ce corps est

l'huile volatile rectifiée, qu'il donne à la distillation sè

che. Il prit à ce sujet, en 1 833, un brevet en Angleterre.

L'appareil dont il se servait est représenté fig. 357; il

se compose d'une cucurbite

à fond très plat en fer A, que

l'on peut fermer hermétique

ment avec un couvercle B,

qui se manœuvre à l'aide

d'une chaîne H passant sur

la poulie de renvoi G : la

cucurbite est munie d'un

tuyau de dégagement latéral

qui s'assemble avec le serpen

tin encuivreK : elleest encas

trée dans la maçonnerie d'un

 

fourneau F F, dont la grille est en D. On charge le caout

chouc coupé en fragments, puis on élève peu à peu la

température jusqu'à M 'i>" centigrades ; on observe celle-

ci à l'aide d'un thermomètre qui traverse le couvercle 15;

lorsque l'on a atteint cette température, l'opération est

terminée et il ne reste plus dans la cucurbite qu'un ré

sidu charbonneux tout à fait insignifiant. On rectifie

ensuite l'huile brune obtenue en la distillant avec de

l'eau. L'huile ainsi purifiée dissout bien le caoutchouc,

ainsi que presque toutes les résines et même le copal, ce

qui permettrait de l'employer avec avantage dans la

préparation de nombre de vernis, si son prix élevé ne

venait y mettre, industriellement parlant, un obstacle

jusqu'ici insurmontable.

Tissus imperméattlt». Ces tissus sont simples ou dou

bles. Les tissus simples imperméables se préparent en i

enduisant l'étoffe d'une couche de caoutchouc liquide,

ou dissous par l'un des procédés que nous avons indi

ques, et laissant sécher. Les tissus doubles séparés par

une couche imperméable de caoutchouc sont plus diffi

ciles à préparer. 11 paraît que M. Besson fabriquait ces

sortes de tissus dès 1793 ; M. Champion s'en occupa

également en 48< I ; ces premiers essais furent peu con

sidérables. MM. K&ttier et Guibal en important cette in

dustrie d'Angleterre, oii ils avaient acquis leurs procé

dés de fabrication de M. Makintosh, de Glascow, lui ont

| fait faire de grands progrès. Ils emploient l'enduit de

I caoutchouc a l'état de consistance pâteuse, afin qu'il ne

puisse pas traverser les étoffes et on salir l'intérieur. Un

cylindre règle l'épaisseur de la couche, et aussitôt que

celle-ci a été appliquée, la seconde étoffe est passée des

sus, et un second cylindre comprimeur la fait adhérer

tout en égalisant encore l'enduit dont l'excès déborde de

chaque côté des tissus. Une dessiccation lente et un ap-

prêt convenable terminent la préparation des étoffes

doubles imperméables qui servent à faire des paletots ,

des manteaux, etc., des matelas, et des coussins que

l'on gonfle en y insufflant de l'air.

L'inconvénient le plus grave que présentent les vête

ments rendus imperméables par un enduit de caout

chouc, est d'empêcher la transpiration de s'échapper au

dehors ; pour peu qne celle-ci soit un peu forte, tous les

habits de dessous seront trempés de sueur. C'est là un

défaut très grave , qui nuira certainement à l'em

ploi de ces tissus et finira par leur faire préférer tout

enduit HYDROFUGE qui n'aura pas le même inconvé

nient.

Tissus élastiques en caoutchouc. C'est à Vienne qu'on

a, dit-on, fabriqué pour la première fois des tissus en

caoutchouc, mais cette fabrication était d'une impor

tance presque nulle, et ce n'est qu'après que JIM. Kat-

tier et Guibal l'eurent importée en France et amenée au

point de perfection oii elle est aujourd'hui, qu'elle a pris

surtout dans ces dernières années un développement

considérable.

Dans l'origine, on se procurait le fil de caoutchouc

en découpant les poires à la main avec des ciseaux ; un

seul homme pouvait produire par jour, ainsi, de 90 à

<00 mètres do fil. On coupait d'abord la poire en spi-

rule, puis on divisait chaque bande obtenue en deux ou

j plusieurs fils plus tins. Pour obtenir ces derniers,

j JIM. Rattier et Guibal imaginèrent de détacher les dif

férentes couches que forment les poires, et de les décou-

I per après, comme nous l'avons dit plus haut. On par-

i vint ensuite à obtenir les fils les plus fins, en ramol

lissant les poires dans l'eau bouillante, les gonflant a

l'aide d'une pompe de compression, puis les laissant

reposer en cet état pendant plusieurs jours dans un lieu

aussi froid que possible ; le caoutchouc ne revient plus

alors sur lui-même et se laisse découper aisément en fils

très minces. Plus tard on remplaça le procédé coûteux

du découpage à la main, par l'action de machines à di

viser, aussi simples qu'ingénieuses. Mais on fait alors

subir aux poires de caoutchouc un traitement préalable,

qui consiste à les transformer en disques d'une épaisseur

parfaitement régulière. A cet effet, on enlève le goulot,

qui est peu propre à cette fabrication, et on coupe la

poire en deux parties égales, que l'on soumet à l'action

énergique des plateaux d'une presse, après avoir eu soin

de lu ramollir préalablement dans l'eau bouillante.

Deux machines différentes sont ensuite employées

pour transformer le disque do caoutchouc en fils fins.

L'une le découpe en un ruban très mince, d'une largeur

égale à l'épaisseur du disque ; l'autre divise ce ruban

en plusieurs bandes parallèles.

La première de ces machines est représentée en plan,

vue en dessous (fig. 358), et vue en dessus (fig. 359).

La partie principale de cette machine est le couteau ou

cisaille circulaire ( ', montée sur l'axe A A, qui reçoit un
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mouvement de rotation trôs rapide pnr uiïp courroie sans

Hn qui passe sur lu gorge de la poulie P. Le disque in

termédiaire de caoutchouc à découper, placé horizonta

lement, tourne lentement sur lui-même au fur et

à mesure que la cisaille l'entame ; un second mou

vement sert à rapprocher sans cesse le centre du

disque de caoutchouc du coupant de la cisaille,

afin que la lanière qui se découpe ait toujours la

même épaisseur. Le disque est donc animé de deux

mouvements simultanés, l'un de rotation sur lui-

même, et l'autre de translation suivant une ligne

parallèle il l'axe A A de la cisaille , dont nous al

lons décrire le mécanisme. Le disque D est serré

entre deux petits écrous placés sur un axe verti

cal lié par sa portée supérieure, au moyen d'une

tige h colliers L, avec un écrou E, monté sur une

vis sans finV V, parallèle à l'axe de la cisaille A A,

et qui reçoit un mouvement de rotation très lent

au moyen du pignon p,

monté sur AA, qui en

grené avec la roue dentée

Jt montée sur V"V. La

partie inférieure de l'axe

qui traverse le disque ]>,

porte unelanterne qui en

grène avec une vis sans

lu \VW, laquelle fait

tourner lentement le dis

que de oaoutchouc sur

lui-même. L'axe A A de

la cisaille porte une roue

dentée S , qui communi

que le mouvement à la

roue S', montée sur l'axe de la vis sans lin W W, au

moyen d'une roue intermédiaire S" (voyez lig. 300).

3o9.

rondelles d'une épaisseur un peu plus grande, et serrant

l'ensemble de chaque trousse au moyen des épaulements

H, K, montés à vis sur les axes C, C. Les coussinets de
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La cisaille C a 0™,20 de diamètre et est plongée à sa

partie inférieure dans une petite auge 15 ;vlig. 3o'J) rem

plie d'eau, que l'on fait écouler en ouvrant le robinet R,

lorsqu'on veut la renouveler. Lorsque le disque est en

tièrement découpé et qu'on veut en placer un autre sur

la machine, il faudrait un temps considérable pour ra

mener toutes les pièces dans leur position primitive, en

la faisant tourner en sens inverse ; au lieu de cela, on

compose l'écrou E de deux pièces qui s'assemblent, à

charnières, et que l'on démonte à la hn de chaque opé

ration pour les replacer sur la vis V V, dans la position

convenable.

Lorsqu'on a découpé, au moyen de la machine que

nous venons de décrire, le caoutchouc en rubans, on di

vise ces derniers en fils d'égale épaisseur, au moyen

d'une machine représentée fig. 301 et 302, et qui offre

l'image en petit des trousses de fonderies employées dans

les forges pour obtenir le fer fendu. Elle se compose de

deux uxes parallèlcsC,C, sur lesquels on enfile les tail

lants à découper le caoutchouc, en les séparant par des

301. .tu:;,

ces deux axes sont fixés dans des coulisses pratiquées

dans les montants verticaux, de telle sorte qu'on puisse

les éloigner ou les rapprocher à volonté l'un de l'autre

nu moyeu de vis. L'axe inférieur C porte une roue r qui

engrène avec le pignon r', d'un diamètre trois fois moin

dre, monté sur l'axe du tambour P, mis en mouvement

par l'intermédiaire d'une courroie sans fin.

Avant que les fils obtenus, comme il vient d'être dît,

puissent servir au tissage des étoffes, il est indispensa

ble de leur faire perdre leur élasticité qui rendrait pres

que impossible tout travail ultérieur. A cet effet on les

reçoit immédiatement au sortir de la fenderie dans des

vases pleins d'eau chaude ; puis on les ramollit dans

l'eau chaude, et on les étire du quintuple au décuple de

leur longueur primitive, en les enroulant sur un dévi

doir qu'un ouvrier fait tourner rapidement, tandis qu'un

autre ouvrier, placé près du vase d'eau chaude, file le

caoutchouc en le maintenant tendu. On place ensuite les

dévidoirs dans une chambre dont la température est

maintenue aussi basse que possible; au bout do quel

ques jours on peut dévider les fils, sans que pour cela

ils reprennent leur forme primitive ; ils possèdent alors

une raideur suffisante, pour le tissage subséquent.

Le plus souvent on enveloppe le fil de caoutchouc

ainsi obtenu, au moyen d'un métier à lacets, de 0 a

7 fils, qui l'entourent entièrement, et qui servent sur

tout à le protéger contre les dents du peigne dans le tis

sage. Le petit cordonnet que l'on obtient de cette ma

nière est employé à tisser les bretelles élastiques.

Dernièrement on a imaginé d'employer pour le tissage

un métier à la Jacquart, en y considérant le fil de caout

chouc nu comme un fil ordinaire, si co n'est qu'on prend

soin de le masquer complètement dans l'étoffe fabri

quée ; cette disposition a l'avantage de supprimer com

plètement l'emploi des métiers à lacets, et permet en ou

tre de broder sur le tissu des Heurs et autres ornements.

Les longues lanières tissées que l'on obtient ainsi

sont sans élasticité ; on leur rend cette propriété en pas

sant sur le tissu un fer convenablement chauffe ; le

caoutchouc tend à l'instant même à reprendre sa forme

primitive, et par suite, l'étoffe diminue de près d'un

tiers en longueur. r 1).

CAPILLARITE. On appelle phénomènes de capilla

rité les effets de l'attraction qu'exercent les molécules

fluides les unes sur les autres, et sur les corps solides

qui les touchent, phénomènes surtout sensibles dans les

tubes d'un diamètre très petit ou capillaire.

Si l'on considère une lame plongée dans un liquide,

il y aura attraction entre les molécules de la lame et

celle du fluide. Si cette action est supérieure à l'at

traction des molécules fluides entre elles, la hune sera

mouillée, et la surface du liquide terminée vers elle par

un ménisque concave. Si elle est moindre, elle ne sera

pas mouillée, il y aura dépression sur les bords, et la

surface liquide sera terminée par un ménisque convexe.
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Cotte action devient bien pins sensible dans un tube

capillaire. L'action qui produit le ménisque produira

alors une élévation ou une dépression de niveau.

Une goutte d'eau jetée sur du verre, mouillant celui-

ci, s'y étendra; une goutte de mercuro restera au con

traire terminée par des surfaces arrondies, parce qu'il ne

mouille pas le verre.

Une petite co- 363.

lonne mm ( fig.

363 et 364) se

précipite vers le

sommetd'uncône

dans lequel elle

glisse ou vers

aa base , suivant

qu'elle est termi

née par deux sur-
36i.
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faces concaves ou par deux surfaces convexes; et dans

les deux cas on peut la retenir dans une position fixe

en inclinant convenablement l'axe du cône dans un sens

ou dans l'autre.

Entre deux lames

formant un angle très

aigu, et mouillée* pat

le liquide , ce dernier

prendra la courbure

représentée par la fi

gure 365, qui est un©

hyperbole.

Une lame suspen

due dans un liquide

ou un corps flottant

à sa surface ne prend

aucun mouvement ,

quelles que soient les

dispositions des deux

laces.

Deux lames verticales et parallèles, mouillées par le

liquide, mises en présence, n'éprouvent non plus aucune

action, ni aucun mouvement, tant qu'elles sont assez

éloignées l'une de l'autre pour quo les courbures des

liquides soulevés soient séparées par un espaco plan ;

mais dè3 qu'on les approche assez pour que ce plan dis

paraisse et que les courbures se croisent , le liquide

monte entre les deux lames, et elles se précipitent pour

se joindre et se presser l'une contre l'autre , co qui

prouve que le liquide soulevé exerce une pression bori •

zontale moindre que s'il était à la même hauteur dans

un vase large.

Si les deux lames sont parallèles et ne sont point

mouillées par le liquide, il n'y a aucun mouvement tant

que leur distance est assez grande pour que les courbures

du liquide déprimé soient séparées par une surface plane.

Dès qu'on les approche assez pour que celle-ci dispa

raisse, le liquide baisse entre elles et malgré que sa

pression soit plus grande que dans le cas où il serait

dans un vase large, comme sa hauteur est moindre que

celle du liquide extérieur, les deux lames s'approchent

eucore.

Lorsque l'une des deux lames est mouillée et que

l'autre ne l'est pas, comme le représente la fig. 360,

ce qui a lien quand l'une des lames est en ivoire et

l'autre en talc , et qu'on les approche tant que le

liquide conserve entre elles une forme infléchie, elles

tendent à s'écarter ; si on les approche forcément , il

peut arriver ou que l'inflexion se conserve et quo les

lames se repoussent toujours , ou qu'elle se change

en une courbure sans inflexion et alors les lames s'at

tirent.

Deux corps flottants qui se mouillent , comme des

halles de liège ou de bois sur l'eau, des balles d'étain

sur du mercure, s'approchent dès que leur distance est

assez petite pour quo les courbures du liquide se croisent.
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Deux halles qui ne se mouillent pas , comme des

balles de cire ou de liège enfumé sur l'eau, ou de fer

sur le mercure, s'approchent aussi dans les mêmes cir

constances.

Enfin deux halles, dont l'une se mouille et l'antre ne

se mouille pas, se comportent comme les plans dans les

mêmes circonstances, c'est-a-dire se repoussent.

Les cylindres, et en général tous les corps flottants,

éprouvent par la même cause des mouvements plus ou

moins rapides lorsqu'ils s'approchent les uns des entre*,

ou lorsqu'ils approchent des parois contre lesquelles les

surfaces liquides se courbent toujours, soit par ascen

sion, soit par dépression.

Les phénomènes capillaires se présentent à chaque

instant dans la nature et dans les arts. Les corps poreux,

comme le sucre, les pierres à filtrer, le papier à filtre,

les mèches de coton, etc., peuvent être assimilés a des

corps formés de tubes plus ou moins fins, plus ou moins

réguliers. Quand on les plonge daus un liquide suscep

tible de les mouiller, ils l'élèvent chacun a nue hauteur

qui dépend de la disposition de leurs interstices et qui en

général est considérable. C'est ainsi que l'eau s'élève do

la partie la plus basse d'une masse de terre à la partie

la plus élevée ; que l'eau s'élève dans un tube rempli de

cendres tassées, dans un morceau de sucre, etc.; que

l'esprit-de-vin, l'huile, le suif, la cire fondue, s'élè

vent dans les miches des lampes, des chandelles et des

bougies; que l'eau s'élève dans les végétaux.

Pour bien sentir la puissance de cette action, il faut

remarquer que l'eau , par exemple , qui s'élève de

30 millimètres dans un tube d'un millimètre de dia

mètre, s'élèverait de 300 millimètres dans un tube de

J- de millimètre; de 3,000 millimètres ou 3 mètres,

dans un tube de _i- de millimètre; et de 30,000 milli

mètres ou 30 mètres dans un tube de ^±^ de millimètre

de diamètre. Or, „ ' de millimètre est une distance

sensible ', et il y a indubitablement dans la nature des

canaux, des fibres creuses dont le diamètre est plus petit

encore.

CAPSULES. Voyez fulminate de mercure.

CARBONATES. L'acide carbonique, l'un des acides

les plus faibles , se combine cependant avec fa

cilité avec les bases et oxydes métalliques, et donne

alors naissance à un grand nombre de composés impor

tants. Les carbonates sont ordinairement des sels neu-

(I) Nous verrons au mot MacUIXE A Diviskk qu'en est

parvenu à tracer cette division.
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trcs, quelquefois aussi basiques ou acides. Il n'y a que

trois carbonates solubles, ce sont ceux d'ammoniaque

de potasse et de soude ; les bi-carbouates des mêmes ba

ses sont solubles, mais moins que les précédents. Quel

ques carbonates insolubles ( celui de chaux pur exemple)

se dissolvent dans l'eau saturée d'acide carbonique ;

mais lorsqu'on expose cette dissolution à l'air, l'acide

carbonique se dégage et les carbonates se précipitent

complètement ; c'est à ce phénomène que l'on doit attri

buer les incrustations que déposent nombre d'eaux mi

nérales.

Tous les carbonates à l'exception de ceux de baryte,

de potasse et de soude, sont décomposés pas la chaleur

rouge ; les bi-carbonates solubles se transforment eu

carbonates neutres à la température de l'ébullition de

l'eau. Un seul carbonate est volatil, c'esteelui d'ammo

niaque. Tous les carbonates sans exception sont décom

posé» au rouge par le charbon, en donnant, soit un mé

tal, soit un oxyde. La vapeur d'eau les décompose

également au rouge en formant des oxydes. Ils sont

décomposés par presque tous les acides minéraux, et

l'acide carbonique se dégage complètement, quelquefois

avec effervescence (carbonate do chaux); on le recon

naît, à ce qu'en le faisant arriver dims de l'eau de chaux

liltrée, il y détermine uu précipité blanc- soluble dans

les acides avec effervescence.

Comme presque tous les carbonates sont insolubles,

ou peut les préparer par voie de double décomposition.

Ils se trouvent eu grande quantité dans la nature, et

nous parlerons de chacun d'eux en particulier, au nom

du métal auquel il correspond, de sorte qu'il ne nous

en reste ici que fort peu à passer en revue.

carbonate d'ammoniaque {ainjl. carbonato of

ammonia, ail. kohlensaures ammoniak). On connaît

trois combinaisons différentes de l'acide carbonique avec

l'ammoniaque : le carbonate neutre, le sesqui-carbouate

et le bi-carbonate- d'ammoniaque. Le premier est très

peu stable, se décompose par l'action de la chaleur,

ainsi que par la dissolution dans l'eau, et ne se. trouve

point dans le commerce. Le bi-ctvrbouate d'ammoniaque

s'obtient en saturant d'acide carbonique uno dissolution

de sesqui-carbonate, et a été employé dans ces derniers

temps pour la fabrication eu grand du bi-carbonate do

soude ( voyez soude). Il est décomposé par la chaleur

en sesqui-carbonate d'ammoniaque et en acide carbo

nique.

La carbonate d'ammoniaque que l'on trouve dans le

commerce est le sesqui-carbonate, qui se compose de :

Acido carbonique. . . . 55,4 ... 3 ut.

Ammoniaque 29,0 ... 2 at.

Eau 4 3,6 ... 2 at.

100,6

On le prépare ordinairement par voie double de dé

composition en chauffant au rouge vif, dans une cornue

en fonte munie d'une allongo, un mélangede craie (chaux

carbonatée) et de sel ammoniac (hydrochlorate d'am

moniaque ), il se forme du chlorure île calcium qui reste

dans la cornue, et du carbonate neutre d'ammoniaque

qui se décompose en sesqui-carbonate, qui vient se con

denser sous la forme d'une masse blanche fibreuse dans

l'allonge, et en gaz ammoniac qui se dégago et se perd;

on pourrait le recueillir eu le faisant arriver dans un

grand récipient constamment rempli par de l'air chargé

d'acide carbonique en traversant un foyer de charbon.

Le carbonate d'ammoniaque ainsi obtenu est rarement

assez pur et assez compacte pour être immédiatement

livré au commerce ; on le puritie par sublimation, de la

même manière que le sel ammoniac (voyez ciiloku-

RESj. On l'obtient ainsi sous la forme de gâteaux blancs

translucides, à texture fibreuse, et qui exilaient une

lorte odeur ammoniacale. Ou doit le conserver dans des

vases bien fermés, car à l'air libre, le quart do l'ammo

niaque qu'il renferme se dégage peu à peu, do sorte qu'il

a alors perdu toute odeur et s'est transformé en bi-car

bonate. Il est soluble dans le double de son poids d'eau

froide; lorsqu'on porte cette dissolution à l'ébullition,

le carbonate d'ammoniaque se volatilise complètement,

en donnant lieu à un vif bouillonnement, et à la fin il

ne reste que de l'eau pure.

Le carbonate d'ammoniaque est employé en méde

cine, et dans les analyses chimiques ; on s'en sert aussi

dans la pâtisserie pour obtenir des pâtes très poreuses.

Pans la distillation sèche des matières animales, il

produit une grande quantité du carbonate d'ammo

niaque, mais ainsi obtenu il est très impur, et ne peut

servir qu'à préparer du sulfate ou de l'hydrochlorate

d'ammoniaque et même de l'ammoniaque caustique.

carbonate de u.utïTE (loilherite). Ce sel n'a

guère été rencontré jusqu'ici que dims quelques locali

tés en Angleterre; s'il était plus commun il pourrait,

au lieu du sulfate de baryte, être mélangé au car

bonate de plomb auquel il ressemble beaucoup plus par

ses propriétés physiques et chimiques.

Carbonate de chaux. Ce sel est neutre, insoluble

dans l'eau, et se rencontre en quautité tellement con

sidérable à la surface du globe qu'on peut estimer

qu'environ la moitié de l'écorce terrestre, et peut-être da-

vautage, sont formés de substances calcaires. On le re

connaît aisémentiice qu'il est assez faeileà rayer etqu'il

se dissout avec effervescence dans les acides. Lorsqu'on

le chauffe au rouge blanc, il est entièrement décomposé

et il reste de la chaux caustique ; mais s'il est soumis

en même temps à une très forte pression il peut so fon

dre, sans se décomposer, et produit un marbro artificiel.

Ou a essayé d'utiliser en grand cette propriété ; mais

on a reconnu quelle ne pouvait donner lieu à aucune

application industrielle.

Le carbonate de chaux présente un grand nombre de

variétés; nous examinerons successivement les plus

importantes :

1" Chaux carbonatée apathique (spath d'Islando).

Caractérisée par trois clicages faciles qui conduisent à

un rhomboèdres aigu dont l'angle est de 1 05". Elle cris-

tidlise en rhomboèdres plus ou moins allongés, quelque

fois même presque cubiques, eu dodécaèdres à triangles

scalèues dits métastatiques, et enlin en prismes à six

faces avec ou sans poiulemeut. Pure, elle est parfaite

ment incolore et transparente, et présente le phénomène

de la double réfraction, propriété sur laquelle est fondée

la construction de la lunette de Rochon, qui permet d'ap

précier la distance d'un objet quand ou connaît ses di

mensions, et réciproquement. La pesanteur spécifique

de la chaux carbonatée est de 2,7. Chauffée au rouge

blanc elle laisse un résidu de 46 p. 100 de chaux vive,

2" Chaux carbonatée fibreuse. Lorsque l'eau de pluie,

qui renferme toujours une faible quantité d'acide car

bonique libre, tombe sur des roches calcaires, elle dis

sout une petite quantité de carbonate de chaux qu'elle

dépose ensuite sous la forme de concrétions, dans l'in

térieur des grottes ou cavités, où elle s'évapore goutte à

goutte. Lorsque ces concrétions se forment à la voûte

des grottes, elles ont une texture rayounée et portent

plus particulièrement le nom de stalactites; lorsqu'elles

se déposent sur le sol de ces mêmes grottes ou sur une

surface plane, elles ont une texture rubannée, dans uu

sens, et fibreuse dans le sens perpendiculaire ; on les dé

signe alors sous le nom de stalagmites. Lorsque celles-ci

sont zonées de jaune plus ou moins rougeâtre, et pré

sentent une dureté suffisante pour prendre un beau poli,

on leur donne le nom d'albâtre oriental.

Les dépôts calcaires que fournissent en abondance

certaines eaux minérales gazeuses sont de même nature ;

les sources les plus célèbres en ce genre sont : losprudel

à Carlsbud, qui fournit le sprudelstein, calcaire dur et

richemeut zone qui est d'une finesse extrême et sert à
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faire beaucoup de petits objets d'ornement ; les eaux

incrustantes de San Fitippo en Toscane (voyez ALBA

TRE ) î et celle de Saint-A llijre en Auvergne, dont cha

cun a pu voir les beaux produits à l'exposition de 18ii.

Les tufs calcaires sont aus-i à proprement parler des

dépôts analogues ; ils sont très poreux, celluleux, sou

vent criblés de cavités tubulaires et rudes au toucher;

leur dureté est inférieure il celles des calcaires ordinai

res, et leur couleur est d'un gris plus ou inoinsjaunâtre.

Les tufs calcaires se rencontrent souvent en grandes

masses dans les pays calcaires, et sont alors employés

comme pierres à bâtir. La ville de Petti, en Italie, est

entièrement bâtie avec un tuf calcaire, criblé de cavités

tubulaires. La ville de Tivoli près Rome, et beaucoup de

monuments romains, sont également bâtis avec un tuf

calcaire qui porte le nom de travertin. Les tufs calcaires

acquièrent une certaine dureté en séchant à l'air, et ré

sistent très bien à l'action destructive des agents atmo

sphérique».

3" makbhe (voyez ce mot).

4" Calcaire compacte. A cassure conchoïde ou esquil-

leuse. On en voit de toutes les couleurs, cependant il

est ordinairement d'un gris plus ou moins pâle. Lors

qu'il est bigarré d'une manière agréable il la vue et qu'il

prend un beau poli, on lui donne aussi improprement le

nom de marbre. Très fréquemment il empâte un grand

nombre de coquille» à l'état spathique, et prend alors le

nom de marbre coquiller. Le calcaire compacte se trouve

dans la nature à l'état de couches sédimentaires. Quel

quefois il est en couches de peu d'épaisseur, d'un grain

très fin et parfaitement compacte, connue le calcaire

lithographique de Solenhofen en Bavière. D'autres fois

il est plus ou moins grossier et caverneux, comme le

calcaire caverneux dit rnuhkalk, de la formation du

zechstein ( voyez GÉOLOGIE ), et le calcaire grotsier des

environs de l'aris.

Le calcaire fétide ou stinkêtein, est un calcaire com

pacte coloré en brun jaunâtre par du bitume, qui lui

communique l'odeur qui le caractérise ; à l'exception du

bitume qu'il renferme il est ordinairement très pur et

par suite très propre à la fabrication des chaux grasses.

5" Calcaire oolitkupê». Est formé par la réunion de

petits globules calcaires accolés, de la grosseur d'une

tête d'épingle; lorsque la grosseur de ces globules atteint

celle des petits pois, il prend le nom de calcaire pisoli-

ti<iue; il renferme ordinairement une proportion plus ou

moins grande d'oxyde de fer hydraté qui le colore en

jaune ou en brun. Ce calcaire formo dans certains ter

rains des couches puissantes et jouit d'une dureté suffi

sante, pour être employé comme pierre à bâtir ; mais il

est presque toujours trop impur pour servir à la fabri

cation de la chaux.

Calcaire marneux. Diffère du calcaire pur en ce qu'il

renfermejusqu'à 10 p. 100 d'argile intimement mélan

gée. Il est assez compacte, mais sa cassure est plutôt

terreuse qu'esquilleuse. On le reconnaît aisément à la

proportion du résidu d'argile qu'il laisse lorsqu'on le

dissout dans l'acide acétique ou hydrochlorique. Il se

délite par l'action du froid et de la gelée, et ne peut par

conséquent être employé comme pierre à bâtir; il forme

le passage des calcaires purs aux marnes argileuses ;

nous avons parlé de son emploi dans l'amendement des

terres à l'article argile; nous parlerons de son appli

cation dans la fabrication des mortiers hydrauli

ques à ce mot.

6" craie ( voyez ce mot).

Le calcaire compacte constitue des couches stratifiées

considérables de lécorce terrestre ; après lui, sous le

rapport de son abondance, vient la craie. Le marbre,

proprement dit, se rencontre seulement çà et là, à l'état

do masses provenant d'un changement métamorphique

de couches calcaires par voie ignée, dont les causes sont

presque toujours faciles à assigner dans chaque cas pur-

ticulier. Les tufs calcaires ne se trouvent également

que dans des localités circonscrites. Enfin, le calcaire

spathique ne se rencontre qu'en veines ou filous, tapis

sant surtout l'intérieur des druses.

CARBONATE DOUBLE I>E CHAUX ET DE MAGNÉSIE,

DOLOMIE 'angl. ningncsian limestone, ail. bitter kulk;.

La dolomic se compose de :

Carbonate de chaux. ... 55 ... 1 at.

Carbonate de magnésie. . 45 ... < at.

Sa densité est de 2,7 à 2,8 ; on la trouve quelquefois

cristallisée en rhomboèdres; le plus souvent elle est amor

phe plus ou moins grenue et rude au toucher, blanche

ou jaunâtre. On la distingue de la chaux carbouatée,

en ce qu'elle se dissout beaucoup plus lentement dans

l'acide hydrochlorique étendu, et presque sans efferves

cence, et en ce que, après calciuation, elle ne se délite

pas à l'air libre.

La dolomie, que l'on doit considérer comme une roche

métamorphique, constitue des masses d'une étendue con

sidérables dans certaines localités, surtout en Angleterre,

dans le Sunderland. L'épaisseur de cette formation y est

variable, et atteint vers la limite sud une épaisseur de

plus de 100 mètres. Dans quelques pays on emploie lu

dolomie comme pierre de construction ; nous citerons

comme exemple la belle cathédrale gothique do York,

entièrement construite en dolomie. C'est la dolomie qui

tonne ces montagnes abruptes et déchiquetées, à arêtes

vives, dites aiguilles, que l'on rencontre dans les Al

pes et qui excitent à un si haut degré l'admiration des

voyageurs.

carbonate de magnésie. On trouve dans la nature

le carbonate neutre qui sert en le dissolvant dans l'acide

sulfuriquc à préparer le sulfate de magnésie ou sel d'ep •

som. En précipitant ce dernier dissous dans l'eau, pur

un carbonate alcalin, à la température de l'ébullition de

l'eau, on obtient le carbonate du commerce, dit magnésie

blanche, sous la forme d'un précipité blanc très léger,

qui est un sous-carbonate hydraté. On peut aussi le pré

parer en décomposant à chaud les eaux mères de la fa

brication du sel par un carbonate alcalin. Si l'on opé

rait à froid, le précipité serait grenu, plus compacte et

plus lourd, et ne présenterait nullement l'apparence que

réclame le commerce. La magnésie blanche est très em

ployée en médecine, surtout comme contre-poison dans

les empoisonnements par les acides minéraux.

caruonate de i'otasse. Voyez VOTASSE.

CAKUONATE DE SOUDE. Voyez SOUDE. V. I>.

CAliBOXE (mi«;. carbon, ail. kohlcnstoff/. Le car

bone ne se trouve dans la nature à l'état de pureté que

dans le DIAMANT, mais il forme la presque totalité du

résidu que l'on obtient par la calcination en vase clou

des matières végétales ou animales (voy. charbon de

bois, charbon animal, noir de fumée, etc.). 11 se

trouve aussi dans le sein de la terre, plus ou moins im

pur, à l'état de graphite, anthracite, houille et

lignite. Le carbone, dans les divers états où il se pré

sente, est fixe et complètement iufusible aux tempéra

tures les plus élevées que nous puissions produire,

mais lorsqu'on le chauffe dans l'air ou l'oxygène, il s'en

flamme et se convertit en acide carbonique. Il se com

bine également avec le soufre au rouge , et formo nlors

uu liquide très volatil et d'une odeur caractéristique, le

sulfure de carttont, que l'on prépare en faisant passer

du soufre en vapeurs sur du charbon porté au rouge,

dans un tube de porcelaine. Il décompose également

l'eau au rouge, en donnant de l'acide carbonique, do

l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, et de l'hydrogène

carboné. Il est attaqué par voie sèche par les alcalis

caustiques, dont il décompose l'eau d'hydratation, et

forme dis carbonates; il décompose également il l'aide

de la chaleur tous les acides, à l'exception des acides
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borique et silicique. Phi fin il réduit la plupart des oxydes

métallique*, et ramène les autres au minimum d'oxy

dation. Il est absolument insoluble dans l'eau, et tous

les réactifs chimiques connus; cependant on peut le

mettre en suspension, sous la forme de particules extrê

mement fines, de manière à former des encres indélé

biles (encre de chine, encre indélébile de M. Bra-

conuot). Le carbone forme avec l'oxygène deux com

binaisons importantes, l'oxyde de carbone et l'aride CAR

BONIQUE (voyez ce mot).

Oxyde de carbone. L'oxyde de carbone est un gaz

permanent sans couleur ni odetfr, presque insoluble

dans l'eau, sans action sur les couleurs végétales, et inal

térable par la chaleur et l'électricité ; sa densité est

de 0,967, il renferme la moitié de son volume d'oxy

gène et se compose de :

Carbone. . . . 42,9 .... 1 at.

Oxygène. . . . 57,1 .... \ at

100,0

Ce gaz se combine directement avec le chlore gazeux

sec, sous l'action de3 rayons solaires en formant un com

posé gazeux et acide qui a reçu le nom d'acide chloro-

carbonique CO CL*, qui correspond à l'acide carboni

que C Os dans lequel on aurait remplacé un des atomes

d'oxygène par 2 atomes de chlore. L'oxyde de carbone

se combine également avec l'oxygène, soit à la tempé

rature rouge, soit sous l'influence de l'étincelle électri

que, sans changer de volume et en donnant de l'acide

carbonique. Il s'enflamme aussi au contact de l'air et

d'une bougie allumée, et brûle alors avec une flamme

bleuâtre, en se transformant en acide carbonique.

L'oxyde de carbone est irrespirable et beaucoup plus

délétère que l'acide carbonique.

En décomposant à chaud le sel d'oseille (bi-oxalate

de potasse) par l'acide sulfurique concentré, il se dé

gage un mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbo

nique. En absorbant ce dernier par une dissolution de

potasse, on obtient de l'oxyde de carbone pur. On peut

aussi préparer ce gaz en faisant passer lentement de l'a

cide carbonique à travers un long tube de porcelaine

rempli de charbon et chauffé au rouge sur toute sa lon

gueur.

Ce gaz se produit en quantité considérable dans les

fourneaux à courant d'air forcé, et en général dans tous

les appareils où uue quantité d'air limitée se trouve en

contact pondant un certain temps avec un excès de

charbon porté à la température ronge ; les produits ga

zeux qui se dégagent ont un pouvoir calorifique consi

dérable, et depuis plusieurs années out été employés

avec avantage, brûlés par une certaine quantité d'air

chaud, dans beaucoup de circonstances où l'on était

obligéjusqu'alors de se servir de combustibles choisis

et coûteux. Nous parlerons plus loin de ces belles appli

cations et des recherches de MM. Faber du Faur et Ebel-

men, aux articles combustibles, fer, etc.

acide CARBONIQUE Ipngl. carbonic acid. ail.

kohlensœure). L'acide carbonique est un corps gazeux

aux températures ordinaires et incolore ; sa densité est

de 1 ,5245 ; il éteint instantanément les corps en com

bustion, et est impropre à la respiration ; aussi respiré

en assez grande quantité il cause l'asphyxie et même la

mort ; il est cependant beaucoup moins délétère que le

gaz oxyde de carbone. L'eau froide en absorbe à peu

près son volume à la pression ordinaire; mais en aug

mentant la pression on lui en fait dissoudre un volume

qui croît proportionnellement à la pression ; ainsi sous

la pression de trois atmosphères, l'eau en prend trois

fois son volume ; l'eau ainsi obtenue mousse lorsqu'on

la verse à l'air libre dans un verre et possède une saveur

aigrelette, agréable et rafraîchissante (voyez eaux

gazeuses) ; elle rougit faiblement le papier bleu de

tournesol et lui communique seulement une teinte rouge

lie de vin, parce que l'acide carbonique est un acide très

faible.

L'acide carbonique est un gaz coercible; à 0" et sous

une pression de 36 atmosphères, il passe à l'état liquide ;

l'appareil le plus commode pour obtenir do grandes

quantités d'acide carbonique liquide est celui de Thilo-

rier , on le prépare alors dans un fort cylindre en fonte

par la réaction de l'acide sulfurique sur le bicarbonate

de soude, et on le fait arriver à l'aide de tubes en plomb

d'un très petit diamètre dans un réservoir également

en fonte, placé dans un mélange réfrigérant où il se so

lidifie. Il y a trois ans, en faisant cette préparation dans

un des cours publics de la capitale, l'appareil éclata sous

l'énorme pression intérieure à laquelle il était soumis,

et les deux préparateurs furent blessés si grièvement

que l'un d'eux ne survécut que 24 heures a ses blessures.

On aurait évité cet accident en faisant ces appareils en

bronze nu lieu de fonte. M. Thilorier observa dans

ses expériences ce singulier phénomène : qu'en laissant

échapper dans l'air l'acide carbonique liquide, sous la

pression énorme a laquelle il est soumis dans l'appareil,

par un tuyau très étroit, recouvert d'une coupe métal

lique percée à jour, il arrivait que le froid extraordi

naire (il est de près do 100" au-dessous de zéro), pro

duit par l'évaporation instantanée d'une partie de l'acide

carbonique liquide qui s'échappait, suffisait pour solidi

fier l'autre partie d'acide sous la forme d'une neige par

faitement blanche qui se déposait sur la coupe métalli

que, et qui ne se volatilisait ensuite qu'assez lentement

à l'air libre ; en mélangeant cette neige avec de l'éther,

on obtient le mélange le plus réfrigérant que l'on con

naisse, qui placé sur du mercure versé dans une assiette

le solidifie presque instantanément.

On prépare l'acide carbonique pur en traitant, dans

un matras, do la craie, ou mieux du marbro de Carrare

pulvérisé, par de l'acide hydrochlorique étendu, faisant

passer le gaz à travers un flacon laveur, renfermant un

peu d'eau, puis le recueillant enfin sur le mercure.

L'acide carbonique se forme en quantité considérable

dans la fermentation vineuse ou alcoolique ; si l'on ren

ferme dans des bouteilles bien ficelées les liquides que

l'on prépare par fermentation avant que celle-ci soit en

tièrement terminée, le dégagement d'acide carbonique

continue dans les bouteilles, et y produit une pression de

plusieurs atmosphères, à l'aide de laquelle il se dissout

en quantité considérable dans le liquide auquel il com

munique alors la propriété do mousser, exemple : bière,

vins mousseux. Il en est de même dans la fabrication

du pain, la fermentation qui se produit par le mélange

de la pâte avec le levain ou la levure de bière, détermine

le dégagement d'une certaine quantité d'acide carboni

que qui fait lever la pâte, et permet d'obtenir un pain

léger et poreux. Il se produit des quantités considéra

bles d'acide carbonique lors de la combustion du bois,

du charbon et des autres matières combustibles ; ce

procédé est même quelquefois employé pour le préparer

en grand (voyez céruse).

L'acide carbonique se trouve dans la nature, dans les

eaux minérales gazeuses, comme celles de Seltz, de Vi

chy, etc. Aux environs de ces sources on rencontre sou

vent des dégagements de ce gaz qui s'échappent par des

fissures du sol, et si ce dégagement a lieu dans des cavi

tés où l'air ne se renouvelle que difficilement, il se ras

semble à la partie inférieure et peut causer l'asphyxie ;

telle est la fameuse grotte du Chien à Pausilippo, près

de Pouzzoles, où un homme peut entrer debout sans

crainte, mais dans laquelleles chiens sont asphyxiés. On

utilise, près delîonn, ces dégagements naturels d'acide

carbonique pour fabriquer de la céruse ; en Frunce près

de Vichy, on s'en sert pour obtenir du bioarbonate de

soude. Ce gaz se rassemble souvent dans les puits et

dans certaines mines on quantité assez considérable

pour asphyxier les personnes qui s'v aventureraient im

38
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prudemment sans précaution ; nous citerons, comme

exemple, les mines de plomb argentifère de Ponl-<ii-

baud (Puy-de-Dôme), où il be dégage des quantités con

sidérables de ce gaz.

L'air atmosphérique renferme environ 1/1 000e de

son volume d'acido carbonique, qui , dilué à ce point,

n'a aucune influence nuisible sur la respiration des

hommes et des animaux, et semble même nécessaire à

la végétation. Mais lorsque la proportion de ce gai con

tenue dans l'air s'çlève au-dessus de 15 p. 100, ce der

nier devient incapable d'entretenir la respiration et la

combustion.

L'acide carbonique est composé de :

Carbone. . . . 27,17. . . . 1 at. I rn,
Oxygène. . . . 7i!,83. . . . 2 at. | cu

100,00

Il renferme un volume d'oxygène égal au sien. Lors

qu'on le l'ait passer sur un excès de charbon porté au

rouge, il double le volume en se transfonnuut en oxyde

de carbone.

CARKOXISATIOX (anal, charring, ail. verkoh-

lung). Les substances qui en industrie portent le. nom

de combustibles sont de deux sortes : les combustibles

végétaux, bois, et les combustibles minéraux, an

thracite, HOUILLE, LIGNITE et TOURBE. On les

emploie selon leur nature et selon l'efTet que l'on se

propose d'obtenir, soit à l'état cru, soit plus ou moins

carbonisés. La carbonisation consiste à soumettre les

combustibles à une distillation sèche, qui leur fait per

dre une portion plus ou moins grande des matières

volatiles qu'ils renferment. Pour que l'on puisse car

boniser un combustible, il faut qu'il renferme une

quantité suffisante de matières volatiles à expulser, pour

qu'il puisse acquérir des propriétés nouvelles qui in

demnisent des frais de cette opération; il faut aussi que

le résidu de la carbonisation présente une certaine co

hérence qui permette de l'employer. Ces deux condi

tions ne se rencontrent que dans les bois, les houilles

et les tourbes, qui sont les seuls combustibles que l'on

emploie carbonisés ; les produits do leur carbonisation

portent le nom de charbon de b/is, de coke et de charbon

de tourbe, et leur préparation fera le sujet d'autant de

paragraphes séparés.

I. — carbonisation su Bois (angl. charring of

wood, ail. kohlenbrennen, ku'hlerei). Toutes les mé

thodes au moyen desquelles on opère la transformation

du bois en charbon peuvent se diviser en trois classes :

dans la carbonisation en vases clos, le bois à carbo

niser est placé dans une enveloppe ordinairement mé

tallique et chauffée extérieurement ; dans la seconde

classe, la chaleur nécessaire à la carbonisation est éga

lement produite à l'extérieur par un ou plusieurs foyers

particuliers, mais ensuite les produits gazeux qui s'é

chappent de ces foyers sont introduits dans la masse

du combustible à carboniser et opèrent sa distillation ;

enfin, dans la dernière classo, viennent se ranger tous

les procédés dans lesquels on laisso arriver, au milieu

de la masse du bois à carboniser, une quantité d'air

limitée, de manière à brûler une partie du combustible

pour distiller l'autre ; ces derniers procédés se subdi

visent eux-mêmes en deux catégories, suivant que l'on

se propose ou non de recueillir les parties volatiles de

la distillation.

Le procédé de carbonùafion rn rase clos a déjà été

décrit à l'article acide ACÉTIQUE. Il permet de re

cueillir ou d'utiliser tous les produits de la distillation,

puisque l'on condense ceux-ci et qu'on en retire du

goudron, des huiles empyreumatiques, de l'acide acé

tique, de l'esprit de bois, et que l'on se sert des gaz

non condensés pour produire dans le loyer une grande

partie de la chaleur consommée dans la carbonisa

tion. Mais dons la plupart des cas, la complication

des appareils, qui rend leur établissement assez coû

teux et leur déplacement impossible, le peu de débouché

ou de valeur des produits obtenus, et par-dessus tout

la moindre densité du charbon produit, ont empêché

ce procédé de prendre beaucoup d'extension. Le rende

ment en charbon est ordinairement plus fort que par

tout autre procédé lorsque l'opération n'est pus con

duite trop rapidement, mais il est moins dense et beau

coup plus inflammable que celui obtenu autrement,

et possède aussi un moindre pouvoir calorifique. Son

iuflammabilité le fait rechercher pour la fabrication de

la poudre.

Avant de juger ce procédé et ceux que nous décri

rons ci-après, il conviant d'examiner les phénomènes

qui se passent dans l'acte do lu carbonisation du bois.

Chacun des principes organiques immédiats qui en

trent dans la composition du bois, éprouve, à un certain

degré de température, une altération qui donne nais

sance à un produit pyrogéné fixe, à un produit pyro-

géné volatil, et à un dégagement de gaz provenant de

lu combustion d'une partie du carbone et de l'hydro

gène par l'oxygène contenu dans le bois. Pour chaque

température, il s'établit un certain équilibre; à une

température plus élevée, l'équilibre est détruit de nou

veau, et il se forme de nouveaux produits pyrogénés, les

uns fixes, les autres volatils, jusqu'à ce qu'enfin il ne

reste plus que du charbon pur. Si on opère à une tem-

i péruture bien graduée et maintonue constante pendant

j un temps suffisant, chacune de ces modifications dans

| l'état des composés organiques pourra avoir lieu jus

qu'au centre du morceau de bois, do façon à produire

un nouveau composé homogène, sans qu'il y ait réac

tion entre les produits de la distillation qui viennent

du centre du morceau sur les produits fixes qui »e

trouvent à la surface.

Lu carbonisation en vases clos, au contraire, comme

elle a lieu actuellement, est conduite beaucoup trop

rapidement sous le rapport du rendement en charbon.

Le combustible étant placé dans un milieu entretenu

à une température très élevée, il arrivera que les cou

ches extérieures du bois atteindront un état d'altération

très avancé lorsque le centre sera encore à l'état na

turel, de sorte que les produits de la distillation venant

du centre du bois pourront réagir sur le charbon déjà

formé à la surface, lequel se trouve maintenu par le

rayonnement des parois de l'enveloppe à une tempéra

ture élevée, et en dissoudre une partie en donnant lieu

à du gaz hydrogèno, acide carbonique et oxyde de car

bone. Du reste, le peu de conductibilité pour la cha

leur du bois et du charbon qui n'a pas été soumis à une

très forto colcination, ainsi que la nature même de

l'appareil employé dans lequel la chaleur est appliquée

extérieurement, ne permettent pus d'arriver à graduer

la distillation dans toutes les parties du combustible,

de manière à éviter toute dissolution du charbon tonné

à la surface par les produits de la distillation inté

rieure. Sous ce rapport, le jiroirdè de .V. Schwartz, es

sayé en Suède, et qui rentre dans la seconde classe que

nous avons étahlic, est de beaucoup préférable.

Le fourneau de M. Schtcarlz, construit à Brefcen

( Suède), consiste en un berceau gothique fermé à ses

deux extrémités par des murs verticaux, perpendicu

laires à son axe. Le sol intérieur est incliné1 vers le cintre,

et présente en son milieu des rigoles qui servent à faci

liter l'écoulement du goudron dans des tuyaux en fonte

de fer. A chaque extrémité du fourneau il y a deux

foyers sur lesquels passe l'air athmosphérique avant

d'entrer dans l'appareil ; la voûte de ces foyers est dis

posée de manière à rabattre la flamme, de telle sorte

que l'air se dépouille complètement de son oxygène dans

son passage à travers les foyers. L'une des extrémités

présente deux ouvertures en son milieu placées l'une

au-dessus de l'autre, et deux autres pratiquées dans le*
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deux angles inférieurs ; elles servent toutes qnatre à in

troduire le bois, et ensuite a retirer !e charbon. La fu

mée sort par des tuyaux de fonte placés au niveau du

sol, au milieu des longs côtés ; de là, clic est conduite

par d'autres tuyaux de fonte dans des condenseurs en

bois destinés à recevoir les produits liquides ; après quoi,

elle s'échappe par la cheminée.

Les murs sont faits en sable et en argile ; il ne doit

pas s'y trouver de chaux, parce qu'elle serait attaquée

par l'acide qui se dégage pendant l'opération. La vofite

du fourneau se fend souvent ; on bouche avec soin

toutes les ouvertures qui s'y forment, soit pendant la

carbonisation mémo, soit après le refroidissement de

l'appareil.

On fait le chargement, en y introduisant d'abord les

plus grosses bûches, que l'on arrange suivant la lon

gueur du fourneau, puis on dispose au-dessus les mor

ceaux de bois les moins gros, en les serrant autant que

possible jusqu'à la voûte ; quand on approche des che

minées, on écarte le bois davantage, afin de faciliter la

circulation des gaz. On emploie le menu bois pour ali

menter les foyers, parce qu'il produit plus de flamme et

qu'il brûle plus promptement.

Le fourneau étant rempli et bien fermé, on allume le

feu ; trois ouvriers se relayant par postes de huit heures

sont employés à ce travail, de manière à ce qu'il s'en

trouve toujours un pour entretenir la combustion, jus

qu'à ce que la fumée paraisse d'un bleu clair; à ce signe

on reconnaît que tout le bois est carbonisé, et, à cette

époque, il ne s'écoule plus ni acide ni goudron. On

ferme alors hermétiquement les cheminées en les mu-

raillant, et l'on bouche les tuyaux avec des tampons de

bois garnis d'argile. On laisse refroidir le fourneau pen

dant deux jours, et on jette quelques seaux d'eau par

deux petits orifices pratiqués dans la voûte, qui jusque-

là avaient été tenus exactement fermés ; puis, trois ou

quatre jours après, on en fait autant en débouchant mo

mentanément l'ouverture centrale supérieure quia servi

à charger le bois dans le fourneau, qui n'est complète

ment refroidi que quand les tuyaux en fonte sont tout à

fait froids.

Le fourneau employé par M. Schvrartz, a conté

2,900 francs,et sa capacité était de 169 mètres cubes,

la moyenne des essais a donné pour la durée ■

Du chargement du fourneau. ... 2

De la carbonisation proprement dite. 2

Du refroidissement complet 21

Total de la durée d'une carbonisation. 25

On a chargé a la fois, dans le fourneau, I 27 stères

de bois de sapin, et on a consommé 13 stères de bois

de corde ou leur équivalent en fagots, dans les foyers,

soit 1/10 du bois à carboniser. On a obtenu pour

4 stère de bois total employé :

Charbon 0,""'65 où 2o%en poids ;

Goudron 0W, 18

Acide pyroligneux impur. i7k, 53 correspondant à

Acétate de chaux sec. . . 3V, 65

Le plus grand inconvénient de cette méthode de car

bonisation est le temps considérable nécessaire au re

froidissement complet du fourneau et du charbon.

Parmi les procédés de carbonisation qui rentrent dans

la troisième classe, dans lesquels une partie du combus

tible est employée pour opérer la distillation de l'autre

partie, nous ferons deux catégories ; dans la première,

nons parlerons des procédés La Clinneaussière, Foucault

et per desrensum, où l'on recueille une partie des pro

duits de la distillation ; dans la seconde nous décrirons

les procédés les plus employés dans l'industrie, la car

bonisation par l'ancienne et la nouvelle méthode des

forêts.

Les fig. 368, 369 et 370 représentent une coupe ver-

3 jours.

jours

ticale, et deux coupes horizontales faites à des niveaux

différents de l'appareil de carbonisation de M. de La

Chabeaussière ; cet appareil se compose d'une fosse lé-

367. 368.

 

 

369.

gèrement conique a, de 3"

370.

de profondeur, autant de

diamètre au fond, et 3",30 de diamètre au niveau du

sol ; cette fosse est battue aussi fortement que possible à

l'intérieur. L'air nécessaire à la combustion arrive des

huit cuvettes d, par les séries de tuyaux e, 6, c, à la

partie inférieure de la fosse. Ces tuyaux ou évents sont

en terre cuite et ont 5 à 6 centimètres de diamètre ; ou

peut faire varier la quantité d'air qui les traverse, en

diminuant et même bouchant leurs ouvertures. Une cou

ronne de briques forme le bord supérieur du fourneau

et sert à en supporter le chapeau ; ce dernier h (fig. 367)

est mobile, fort bombé, et formé de plaques de tôle,

consolidées par un cercle de fer plat et par des bandes

mises de champ qui maintiennent la surface supérieure;

au milieu du couvercle, il y a un trou, de 0",Î6 de dia

mètre, garni d'un collet et fermé par un bouchon en

fer; quatre ouvertures semblables, mais de 0"',10 de

diamètre seulement, sont percées à 0m,30 du bord du

couvercle; ce dernier se manœuvre très aisément au

moyen de deux leviers en ter et de quelques rouleaux

en bois de i" de longueur ; à 0",25 au-dessous du sol,

est pratiqué un trou rempli par un tuyau de terre cuite i,

de 0"',2o de diamètre, qui conduit les fumées qui se dé

gagent pendant la carbonisation, dans une caisse en

briques k, fermée à sa partie supérieure par une plaque

mobile en tôle. Une partie du goudron et un peu d'acide

pyroligneux se condensent dans cette caisse et peuvent

en être soutirés par un robinet placé à la partie inté

rieure ; les produits non condensés se rendent, ensuite

par le tuyau (, dans une série de vases de condensation

disposés comme nous l'avons décrit au mot aùde acé

tique ( vinaigre de bois).

Après avoir fait sécher le fourneau en y faisant un
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feu de broussailles, on y empile le bois par couches

horizontales, en ménageant au centre une cheminée ver

ticale et à la partie inférieure, des canaux horizontaux

qui vont (les évente à la cheminée centrale. Le fourneau

étant entièrement rempli de bois, on place au-dessus le

couvercle h que l'on recouvre de 5 à 10 centimètres de

terre et de gazon ; on ouvre tous les soupiraux m, ainsi

que les évents e, et Ton allume le bois eu jetant dans

la cheminée centrale du charbon enflammé ; on bouche

alors l'orifice central m du chapeau. On laisse l'embra

sement so propager ainsi pendant quelque temps, et on

ne bouche les autres soupiraux Ta, que lorsqu'il com

mence à se dégager do l'acide pyroligncux. On dirige

ensuite l'opération, suivant la nature des fumées qui so

dégagent, en ouvrant plus ou inoins les évents.

L'opération doit durer de soixante à quatre-vingts

heures pour obtenir un charbon de bonne qualité. Au

moyen d'une sonde que l'on introduit par les soupiraux,

on peut connaître l'état de la carbonisation, soit en re

tirant des morceaux de bois carbonisé, soit en exami

nant si le tassement est égal dans toutes les parties du

fourneau; s'il ne l'est pas, on ouvre l'évcnt du côté où

ce tassement est le moins considérable et le soupirail

opposé, et bientôt l'équilibre se rétablit. Lorsque l'opé

ration est terminée, on trouve que le bois s'est affaissé

d'environ moitié de sa hauteur, non que l'épaisseur de

chaque morceau de bois diminue de moitié, mais parce

que tous les vides so remplissent. Quand on est assuré

que la carbonisation est complète, soit par le sondage,

soit par la nature et la couleur du peu de fumées qui se

dégagent encore, on ouvre tous les soupiraux et évents,

à l'exception do l'ouverture centrale du chapeau , afin

d'expulser les dernières matières volatiles qui donne

raient au charbon une teintre rougeâtre, laquelle, pour

rait nuire à la vente. Enfin, lorsqu'on voit à travers les

soupiraux la surface du tas de charbon devenir incan

descente, on bouche hermétiquement et avec beaucoup

de soin toutes les ouvertures du fourneau, et on laisse

refroidir pendant trois ou quatre jours. Au bout de ce

temps ou enlève le chapeau, et on fait descendre dans

le fourneau un ouvrier qui enlève à la main, et sans le

briser, tout le charbon en morceaux, et ramasse ensuite

nvec une pelle le peu de menu charbon et de poussier

qui peuvent rester au fond.

Quand le fourneau est vidé, on le recharge et on

s'occupe à en vider un autre. Cinq ouvriers ont con

stamment suffi pour le travail des huit fourneaux dont

se compose l'établissement de M. de La Chabeaussière.

Le produit de ces huit fourneaux est, pour 5,000 stères

de bois de chêne, pesant 12,500 quintaux métriques,

carbonisés annuellement, de '16,000 hectolitres de char

bon de bois, pesant 2,500 quintaux métriques, soit 20

p. 100 en poids, et de 1 ,000 pièces d'acide pyroligneux,

pesant 2,235 quintaux métriques, ou de 19 à 20 p. 100

en poids; cet acide rectifié a produit par pièce 13 à

1-i kilogr. d'acide acétique incolore à 8° B., ou bien

19 kilogr. d'acétate de plomb cristallisé, très blanc. Les

frais de construction de chaque fourneau sont d'environ

450 fr., dont 400 pour le chapeau seulement. En cas

de déplacement , il n'y a de perte réelle que celle des

fourneaux , dont l'entretien est presque nul , les ou

vriers les réparant eux-mêmes au fur et à mesure qu'il

en est besoin. On n'a point fait entrer dans cette éva

luation la dépense de l'appareil de condensation pour

l'acide pyroligneux , qui , une fois construit , est aisé

ment transportable et d'une durée presque indéfinie.

Le procédé de M. Foucault consiste à. recouvrir une

meule de carbonisation ordinaire d'une seconde enve

loppe ou abri facilement transportable, et qui permette

de recueillir, dans des condenseurs appropriés, les pro

duits accessoires de la carbonisation. Les fig. 371 à 374

donnent les détails de cet appareil. Pour former un abri

de 10 met. do diamètre à la base, de 3",30 de diamètre

au sommet, et 2"',50 à 3 met.

de hauteur, on assemble en bois

de 5 centim. d'équarrissage, des

châssis de 4 mot. de long, 1 met.

de large à un bout, et 0™,33 à

l'autre bout. Les montants AB,

CD (fig. 371 et 372), sont mu

nis de trois poignées en bois

a, a, a, à l'aide desquelles on les

réunit , en passant dans deux

poignées eontigues des chevilles

en bois ou en fer. Les châssis

sont garnis d'un clayonnage d'o

sier et recouverts d'un enduit

d'argile mélangés d'herbe ha

chée. Un couvercle plat de 3", 30

de diamètre , formé de planches

jointives, maintenues par quatre

traverses et enduites d'un corroi

d'argile, ferme le sommet du

cône. Il est muni de deux trappes

M , N, que l'on ouvre au com

mencement do l'opération pour donner issue à la vapeur

d'eau qui se dégage, et que l'on ferme ensuite aussitôt

qu'il commence à distiller de l'acide pyroligneux. Une

troisièmeouverturetriangulaircP, pratiquée sur le même

couvercle, reçoit un conduit RRS, formé de trois plan-
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ches cerclées et lutées, qui amènent les produits de la

distillation dans la série des tonnes de condensation F,

G, IL Enfin une porte T, que l'on ouvre et ferme à

volonté, permet au charbonnier de visiter sou feu et de

le régler.

Le procédé dit fer dticmntm est employé dans les

Landes, en Pologne et en Russie, pour la carboni

sation des bois résineux, et ne diffère des procédés de

carbonisation en forêts qu'en ce que le goudron et le

brai. qui se liquéfient à la partie inférieure du tas,

peuvent s'écouler et se rassembler dans une cavité pra

tiquée à cet effet il la base du tas qui repose sur un bâti

en maçonnerie qui offre une section représentée fig. 375.

 

a est le bâti en maçonnerie sur lequel on établit le tas

de carbonisation ; d, la gouttière voûtée qui conduit le

goudron dans le réservoir c, recouvert par des dalles

en pierre ou en fonte d; e, e, sont des dalles de même

nature, assez espacées pour laisser passer le goudron, et

qui servent à retenir les charbons.

Dans la plupart des cas, la dilliculté et le prix élevé

des transports doit faire et fait effectivement préférer

aux divers procédés que nous venons de décrire, et qui
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exigont des constructions fixes et assez coûteuses, les

procédés de carbonisation sur place, sans constructions

spéciales, dans lesquels on perd tous les produits de la

distillation du bois, mais qui permettent de remplacer

le transport du bois par celui du charbon qui en pro

vient, et qui n'en pèse que les 13 à 25 centièmes.

Avant d'entrer dans la description des méthodes de

carbonisation eu forêts, nous croyons convenable de

dire quelques mots sur l'achat des bois, leur abattage,

et la préparation des places de carbonisation.

Les coupes de bois s'estiment sur pied, en prenant

séparément et successivement chaque arbre, chaque

portion de taillis, et estimant à vue d'œil combien ils

peuvent produire de bois de charbonnette , de bois de

construction, de fagots, etc., on se sert aussi à cet effet

de tables indiquant les moyennes des résultats donnés

par les diverses essences de bois suivant leur circonfé

rence ou leur diamètre au pied. On doit aussi avoir

égard aux difficultés de l'exploitation, aux débouchés

Téservés pour les charrois dans la coupe et hors do la

coupe, ii la nature du sol de celle-ci, à celle des essences

de bois dominantes, à la quantité d'arbres réservés par

l'administration et aux soins à prendre pour les conser

ver, à la proportion dans laquelle se trouve le gros bois

par rapport au taillis, etc. C'est d'après ces estimations,

et la concurrence des adjudications, que se vend la coupe

de bois à l'hectare et sur place. Le prix de la corde de

bois (2 stères) est moyennement en France de 6 à 7 fr.;

il est plus élevé en Champagne, où il y a beaucoup

d'usines à fer qui se fout une concurrence redoutable.

La coupe achetée, on abat le bois à la hache, quel

quefois à la scie; on le débite à la scie en bûches on

billes depuis 0™,66 de long, pour la carbonisation en

meules, jusqu'à 2'°, 50 pour la carbonisation en tas

allongés, et on l'empile par cordes de 2 stères. On paye

aux coupeurs de 0r,75 à I fr. par corde, et 0',20 à 0r,30

aux empileurs. Tantôt on carbonise immédiatement le

bois vert, tantôt on le laisse sécher à l'air pendant un

certain temps , ce qui augmente l'intérêt du capital ,

mais ce qui est préférable sous le rapport de la quantité

et de la qualité du produit obtenu.

Le choix de la place de carbonisation est une opé

ration très délicate. On recherche autant que possible

un emplacement où le charroi des cordes soit facile, où

le chargement des charbons soit commode, où on ait

l'eau à proximité pour les différents besoins de la car

bonisation, qui enfin soit surtout à l'abri des courants

d'air, sans aucune humidité et dont le sol soit sec sans

être ni trop compacte, ni trop léger. Il est assez rare

de trouver toutes ces conditions réunies à la fois, et

c'est à l'ouvrier habile à utiliser les ressources qui lui

sont données. Si le sol de la place que l'on a choisie, est

formé de terres légères, la combustion est souvent

imparfaite, parce que l'air pénètre par la base et vient

gêner le charbonnier dans la conduite de son fourneau.

Si, au contraire, le sol est argileux et trop serré, il est

susceptible de se durcir par la chaleur, et le goudron

et les parties liquides dégagées par la distillation du

bois, qui gagnent la partie inférieure du tas, y restent

faute d'issue pour s'échapper, éteignent le feu surtout

si l'on carbonise des bois résineux, et dans tous les cas

produisent une grande quantité de fumerons. Il est tou

jours possible de remédier à ces deux inconvénients, en

composant un sol artificiel convenable avec des bran

chages recouverts de plusieurs couches de terre grasse

ou de terre légère suivant les circonstances. La cou

che supérieure, qui forme la faulde ou l'aire de carboni

sation , se compose ordinairement d'un mélange de

terre et de fraisil, poussier de charbon mélangé de terres

calcinées qui provient des débris du charbon résultant

du transport et de la mise en balle.

La méthode do carbonisation en tas rectangulaires,

ou ancienne méthode îles forêts, est surtout employée

pour les bois résineux et dans les pays de montagnes,

où il est difficile de trouver des abris convenables. Kilo

donne ordinairement un peu moins de charbon que la

carbonisation en meules, mais l'opération est plus fa

cile à conduire, et il est plus facile d'abriter les tas qui

n'ont d'évents que sur deux de leurs faces latérales,

que les meules qui en ont sur tout leur pourtour.

Ces tas de forme rectangulaire, comme on le voit en

plan fig. .'177 et en coupe fig. .'170, se placent ordinai-

370.
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rement sur une aire légèrement inclinée ; leur largeur

varie entre 2 et 3 mètres, et leur longueur est au maxi

mum de 12 à 13 mètres. Des pieux sont enfoncés verti

calement en terre, tout à l'entour de l'aire, à 0"',50 en

viron de distance des brèches de bois. Des planches

adossées contre ces pieux servent à maintenir la cou

verte de fraisil qui enveloppe latéralement les faces

verticales du tas. L'élévation de ce dernier va en crois

sant depuis la partie antérieure, où elle n'est que de

0"",G0, jusqu'à l'extrémité postérieure où elle est de

5 mètres, quand le tas a sa longueur maximum de 12

à 13 mètres, de telle sorte que sa face supérieure soit

un plan incliné à l'horizon de 13 à 20", qui est égale

ment recouvert de fraisil, ou bien de terre et de gazon ;

on soutient le tas à sa partie postérieure, qu'on ap

pelle la tête, par des étançons en bois. Les bûches de

bois sont ordinairement placées transversalement à la

longueur du tas, les plus grosses à la partie inférieure;

cependant on les dispose quelquefois dans le sens même

de la longueur Le bois étant placé de manière à lais

ser le moins de vides possible, on applique la couche

de fraisil humide qui, battu fortement, forme la cou

verture, et on la soutient sur les côtés par des plan

ches retenues par les deux rangées de pieux ; on les

arrose pendant l'opération pour les empêcher de s'en

flammer.

Le tas s'allume en plaçant des charbons enflammés

avec un peu de petit bois à la partie antérieure, entre les

bûches de la rangée inférieure. Aussitôt qu'on voit sortir

la fumée il travers la couverte, on ferme le trou qui avait

servi à allumer, et on perce dans la couverte, toujours

vers le commencement du tas, trois ou quatre trous de

2 à 3 centimètres de diamètre qui servent à établir le

tirage. On les laisse ouverts jusqu'à ce que la fumée

noire et épaisse, qui se dégage d'abord, ait fait place a

une fumée légère d'une teinte bleuâtre ; on bouche alors

ces trous, puis on en ouvred'autres un peu plus loin, tant

sur les côtés du tas que sur le dessus, et on continue

ainsi jusqu'à ce qu'on ait atteint la tête du tas.

On commence à retirer des charbons lorsque la car

bonisation s'étend déjà à 2 ou 3 mètres de distance, et

on a déjà défait la moitié du tas lorsque la tête se

trouve en pleine carbonisation. On a soin d'arroser la

couverte, pendant l'opération, pour l'empêcher de trop

s'échauffer, et on refroidit les charbons retirés avec do

l'eau.
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On obtient moyennement, par ce procédé, de 1 stère

de bois de sapin : 0" ',778 de gros charbons et

0 ,027 de petits charbons,

en tout 0" ',793 de charbon pesant 84k.

Dans le procédé de carbonisation en meules, qui

constitue la nouvelle mclhode des fords, l'aire de carbo

nisation ou faulde étant choisie et préparée, comme

nous l'avons indiqué plus haut, les dresseurs y placent

le bois , soit debout en superposant deux ou trois

conehes (fig. 378 et 379), soit en dressant d'abord au

tour de l'axe central une petite meule en bois debout,

autour de laquelle ils disposent les huches par couches

horizontales (tig. 380) en les plaçant suivant les rayons

 

dirigés vers le centre. Il est essentiel de serrer le bois

autant que possible, et do remplir les vides restés entre

les bûches avec du petit bois ; on a également soin de

placer les bois durs nu centre du fourneau, et les bois

tendres en dehors, aussi bien qu'à la partie supérieure

de la meule où la carbonisation ne dure que peu de

temps et la chaleur est moins élevée. On recouvre en

suite la meule d'une couche de 0™,08 à0'",10 de ra

milles, feuillages, mousse ou autres menus végétaux

des forêts, par-dessus laquelle ou place une couverte

de 0™,03 à 01U,06 formée de terre mélangée de sable et

d'argile, assez grasse pour adhérer à la première, mais

cependant pas assez forte pour se crevasser par l'action

de la chaleur. On ménage dans le dressage de la meule

et sur toute sa hauteur une cheminée centrale de 0"', 25

environ de diamètre qui sert à l'allumage, ainsi que

sur tout son pourtour et à la base, des éventa d'admis

sion espacés d'environ O^.CO, qui restent ouverts pen

dant toute la durée de la carbonisation.

Le dressage terminé, on procède à la mise en feu en

jetant dans la cheminée du charbon enflammé et du

menu bois. La cheminée reste ouverte pendant un cer

tain temps, afin que tout le centre du tas puisse entrer

en ignition. Cette combustion produit un vide <quo le

charbonnier doit avoir grand soin de combler en fai

sant tomber le charbon déjà formé, au moyen d'une

longue perche, et en remplissant constamment la che

minée avec du bois. Quand la combustion est suffisam

ment active à l'intérieur, on bouche la cheminée ; puis,

après quelque temps, on commence à percer dans lu

couverture, à partir du sommet, des éventa qui don

nent issue aux produits de la carbonisation. La cou

leur et l'abondance de la fumée qui se dégagent per

mettent de juger de l'avancement de l'opération dans

cette partie de la meule. Quand cette fumée devient

d'un bleu clair, presque transparente et fort peu abon

dante, l'ouvrier sait que la carbonisation est achevée

dans cette zone, et il perce de nouveaux éventa dans

nn plan horizontal à 0"',20 ou 0"',30 au-dessous du ni

veau des précédents qui se forment spontanément. On

continue ainsi jusqu'à ce que les évents de dégagement

soient arrivés près des évents dWmisoJon de l'air per

cés à la base de la meule. On ferme alors tous les ori

fices, puis on recouvre la meule d'une couche de terre

humide que l'on arrose au besoin, et on busse refroidir

pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps, on

enlève la Couverture et on retire les charbons que l'on

étend sur le sol en lits minces. L'habileté du charlion-

nier consiste à régler les évents de manière à obtenir

un affaissement bien régulier de la meule. Il la garantit

des coups de vents ou de forts courants d'air au moyen

d'abris ou de paillassons convenablement disposés.

Le diamètre ordinaire des meules de carbonisation

est à la base de 4 à 6 mètres ; ces meules contiennent

de 40 à 50 stères de bois. Cependant, dans certaines fo

rêts, on carbonise le bois par meules de 1 2 à 1 4 mètres

de diamètre, renfermant do 100 à 130 stères. Théori

quement , il est certain que des meules do 100 à 150

stères doivent donner un produit plus considérable en

charbon quo de petites meules de 40 à 30 stères ; on

doit éprouver aussi une diminution notable dans les

frais do main d'oeuvre; mais, d'un autre

côté, la conduite de l'opération présente

beaucoup plus de difficultés, et si le char

bonnier n'apporte pas tous ses soins et

la plus active surveillance à lu carboni

sation , ou s'il règne des vents violents,

on obtient souvent une qualité de char

bon inférieure, et même un rendement

moins considérable qu'avec de petites

meules.

La carbonisation d'une meule de 130

3 ' •*• stères, y compris l'étouffage, dure moyen

nement douze jours pour les bois verts et tendres, et va

jusqu'à seize ou dix-huit jours pour les bois verts et

durs. La préparation de la faulde et le dressage des

meulos se paye à raison de 0f,30 à 0f,38 par corde de

2 stères do bois à carboniser. Le charbonnier est égale

ment payé à prix lait à tant par mètre cube de charbon

obtenu.

Le charbon bien cuit se reconnaît à ce qu'il est dur,

compacte, sonore, et à sa cassure brillante. Lorsqu'il

est trop cuit, il est tendre, friable, nullement sonore, et

absorbe facilement l'humidité. Enfin le charbon qui

n'est pas assez cuit, ou fumeron, a une couleur terne,

casse difficilement et brûle avec une flamme blanche en

répandant de la fumée; il vaut mieux cependant l'ob

tenir ainsi que trop cuit.

Les belles recherches de M. Ebelmen, sur les phé

nomènes qui se passent dans les diverses méthodes de

carbonisation par combustion incomplète, en partie déjà

publiées dans les Annales des Mines, tome 111 (1843),

en partie encore inédites et dont cet ingénieur distin

gué a eu la complaisance de nous communiquer les

résultats, nous permettront de donner une théorie com

plète de cette opération, et par suite d'apprécier la > a-

îeur des nombreuses modifications proposées au procédé

de la carbonisation en meules, dans le but d'obtenir,

soit un plus fort rendement en charbon, soit un com

bustible moins torréfié analogue au charbon Tenta-,

En comparant la composition des gaz qui se déga

gent des évents pratiqués à la surface des meules de

carbonisation, avec celle des gaz produits dans la car

bonisation du bois en vase clos , M. Ebelmen a reconnu

quo :

1° L'oxygène de l'air, qui pénètre dans la meule par

les évents d'admission , se change complètement en

acide carbonique sans mélange d'oxyde de carbone.

2" L'oxygène de l'air so porte en entier sur le char

bon déjà formé, et son action est nulle sur les produits

de la distillation du bois, en sorte que celle-ci s'opère

de la même manière qu'en vase clos.

Nous avons vu qu'on allumait la meule par le centre

et que l'on conduisait l'opération du sommet à la base

du cône. La carbonisation s'opère de haut en bas et

du centre à lu circonférence. L'expérience faite en dé

molissant une meule en partie carbonisée a montré

que la surface de séparation entre le charbon formé et

le bois non carbonisé est celle d'un tronc de cône ren

versé, ayant le même nxc et la même hauteur que lu
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meule, et dont l'angle va constamment en augmentant

à mesure que la carbonisation avance. Pour concevoir

que l'oxygène do l'air se change seulement en acide

carbonique, il faut nécessairement admettre que l'air

ne traverse pas une épaisseur un pou considérable de

charbon incandescent, et qu'ainsi sa combustion s'opère

constamment à lu surface de séparation entre le char

bon produit et le bois non carbonisé. Le refroidisse

ment dû à l'absorption de chaleur latente, produite par

la distillation du bois, s'oppose à ce quo l'acide carbo

nique, premier produit de la combustion, puisse se chan

ger en oxyde de carbone, car on sait que cette trans

formation a besoin, pour s'effectuer, d'une température

élevée. Les produits de la distillation du bois renfer

mant une proportion considérablo de gaz peu ou point

combustible, dont le calorique spécifique est trop fort

pour qu'ils puissent facilement s'enflammer, on conçoit

aisément que, dans la carbonisation en meules, l'oxy

gène do l'air 30 porte sur le charbon déj à formé plutôt

que sur les produits de la distillation.

Il est facile du resto de concevoir comment l'air doit

constamment circuler entre le charbon déjà formé et le

bois non carbonisé. Cette surface de séparation corres

pond évidemment au maximum do vide qui existe dans

la meule. Le tassement qui s'opère pendant la carboni

sation est dit à l'affaissement et à la rupture du charbon

qui, une fois formé n'est plus assez résistant pour sup

porter le poids de la partie supérieure de la meule. D'un

autre côté, le bois en se carbonisant éprouve une forte

contraction. On conçoit donc qu'il y ait une grande so

lution de continuité entre le charbon ot le bois incom

plètement carbonisé, mais encore assez résistant pour

ne pas se briser, et que le tirago s'établisse le long de

cette séparation. Nous avons vu quo les évents de déga

gement cessent de donner du gaz, quand la carbonisa

tion est achevée dans la partie de la meule qui leur cor

respond, sans quo le charbonnier soit obligé de les

boucher , co qui prouve bien que le charbon une fois

formé et ayant pris son tassement n'est plus que trè3

faiblement perméable aux gaz.

Il est clair, d'après ce qui précède, que si dans la car

bonisation du bois, l'on parvenait à produire la chaleur

et l'acide carbonique au moyen do combustibles ayant

peu de valeur, comme du menu bois ou du menu char

bon, on réaliserait ainsi une économie importante. Le

procédé de M. Marcus Bull qui consiste à remplir les

vides laissés dans le dressage des meules par du menu

charbon ou du fraisil, est fondé sur le principe théorique

que nous venons d'énoncer. Ce procédé du reste est

employé avec succès depuis 1827, à l'usine d'Elend,

dans la fabrication courante du charbon do bois et

donne un rendement notablement plus considérable.

Tout ce que nous venons de dire de la méthode ordi

naire de carbonisation en meules circulaires, s'applique

également aux autres méthodes de carbonisation en tas

ou l'on sacrifie une partie du combustible pour distiller

l'autre. 11 faut toujours que l'air destiné à lu combus

tion entre constamment dans le tas, à la séparation entre

le charbon formé et le bois carbonisé, pour éviter que

son oxygène ne passe en partie a l'état d'oxyde de car

bone, co qui produirait une perte sur le charbon obtenu;

il est donc nécessaire d'empOchor qu'il ne reste des vi

des avi contre do la meulo. On a évité cet inconvénient

par la méthodo Wrutir, actuellement suivie, à peu de dif

férences près, à l'usine d'Audincourt. Ce procédé con

siste à supprimer le vide formé par la cheminée centrale,

et à déterminer l'inflammation du cœur do lu meulo nu

moyen d'une plaque de tôle chauffée par dessous. On

pratique au contre delà faulde un vide conique ou chau

dière, qui a 1™,33 do diamètre à sa base supérieure,

0~,50 à sa partie inférieure et 0",50 de profondeur. Les

parois en sont formées par des briques. Trois conduits

en briques, de 0™,12 do côté partent du fond de cette

chaudière et viennent déboucher à l'air libre, en dehors

de l'espace réservé pour la meule. La chaudière est rem

plie de menu bois et de fumerons, puis recouverte d'une

plaque de tôle. On dresse la meule sur une bande do

9™ de diamètre, avec du bois scié en bouts de 0™,67 do

largeur, et sur trois étages. Dans tonte la partie qui

correspond ù lu projection de la chaudière, on met sur

le premior étage de bois une coucho épaisse do terre et

de fraisil, puis on dispose la meule comme ù l'ordinaire

en ayant soin que los vides laissés entre les bûches soient

aussi petits que possible, et quo chaque bûche se trouve

toujours dans un plan diamétral passant par l'axo de la

meule. Ou met le feu au combustible contenu dans la

chaudière. On découvre la partie supérieure de la meule

et on ouvre les trous du pied. Le fraisil placé sur le

premier étage sert à élargir l'espnce dans lequel la com

bustion commence, pour se répandre ensuite dans toute

la masse du bois. Quand la meule est bien en feu, on

ferme les trois ouvreaux communiquant avec la chau

dière, on couvre la meulo et on conduit l'opération

comme à l'ordinaire en perçant les évents à partir du

haut. L'opération dure quatre à cinq jours et s'exécute

sur 28 a 35 stères do bois. On a reconnu qu'il y a avan

tage h opérer sur ce volume do bois, au liou do 150 à

180 stères qui composaient les anciennes meules d'Au

dincourt, et dont la carbonisation durait douze à quinze

jours. Le bois était alors scié en bouts de 1™,33 de lon

gueur.

Voici, d'après M. Ébelmen, les résultats obtenus à

Audincourt dans la carbonisation faite par les trois pro

cédés suivants, du 1" juillet au 20 octobre 18U. Le

bois peut être considéré comme composé do 3/4 d'es

sences dures et de 1/4 d'essences tendres.

1" Ancienne méthode ; meules de 150 à 180 stères.

Bois scié en bouts de 1",33 de longueur;

2" Même méthode ; aire plane. Meules do 28 à

35 stères. Bois scié en bouts de 1",67 de longueur ;

3" Emploi de la chaudière en briques-meules de 28 à

35 stères. Bois scié en bouts do 0™,67 do longueur.

Il y a, comme on le voit, un avantage considérable a

employer les modifications que nous venons d'indiquer

dans le travail de la carbonisation; aussi depuis 1842,

ne carbonise-t-on plus à Audincourt que par le procédé

des places à chaudière, mais on a reconnu qu'on pouvait

sans inconvénient porter à 50 ou 60 stères le volume du

bois à carboniser dans une opération.

L'avantage des petites meules sur les grandes consiste

INDICATION

PROCÉDÉS.

•1" Ancienne méthode.

2" Places simples. . .

:t" Places ù chaudière.

NOMBRE K A

de stères
m 2

* a

do chaquo meulo

oB

150 à 180 39

28 ù 35 20

28 à 35 41

STERES

de bois

consommes.

6,686 3/4

669

1,303

PRODUIT

en hectolitres.

23.856

2,555

5,508

570

90

l'JO

STERES DE BOIS

consommés,

par 100 hoctol. do

cnarbim **t de braiai

obtenus.

27,38

25,29

22,86

PRODUIT

en charbon

et braise,

pour 100 do

boii.

36,52

39,55

43,73
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surtout, comme nous l'avons déjà fait remarquer, toutes

choses égales d'ailleurs, dans la plus grande facilité

qu'a l'ouvrier de surveiller et de conduire son fourneau.

L'emploi des places à chaudière au lieu des places sim

ples, permet d'éviter le remplissage qui doit avoir lieu il

plusieurs reprises par la cheminée de la meule, pendant

la première partie de l'opération. Néanmoins, il est dou

teux que le procédé des places à chaudière puisso être

suivi en forêt, où le lieu de la carbonisation se déplace

continuellement, et où, par conséquent, l'établissement

d'une chaudière en briques et des conduits souterrains

qui y aboutissent serait un embarras pour le charbon

nier. 11 paraît en outre que, daus les terres très humi

des, comme celles où l'argile prédomine, il est difficile

d'allumer convenablement la meule au moyen du feu

qu'on l'ait dans la chaudière.

Du charbon roux ou bois torréfié. Depuis peu d'années

on emploie avec assez de succès, sous le rapport de l'é

conomie, en combustible et en argent, dans quelques

hauts-fourneaux du département des Ardennes, au lieu

decharbondcboisdu bois torréfié. La torréfaction s'opé

rait d'abord dans des vases clos chauffes extérieure

ment par les flammes perdues du gueulard ; tel était le

principe du brevet de M. Houzeau-Muiron, expérimenté

avec quelques succès au fourneau des Bièvres. Nous

avons du reste constaté qu'en Bohème on desséchait et

même on torréfiait légèrement le bois, dès 1815, daus

des vases clos chauffés à flamme perdue, avant de l'em

ployer dans les verreries du pays.

En raison de la manière dont la combustion s'opère

dans l'intérieur des tas, on ne peut guère admettre,

comme plusieurs personnes l'ont avancé, qu'on puisse

jamais arriver à fabriquer du bois torréfié ou charbon

roux, par un procédé analogue à celui de la carbonisa

tion en meules.

Parmi tous les procédés inventés dans ces dernières

années pour pratiquer dans les forêts la torréfaction du

bois, celui qui donne les meilleurs résultats est le pro

cédé de M. Echement, décrit par M. Sauvage ( Annales

des Mines, 3°" série, tome xvm ), et qui consiste à pro

jeter au milieu de la masse du bois à torréfier les pro

duits de la combustion de menu bois et de branchages,

opérée dans un foyer eu dehors de la meule au moyen

d'un courant d'air forcé. M. Sauvage a calculé que la

quantité d'air projeté par le ventilateur employé était

cinq fois plus considérable que celle nécessaire pour la

combustion du bois; les produits de cette combustion,

renfermant un grand excès d'air, suivent un long canal

sur lequel le bois est empilé en forme de voûte, et s'é

chappent ensuite de toute la surface de la meule, recou

verte comme à l'ordinaire par une concile de terre et de

fraisil. On cherche ici à éviter l'inflammation du bois

contenu dans la meule. 11 faut pour cela que le cou

rant de gaz et d'air non brûlé qui la traverse, n'ait pas

une température trop élevée. C'est le résultat auquel on

arrivo en augmentant beaucoup la masse d'air par rap

port aux produits de la combustion. Il est évident que

plus leur température sera basse, plus leur masse sera

considérable, et plus il y aura d'homogénéité dans la

nature du combustible obtenu. Mais ou conçoit qu'on

ne pourra pas atteindre ce résultat d'une manière abso

lue, et que le bois placé près du conduit sera toujours

à tin état plus avancé d'altération que dans la partie

supérieure et surtout à la base de la meule.

II. CARBONISATION DE LA HOUILLE (anal. COck-

ing of pitcoal, ail. verkokung der steinkohlen). Le

coke étant beaucoup moins combustible que le. charbon

de bois, la carbonisation de la houille se fait beaucoup

plus facilement et exige beaucoup moins de soins que la

carbonisation du bois. Les méthodes employées à cet

cfl'et varient suivant que la houille est grasse ou sèche,

en gros morceaux ou menue, et s'exécutent soit en plein

air, soit dans des fours.

 

Les houilles sèches en morceaux sont ordinairement

carbonisées en meules hémisphériques ou en tas prisma

tiques allongés. Ces deux procédés sont surtout suivis

en Angleterre, et nous en emprunterons la description

suivante à l'excellent ouvrage île MM. Dufrenoy et

Elie do Beaumont (Voyage métallurgique eu Angle

terre).

Méthode du Slaffordtkire. Le procédé le plus générale

ment suivi dans le staffordshire consiste à élever, au

milieu d'une aire, une petite cheminée en briques, un

peu conique et ayant un grand nombre de jours. Les

briques sont placées de champ ; les jours sont plus

grands au bas qu'à la partie supérieure. Cette cheminée

(fig. 381) a environ 4",40 de hauteur, et est surmontée

d'une petitecheminéo

en tôle ou en fonte

de 0"',30 do hauteur,

munie d'un registre

qui sert à régler le

tirage. La houille est

disposée en tas circu

laires, à peu près sem

blables à nos meules

de carbonisation pour

le bois, mais moins élevés ; on place les plus gros mor

ceaux autour de la cheminée, pour former la base du tas ;

ensuite on ne fait pour ainsi dire que jeter le charbon,

de manière à former une meule un peu plus haute que la

cheminée de brique. Pour empêcher que la combustion

ne soit trop rapide, on recouvre le tout rie menue houille

ou.de menu coke, à l'exception de la partie inférieure,

sur une hauteur d'environ 0"',30. On met le feu par la

cheminée. A une certaine période de l'opération, on

achève de couvrir le tas avec de la houille menue, et on

y ménage des ouvertures, qu'on bouche et qu'on dé

bouche à volonté, de manière à ralentir ou à accélérer

l'opération. Lorsque la carbonisation est achevée, on

éteint le coke avec de l'eau, qu'on verse eu assez grande

abondance par les trous pratiqués dans la partie supé

rieure des meules; cette addition d'eau désulfuro en

partie le coke, dans lequel le soufre paraît être en

grande partie à l'état de sulfure de calcium, qui se dé

compose par le contact de l'eau en donnant lieu à un

dégagement d'hydrogène sulfuré très sensible à l'odorat.

Les dimensions des tas de carbonisation varient un peu ,

le plus souvent ils ont 4 à 5 mètres de diamètre, et con

tiennent à peu près 1 80*'"" de houille, La carbonisation

proprement dite dure environ 3 jours et le refroidisse

ment 4 jours, en tout 7 jours. On obtient de 50 à 60

p. 100 en poids de coke.

Méthode du sud du pays de Galles. Dansle sud du pays

do Galles, on carbonise la houille en tas rectangulaires

(fig. 382)de.0-,75»4»,00 de hauteur, de 1",60k 2 m.

 

de largeur, et d'une très grande longueur qui atteint

souvent 40 et 50 mètres. Les gros morceaux de houille

sont placés au milieu du tas ; on recouvre avec de la

houille menue. Le feu est quelquefois allumé en divers

points du tas ; le plus souvent ou le met seulement à

une extrémité. A mesure que les tas deviennent com

plètement en feu, on achève de les couvrir avec du pous

sier et des cendres provenant des opérations précédentes,

afin que le coke ne continue pas à brûler, par le contact

de l'air ; enfin on achève de l'éteindre avec de l'eau

comme dans le Stafl'ordshire.
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On snit dans le Yorkshirc nn procédé analogue à

celui du pays de Galles, et qui n'en diffère qu'en ce

que l'on ménage de distance en distance, environ de

2 en 2 mètres, au milieu des tas, des cheminées verti

cales, bâties avec les gros morceaux de houille; c'est

par ces cheminées que l'on mot le l'eu dans toute la lon-

gaeur du tas.

Méthode du bassin de la Loire. Cette méthode est sur

tout pratiquée par des ouvriers marchands de coke, qui

se placent temporairement prés des divers puits dos

mines dont les menus no trouvent pas d'écoulement sufJk

Usant. Elle ne s'emploie que pour les houilles grnssel

et menues. On peut évaluer à 470,0O0i-"- la quantité

3e coke fabriqué annuellement par ce procédé dans le

6eul arrondissement de Saint-Etienne.

Les tas de carbonisation reçoivent une forme prisma

tique, à peu près comme celle des piles à boulets, si ce

n'est qu'ils sont tronqués au sommet. Ils ont 15 à

20 mètres de long, et même davantage si les localités

le permettent; I mètre do hauteur; 2'", 50 de largeur à

la base inférieure, et 1"\75 à la partie supérieure.

Pour les construire, on commence par poser sur le sol

le panneau en bois qui doit former une des extrémités

du tas, en l'inclinant a 70° environ pour que la houille

se maintienne d'elle-même lorsque l'on ôte l'entourage,

et le fixant dans cette position au moyen de deux le

viers en fer, que l'on enfonce en terre intérieurement.

On place ensuito latéralement, en les reliant au précé

dent et entre eux par des crochets en fer, les panneaux

qui doivent garnir les longs côtés du tas, en les soute

nant de même, de distance en distance, par des leviers

en fer. Lorsqu'on a construit ainsi des côtés de 3 à

4 mètres de longueur, on ferme le prisme par un pan

neau semblable au premier que l'on a posé ; mais ce

dernier panneau n'est que provisoire, on l'ôte dès que

la première portion du prisme est remplie de houille, et

l'on allonge de nouveau les côtés de 3 à 4 mètres.

Pour pratiquer des canaux dans l'intérieur, on a percé

dans les panneaux en planches trois rangs de troits, ser

vant à introduire autant de pieux en bois légèrement

coniques. Le troisième rang correspond au premier, et

les trous du second rang sont placés au milieu des inter

valles qui séparent ceux des autres rangs. Le panneau

qui termine l'extrémité du tas est percé de quatre trous,

dont deux dans la seconde rangée ; le panneau provi

soire placé à l'autre bout, n'en a qu'un pratiqué au mi

lieu de sa base inférieure; c'est par là qu'on introduit

un pieu légèrement conique, parallèle aux longs côtés

du tas et qui doit avoir un peu plus de 3 ou 4 mètres ;

il est terminé, comme tous les antres, par un anneau en

fer qui sert à le retirer. Ce premier pieu étant placé, on

passe par les trous des panneaux latéraux d'autres

pieux qui viennent s'y appliquer perpendiculairement et

de chaque côté ; on place aux points de réunion de ces

pieux horizontaux d'autres pieux verticaux, que l'on

assujettit convenablement, et on tasse fortement dans

l'intérieur, jusqu'au niveau inférieur de la seconde ran

gée de trous, de la houille menue préalablement humectée

avec de l'eau. On introduit alors par le second rang de

trous une nouvelle série de piquets horizontaux, qui,

d'après la position des trous, vont rejoindre oblique

ment les pieux verticaux, puis on continue le remplis

sage. La troisième rangée de piquets est directe comme

la première. La cavité prismatique étant remplie de

houille bien tassée, on désassemble le tout, après avoir

retiré tous les piquets avec un levier en fer que l'on

passe dans leurs anneaux. A mesure que l'on défait une

des extrémités, on allonge l'autre d'autant , et l'on

forme ainsi une seconde enceinte égale à la première.

On continue de la même manière tant que la localité le

permet.

La distance des centres des ouvreaux d'un même

étage ainsi ménagés dans l'intérieur des tas, est de

0m,33 ; ces ouvreaux ont 0m,10 a 0"',12 de diamètre, à

l'exception des cheminées maîtresses placées à 1 métro

d'intervalle et ayant de 0",48 k Q",20 de diamètre,

dans lesquelles on jette quelques morceaux de houille

embrasée pour allumer le tas. On a soin de damer la

houille seulement dans le voisinage des trous, afin de

rendre le coke moins lourd.

La durée de l'opération dépend de la nature de la

houille, et surtout de l'état de l'atmosphère. Le tas

brûle d'abord à cheminées-maîtresses découvertes pen

dant un jour. Après qu'elles sont bouchées, la combus

tion continue par les ouvreaux horizontaux et par les

cheminées ordinaires, ternie moyen, pendant trois k

quatre jours; alors on recouvre le tas de cendres et l'on

étouffe nu moins pendant trois jours, ou mieux pendant

huit à dix jours si la fabrication n'est pas pressée ; la

carbonisation dure donc de sept à quinze jours. On

n'arrose le coke pour le refroidir que lorsqu'on est très

pressé de l'expédier. Les houilles grasses menues trai

tées par ce procédé, rendent de 45 à 50 p. 100 en poids

de coke. Les frais de carbonisation se payent'moyenne-

ment, tout compris, de 15 k 20 cent, par 100 kilogr.

de coke obtenu. Ce coke est en très gros morceaux, en

forme de chou-fleur, d'un gris d'acier métallique, et do

très bonne- qualité.

Carbonimlion dans des fours. Dans quelques localités

d'Allemagne, on carbonise la houille en morceaux dans

des fours dont la fig. 382 représente la coupe. La che

mise intérieure

a a de ce four

est construite en

briques réfrac-

taïres ; il est re

couvert d'une

petite cheminée

terminée par une

couronne en

fonte 0 0, et que

l'on ferme au

moyend'unepla-

que c également

en fonte.Laporte

d fermée par une

plaque en tôlo

sert a retirer lo

coke ; on charge

la houille partie

par cette porte, partie par la cheminée. Quatre rangées

d'ouvreaux e, e, pratiquées dans les parois du fourneau

et distants les uns des autres de 0™,40 à 0™,50, servent

à régler le tirage. Un tuyau en fonte f, conduit les pro

duits de la distillation à un condenseur en bois ou en

maçonnerie, dans lequel on recueille ainsi une certaine

quantité de goudron. On a soin de mettre au commen

cement de chaque charge un lit de menu bois sur la sole

du fourneau, afin de pouvoir déterminer facilement l'in

flammation de la houille.

La carbonisation de la houille menue qui, comme

nous le verrons à l'article houille, forme une pro

portion considérable du produit des houillères, et qui ne

peut, la plupart du temps, trouver de débouché que

lorsqu'elle a été préalablement convertie en coke, se fait

presque toujours en fours.

Ces fours, dont la forme est généralement circulaire

ou légèrement elliptique, et à voûte très surbaissée, sont

le plus souvent à une seule porte et accolés plusieurs

ensemble. Les fig. 383 et 384 donnent le plan et l'élé

vation d'un fourneau de ce genre, employé à Zahrze

'Haute-Silésie) pour la carbonisation de la houille me

nue, o, est un lit en pierres sèches et en sable qui sup

porte la sole en briques du fourneau ; h, est la voûte en

briques réfractaires, c, une couverte en argile damée ;

â, une seconde couverte en sable destinée à prévenir la
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déperdition de la chaleur ;

e, porte servant à charger

la houille dans le four, et

à en retirer le coke que

l'on fait tomber le long du

plan incliné f; la fumée et

la flamme s'échappent par

la cheminée g , uu se ren

dent, par l'ouvreau A, dans

une cheminée latérale qui

n'est pas figurée ; i est un

crochet en fer, placé de

vant la porte e, qui sert à

l'ouvrier pour appuyer son

ringard en fer. Le four

neau étant suffisamment

échauffé par les opérations

précédentes , ou charge

sur la sole la houille me

nue que l'on y étend sur

une épaisseur de 0"',15 , et qui s'enflamme bientôt par

suite de la chaleur qu'ont eonsenée les parois du four.

Au bout de 6 heures la carbonisation est achevée ; ou

retire le coke avec un rable et on l'éteint avec de l'eau.

L'air nécessaire à la combustion arrive par les jours de

la porte.

Les fig. 385, 38C et 387 donnent la coupe, le plan

et l'élévation de deux des fours à coke établis à la sta

tion de Camden-Town, pour l'alimentation du chemin

de fer de Londres a Birmingham . Ces fours sont au nom

bre ilo 18 et placés sur deux rangées; tous les produits

volatils de la distillation de ces fours se rendent dans

un seul et même canal horizontal, qui vient aboutir à

une cheminée d'appel de 35 mètres de hauteur. La sole

de chaque four est une ellipse presque circulaire, dont

les axes sont de 3"', 65 et 3"', 3b. Les murs ont environ

0"',(J.i d'épaisseur. Les soles en briques réfraetaires sont

établies sur un massif en béton ff; a, a sont les portes

de chargement qui ont extérieurement <",07 et inté

rieurement 0",84 de largeur; elles sont fermées par

des plaques de fonte k, le, de \ ",(S6 de hauteur sur I

de largeur, revêtues à l'intérieur d'une couche de bri

ques réfraetaires, et suspendues à des chaînes munies

de contrepoids que l'on manœuvre au moyen des grue

J, fixées sur la potence g ; i, sont les armatures en

fer qui relient le massif des fourneaux. Les fumées se

rendent par les cheminées b, h, munies de registres

qui permettent de régler le tirage dans les fours, dans

les canaux e, e, et de là par le canal horizontal c, ayant

0",75 de hauteur sur 0"',50 de largeur, dans la chemi

née d'appel d, qui a 3"',35 de diamètre intérieur et 35

mètres de hauteur. On a ménagé dans les cheminée*

6. b, de petites ouvertures pour laisser arriver une quan

tité d'air suffisante pour opérer la combustion complète

des produits volatils de la distillation et détruire ainsi

toute fumée. On charge chaque jour l'un des doubles

fourneaux en introduisant sur la sole environ 3,600 kil.

de houille; on jette ensuite au-dessus une petite botte

de paille qui prend feu par la réverbération de la voûte

du four, qui est encore au rouge sombre, par suite de la

carbonisation précédente, et qui enflamme immédiate

ment à son tour, dès lo commencement do la distilla

tion, les produits gazeux qui se dégagent en abondance

par la réaction de la chaleur de la sole et dos parois sut-

la houille chargée dans le four. On maintient pendant

ce temps ouverts, les ouvreaux des cheminées b, b, et les

portes k, k, afin do fournir une quantité d'air plus quo

suffisante à la combustion. La carbonisation marche

très lentement et très régulièrement en allant de haut en

bas. Au bout de 40 heures la carbonisation est terminée;

on laisse un peu refroidir le coke en fermant les regis

tres et ouvrant les portes de chargement que l'on avait

fermées pendant la dernière partie de l'opération. On

brise ensuite la masse avec un ringard en fer, on retire

le coke avec des pelles années d'un long manche en fer

passé dans un anneau suspendu à une chaîne qui en

facilite la manoeuvre ; on le jette sur le sol et on l'éteint

avec do l'eau.

Eu France, la plupart des fours sont a une seule

porte. La sole est circulaire ou légèrement elliptique,

faiblement inclinée vers la porte, et a environ 2",50 de

diamètre ; la hauteur de la voûte est à la clef de 1 mè
tre ; elle est percéo d'une cheminée de 0U,,30 de diamè

tre qui sert à donner issue aux produits de la distilla

tion ; c'est par ces cheminées qu'on enfourne la houille ;

à cet effet on adosse les fours à une terrasse de plein

pied avec les voûtes des fours sur laquelle on décharge

les tombereaux de houille. L'air nécessaire à la combus

tion arrive à l'extrémité et aux deux côtés de la sole

par des évente qui communiquent avec une petite ga

lerie qui déboucho sur les deux côtés du four, et est mé

nagée derrière la maçonnerie réfractaire. Pour nettoyer

ces éventa, on jette un peu d'eau dans lo four en bou

chant la cheminée et la porte, la vapeur qui se dégage

chasse alors les cendres qui obstruaient les évents et la

galerie d'arrivée de l'air. Les portes des fours 3e font

en briques réfraetaires, maintenues par un châssis en

fer. La voûte et la cheminée doivent toujours être con

struites en briques réfraetaires ; ou peut à la rigueur

employer de bonnes briques ordinaires pour les pieds

droits qui soutiennent la voûte, et la sole. La construc

tion d'un pareil four peut moyennement être évaluée en

Frnnce à 400 francs.

Au commencement d'uno campagne on allume un feu

de grosse houille dans le four, et l'on compte à peu près

pour rien lo coke qui en provient. Une seconde opéra

tion faite de la même manière eBt encore imparfaite;

mais les suivantes faites avoc du menu sont bonnes, le

four étant alors suffisamment échauffé. Si l'on voulait

commencer en ne brûlant presque que du menu, il fau

drait 5 h 6 opérations avant d'avoir de bon coke. A me

sure que l'opération avance, on diminue de plus en plus

les entrées de l'air, et l'on juge que la carbonisation est

achevée lorsque la fumée ayant disparu, la flamme se

raccourcit et devient claire, puis légèrement bleuâtre;

on peut alors détourner immédiatement si la fabrication

est pressée, sinon on laisse auparavant étouffer le coke

pendant quelques heures, en fermant complètement

toutes les ouvertures, y compris la cheminée; toutefois

cet étouffement ne doit pas être trop prolongé, pour que

la chaleur de la sole puisse embraser la houille de l'o

pération suivante. Ordinairement cet étouffement dure

1 2 heures sans que le fourneau se refroidisse trop. Quand

on n'étouffe pas, on est souvent obligé avec des houilles

très chaudes, comme lo sont la plupart de celles du bas

sin de la Loire, de laisser refroidir la sole pendant plus

d'une heure avant de charger, pour ne pas surprendre

la houille trop brusquement. Avec diverses houilles

froides du midi de la France, au contraire, on est

obligé de réchauffer la sole av ec du bois ou avec du

gros charbon, avant de recharger le four. Il ra sans dire

du reste que l'on doit toujours éteindre le coke, après

le détournement, ou l'arrosant d'eau.

La durée de l'opération, dans le plus grand nombre de

cas, n'est que de 24 heures, et alors ou détourne sans

étouffer; on charge alors dans chaque four de 12 a

1 ,500 kil. de houille menue, qui forment sur la sole une

épaisseur de 0",l6à0",20. Mais il est reconnu que l'on

obtient uu coke plus également carbonisé et de meilleure

qualité en prolongeant davantago l'opération ; dans ce

cas on la fait durer à peu près 48 heures, y compris l'é-

touffage qui est d'environ 1 2 heures, et l'on charge en

moyenne, à la fois, 2,000 kil. de houille qui forment sur

la sole une couche de 0"',24 à 0™,30 d'épaisseur. Une

durée plus longue présente peu d'avantages, à moins

que le coke ne soit destiné n la fabrication de l'acier, par
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exemple, et no convient d'ailleurs qu'aux houilles très

chaudes. Deux ouvriers et un aide peuvent surveiller

Luit Jours à une porte.

Dans quelques localités, comme

\ \ \ nu Creusot, on emploie de grandi

e=^^-/ ) \ fours rectangulaires recouverts

d'une voûte cylindrique. Pour re

tirer le coke, on place à l'entrée

des deux portes, des cadres en

fer ayant des dimensions un peu

moindres que la section du four,

on le» relie entro eux par une

barre de fer placée sur l'axe de

la sole avant l'enfournement , et

par deux autres barres que l'on

introduit alors dans le four et

 

économie d'environ un tiers sur la main-d'œuvro, lors

qu'on a un assez grand nombre de fours pour occuper

un cheval.

Les houilles grasses menues du bassin de la Loire,

carbonisées on fours, donnent moyennement 60 il 62

p. 100 en poids de coke. Les frais de main-d'œuvre sont

payés aux entrepreneurs, terme moyen, 0r,15 par 100k

de coke obtenu, y compris l'entretien des outils et des

fours qui absorbent le tiers de cette somme.

Quant aux procédés suivis dans les industries où l'on

obtient du coke comme produit accessoire do la distilla

tion des houilles, nous en parlerons aux articles éclai

rage AU OAZ, GOUDRON et NOIR DE FUMEE.

On peut utiliser les produits de la distillation de la

houille, dans le procédé de carbonisation en fours, eu

les brûlant avec une quantité d'air froid convenable et

employant la chaleur dévelop

pée par cette combustion soit il

la cuisson do la chaux, soit a

tout autre usage.

III. CARBONISATION DE LA

tourbe. — La tourbe se car

bonise de plusieurs manières :

nous l'avons vu carboniser dans

l'Erzgebirge en meules , de la

même manière que le bois ; on

obtient ainsi un charbon solide

compacte et très lourd, qui rem

place à poids égal le charbon

de bois dans quelques hauts-

fourneaux du pays. Il faut re

marquer à cet égard que co

charbon ne nous a donné que

2 à 4 p. 100 de cendres, ce qui

prouve que la tourbe dont il

provient est une des plus pures

qui existent.

On carbonise souvent la

tourbe dans un fourneau de

même forme que celui que nous

avons décrit, p. 610, fig. 382,

au sujet de la carbonisation da

la houille.

Enfin on carbonise aussi la

houille en vase clos. La fig. 388

386.

 

 

387.

qu'on y assujettit à l'aide de clavettes ; toutes ces bar

res sont réunies par des chaînes, à un CAble manœuvré

par un manège; la sole étant légèrement inclinée, on

défourne tout le coke à la fois. Ce procédé donne une

représente la coupe d'un appareil de ce

genre, employé :\ Crouy-sur-1'Ourcq,

près de Meaux. La carbonisation s'o

père dans le cylindre a, chauffé extérieurement par

la flamme des foyers c, e, qui circule dans un car-

neau spiral b b. Pour conserver la chaleur dans ce

carneau, il est entouré d'un espace annulaire d rempli

•'
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il'air stagnant. On introduit la tourbe dans lo cylindre

a, par l'ouverture e , que l'on ferme ensuite par une pla

que en fonte f. que l'on recouvre de cendres. Le car-

neau li h débouche au-dessus, et les gaz brûlés s'échap

pent par une ouverture pratiquée dans le couvercle

mobile en fonte 3. Les gaz provenant de la distillation

de la tourbe s'échappent par le tuyau le et se rendent

dans un réservoir où les produits liquides so condensent,

puis les gaz non condensés sont ramenés sur les foyers c, c,

qu'ils servent à alimenter en partie. Lorsque la carboni

sation est achevée, on fait tomber la tourbe par l'ou

verture h, en tirant le registre i, dans un étouffoir placé

au-dessous. On carbonise à la fois 2"" 4/2 de tourbe, et

chaque opération dure 24 heures ; on obtient de 3b à

40 p. 100 en poids de charbon de tourbe, non compris

la dépense en tourbe de qualité inférieure que l'on brûle

sur la chauffe, et qui est d'environ 35 p. 100.

C'est dans un appareil de carbonisation analogue que

l'on fabrique lo charbon roux employé dans la fabrica

tion de la poudre. r. deiiettk.

CAKDES (ungl. cards, ail. kratzen). Le cardngccst

une opération qui a pour but de disposer parallèlement

les fibres de la laine, du coton, etc., pour les rendre pro

pres à la filature. La finesse et l'uniformité des fils, et

par suite la beauté des tissus qu'ils servent ù fabriquer,

dépendent autant do la perfection du cardnge des ma

tières premières que du soin apporté dans les opérations

subséquentes. Comme le cardage s'exécute généralement

aujourd'hui d'une manière tout à fait automatique au

moyen do machines, sa réussite ne dépend pour ainsi

diro que de la perfection et de l'agencement du méca

nisme de celles-ci. Nous décrirons aux articles Filatures

du coton et de la LAINE, les machines à carder em

ployées dans ces deux industries ; il nous reste à parler

ici de la fabrication même des cardes .sans entrer dans

le détail des mécanismes qui servent à les mettre à

l'œuvre.

La carde se compose d'une bande de cuir tanné re

couvert sur toute sa surface de dents bien régulière

ment espacées, qui se font deux par deux d'un même

morceau de fil de fer, et qui ont la forme indiquée

en perspectivo Kg. 389; la tig. 390 représente deux

cardes agissant en sens contraire, comme l'indiquent

les flèches, et la fig. 391 montre deux cardes agissant
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les dentsdans le même sens. Toutes

parfaitement égales en longueur , et courbées sous lo

même angle et à la même hauteur. Le fil do fer qui

sert à les fabriquer doit être très dur et élastique, mais

non cassant. Le cuir sur lequel on boute les dents a

environ 2 millimètres d'épaisseur, et doit présenter dans

toute son étendue une épaisseur parfaitement égale,

sans quoi les dents taillées exactement de la même

longueur sailliraient inégalement ; on consolide ces der

nières en les faisant entrer en dessous par des trous

convenablement espacés , percés obliquement dans lo

cuir. On commence depuis quelque temps, eu Angle

terre, à remplacer le cuir par un fort tissu de coton

enduit sur ses deux faces de caoutchouc, qui offre cet

avantage : que les trous qui laissent passer les dents

ne s'élargissent que très lentement pur l'usage, par

suite de l'élasticité du caoutchouc, tandis quo cela ar

rive beaucoup plus promptement avec le cuir, ce qui

détermine une inclinaison inégale des dents.

On emploie des cardes d'un degré de finesse très va

riable, suivant leur destination. Les plus fines reufer-

uwmuniiË

391 .

doivent être

ment jusqu'à 1 40 dents simples on 70 dents doubles

au centimètre carré ; les plus grosses, pour le coton et

la laine, environ 60 dents simples ou 30 dents doubles.

La fabrication des cardes comprend : 1" l'apprêt du

cuir; 2" le percement des trous; 3" la confection des

dents', et 4° l'opération de les fixer dans le cuir ou de

les houter. Les trois premières opérations se font à la

machine, la dernière se fait à la main.

Apprêt du cuir. Les cardes se font, soit sous la forme

de feuilles (angl. card-sheets, ail. bla'ttera) qui ont de

0"',50 à 0™,63 de long sur 0"',10 à 0"y|5 de large, soit

sous la forme de rubans de cardes (fillet-cards, band-

kratzen) qui, sur une largeur de 0"',0o, offrent souvent

une longueur de 20 à 30 mètres. On taille les feuilles

d'une seule pièce dans une peau de bu^uf; on forme les

rubans de cardes, de lanières taillées en biseau à leurs

extrémités , puis collées bout à bout. Dans l'un et

l'autre cas, il est très important de donner partout au

cuir une épaisseur uniforme, en enlevant une couche

mince qui le recouvre du côté de la chair. Dans la cé

lèbre fabrique de cardes de Scrive à Lille, le cuir est

tendu et mis en mouvement par un rouleau sur lequel

il s'enroule, et forcé de passer entre une table horizon

tale, sur laquelle il glisse, et un couteau ratisseur placé

au-dessus dans une position exactement verticale. Dans

la taille et le ratissage des. peaux, on produit environ

50 p. 100 de rognures.

Percement des trous. Cette opération se fait à l'aide

d'une machine qui communique, il la feuillcou au ru

ban de carde, un mouvement intermittent régulier, et

y pratique à chaque fois, sur toute la largeur, un ou

plusieurs rangs de trous parallèles entre eux et conve

nablement inclinés, au moyen d'une espèce de peigne à

dents d'acier.

Confection des dents. La plupart des machines em

ployées à cet usage sont disposées de manière à fabri

quer deux dents à la fois. De petits rouleaux de pres

sion en acier dévident d'une manière intermittente le

fil de fer enroulé sur un dévidoir, de manière à s'ar

rêter chaque fois qu'ils ont dévidé une longueur égale

a celle du développement d'une dent double. Pendant

ce moment d'arrêt, une cisaille coupe le fil de longueur ;

il est alors saisi par un mécanisme qui forme les deux

courbures à angle droit de la base, puis par un secondniécanismo qui courbe l'extrémité supé

rieure des dents sous un angle déterminé,

et les laisse ensuite tomber dans une caisse

placée au-dessous. On fabrique ainsi de

180 à 200 dents doubles par minute.

Placement des dents. L'opération de bou

ter les dents so fait à la main par des en

fants , qui acquièrent bientôt une telle

habitude de ce genre de travail, qu'ils parviennent à

bouter par heure jusqu'à 1 ,000 dents doubles.

On emploie dans plusieurs grandes fabriques de

cardes la machine de M. Ellis, qui exécute successi

vement d'une manièretout à fait automatiquo les trois

dernières opérations ci-dessus, mais son ensemble est

tellement compliqué que nous ne pouvons qu'en dire

ici quelques mots. Le cuir préalablement taillé en

bandes de largeur et de longueur convenables, puis ra

tissé, est enroulé sur un cylindre horizontal, et tendu

verticalement par des cylindres de pression qui reçoi

vent un mouvement de rotation intermittent, par le

moyen d'une roue à rochet et d'un excentrique monté

sur l'arbre moteur, qui est animé d'un mouvement de

rotation continu ; les trous sont percés par les dents

d'un peigne qui reçoit un mouvement de va-et-vient

par un levier et un excentrique monté sur l'arbre mo

teur. On forme ainsi successivement les rangées de

trous destinés à recevoir les dents

Le fil de 1er destiné à fabriquer les dents est enroulé

sur un dévidoir placé sur un des côtés de la machine ;
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une pince, qui reçoit un mouvement de va-et vient con

tinuel par le moyen d'un levier et d'un excentrique,

s'avance pour saisir ce fil, et lorsqu'elle s'est reculée

d'une longueur égale au développement d'ime dent

double, une cisaille le coupe, et un premier mécanisme

le courbe à angle droit à la base sur un mandrin d'acier

rectangulaire; un second mécanisme le saisit, et le

passe par derrière dans les trous déjà pratiqués dans le

cuir ; un troisième mécanisme saisit l'extrémité anté

rieure des dents et leur donne la courbure convenable ;

enfin un dernier mécanisme achève de bouter les dents

contre le cuir, en venant les pousser par derrière.

Toutes ces opérations se répètent pour chaque double

dent, et se succèdent avec une telle rapidité, que la

machine confectionne et boute 1 60 doubles dents par

minute. 11 y a dans la fabrique de M. Dyer, à Man

chester, 60 machines pareilles mues par une seule ma

chine à vapeur, surveillées par quelques jeuues filles,

et qui emploient journellement de 80 à 1 00,000 mètres

de iil de fer.

CARMIN (angl. carminé, ail. karmin). D'après

MM. Pelletier et Caventou, le carmin est un composé de

la matière colorante de la cochenille, d'une matière

animale qui y est également renfermée, et des éléments

du sel qu'on y ajoute pour en déterminer la précipita

tion. Les principes surlcsquelsrepo.se la préparation du

carmin sont aussi peu connus que su composition, tant

parce que l'emploi de cette couleur très cfière est assez

restreint et que sa fabrication est restée entre les mains

d'un petit nombre de personnes, que parce que le prix

élevé de la matière première a empêché la plupart des

chimistes d'entreprendre une étude complète à cet égurd.

On connaît plusieurs recettes pour préparer le carmin,

mais aucune d'elles ne suffit pour ^rendre certaine la

réussite de ce travail délicat. Dans la préparation du

carmin, comme du reste dans celle de presque toutes

les couleurs, le succès dépend beaucoup de certains dé

tails qu'on ne peut acquérir quo par une longue expé

rience,comme par exemple de l'appréciation du moment

exact où il faut arrêter l'ébullition de la décoction de

cochenille, et pour lesquelles on ne peut donner aucune

règle.

On trouve chez les marchands de couleurs trois sortes

de carmin qui ont une valeur très différente. Les qua

lités inférieures sont souvent falsifiées par du vermillon

(mercure sulfuré), ou do la laque carminée, combinai

son de la matière colorante avec de l'alumine que l'on

ajoute dans la précipitation ; dans le premier cas la

nuance n'a pas le même éclat ; dans le second, elle est

plus pâle ; ces falsifications sont d'ailleurs faciles à re

connaître, en faisant digérer la matière à essayer avec

de l'ammoniaque caustique ; le carmin se dissout com

plètement, et l'on peut déterminer la proportion de ver

millon ou de laque carminée en desséchant et pesant le

résidu.

Carmin ordinaire. On prend :

Cochenille en poudre. . . 256 grammes

Carbonate de potasse. . . 7 —

Alun pulvérisé 16 —

Colle de poisson 7 —

Ou fait bouillir la cochenille avec le carbonate de po

tasse dans une chaudière en cuivre contenant 20 litres

d'eau, et au cas que l'ébullition soit trop vive, on la

tempère en ajoutant un peu d'eau froide. Après quel

ques minutes de l'ébullition on enlève la chaudière et

on la place sur une table, en l'inclinant de manière à

pouvoir transvaser commodément la liqueur.

On y jette l'alun pulvérisé, et on remue le tout aveo

précaution ; la liqueur, auparavant d'un rouge cerise

foncé, change aussitôt de couleur et devient d'un rouge

vif de carmin. Au bout d'un quart d'heure, la cochenille

s'est complètement déposée au fond, et la liqueur est

tout aussi claire quo si elle avait été filtrée ; on la dé

cante alors dans une autre chaudière de même capacité,

que l'on met ensuite sur le feu après y avoir ajouté de

la colle de poisson préalablement dissoute dans bcati-t

coup d'eau et passée au tamis de crin. Au moment do

l'ébullition, le carmin monte à la surface sous la forme

d'un coagulum, tout à fait comme dans les clarifications

des liquides par le blanc d'oeuf. On retire aussitôt lu

chaudière, on en agite le contenu avec une spatule, puis

on l'abandonne à lui-même ; au bout de quinze à vingt

minutes le carmin s'est déposé, on décante, on fait égout-

ter le carmin sur un filtre en toile fine et serrée, on le

lave à l'eau et on le dessèche. Si l'opération a été bien

conduite, le carmin sec obtenu s'écrase facilement sous

les doigts. La liqueur dont le carmin s'est précipité, est

encore très fortement colorée en rouge, et peut être avan

tageusement employée a la préparation des laques car

minées (voyez laques).

D'après une ancienne recette, on prépare le carmin

au moyen de l'alun seul. On fait bouillir de l'eau, on y

mêle, pendant qu'elle bout la cochenille pulvérisée, on

agite le tout ensemble, et on laisse bouillir pendant six

minutes ; on ajoute alors de l'alun concassé, on laisse

bouillir encore pendant trois minutes ; on retire la chau

dière du feu, on filtre la décoction, et on la laisse repo

ser pendant trois jours dans un vase plat de porcelaine

ou de faïence ; le carmin se dépose sous la forme d'un

sédiment rouge, on décante, on lave le sédiment et on

le fait sécher à l'ombre. La liqueur décantée est encore

fortement colorée en rouge, et donne par un repos sub

séquent une nouvelle quantité de carmin d'une qualité

inférieure qu'il est préférable de précipiter par l'addition

d'un peu de perchlorurc d'étain . On emploie par ce pro

cédé 380 parties d'eau de source, 16 p. de cochenille

et 1 p. d'alun ; on obtient 1 1/2 à 2 p. de carmin.

Carmin obtenu par le tartre. On fait bouillir 512 par

ties d'eau, on y ajoute .'12 p. de cochenille pulvérisée,

et après une courte ébullition 2 p. de crème de tartre;

huit minutes après on ajoute encore 3 p. d'alun pulvé

risé, on laisse bouillir quelques minutes, on retire du

feu, on filtre, et on laisse comme ci-dessus déposer le

carmin dans des vases plats en porcelaine ou en verre.

Carmin de MM. Alyon et Langlois. On fait bouillir

4 à 5 litres d'eau de source, on y ajoute 64 grammes de

cochenille pulvérisée, puis une dissolution de 3 grammes

de carbonate de soude dans 32 grammes d'eau, on con

tinue l'ébullition pendant une demi-heure, on retire la

chaudière du feu et on la laisse refroidir en la plaçant

dans une position inclinée. On ajoute alors 3 grammes

d'alun pulvérisé, et on agite vivement pendant vingt

minutes environ pour en déterminer la dissolution ; puis

on transvase avec précaution la liqueur, qui doit pos

séder une belle couleur rouge écarlate, on y ajoute la

moitié d'un blanc d'œuf délayé dans 32 grammes d'eau,

et on bat le tout ensemble. On remet alors la liqueur

sur le feu et on la chauffe jusqu'à ce que le carmin se

coagule avec le blanc d'œuf; on la retire ensuite, et on

laisse déposer le carmin pendant vingt à trente minutes.

On décante la liqueur surnageante, on fait égoutter le

carmin sur un filtre en toile jusqu'à ce qu'il ait atteint

la consistance d'un fromage à la crème mou, on l'en

lève alors avec une spatule en argent ou en ivoire, on

l'étend sur une planche en bois bien unie et bien pro

pre, on le recouvre d'une feuille de papier, et on le fait

sécher a l'air libre ou dans une étuve. On retire par ce

procédé de 32 parties de cochenille 3 parties de carmin.

Carmin sunerfm de madame Cenette à Amsterdam. On

fait bouillir six seaux d'eau de source, on y ajoute

1 kil.de cochenille de première qualité, pulvérisée;

après deux heures d'ébullition, on y met 0k,095 de ni-

tre raffiné, et quelques minutes après 0k,125 de sel d'o

seille (bi-oxahite de potasse). On laisse encore bouillir

pendant dix minutes, puis on retire la chaudière du
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feu, et on laisse reposer pendant quatre heures. La co

chenille épuisée se dépose au tond et on transvase; à

l'aide d'un typhon, la liqueur claire qui surnage, dans

des vases plats en porcelaine, ou on la laisse déposer

pendant trois semaines. Au bout de ce temps, il s'est

formé à la surface une pellicule de moisissure, que l'on

enlève avec une baleine à l'extrémité de laquelle on at

tache une petite éponge j on l'ait ensuite écouler l'eau

par un petit syphon, qu'on peut l'aire plonger jusqu'à la

surface du carmin, parce que ce dernier forme un dépôt

assez compacte. Ce carmin desséché à l'ombre est d'une

beauté remarquable, et sou éclat est si vif qu'il fatigue

la vue.

Carmin chinois. On fait bouillir un seau d'eau de

source avec G25 grammes de cochenille pulvérisée et

3 ou 4 grammes d'alun ; après sept minutes d'ébulli-

tiou on retire la chaudière du feu, on filtre, et ou laisse

reposer pendant quelque temps. On prépare, d'un autre

côté, une eau régale avec 320 gr. de sel marin et 500 gr.

d'eau- forte, dans laquelle ou dissout par petites por

tions successives 1 20 gr. d'étain en larmes de Malaca ;

puis on verse cette dissolution goutte a goutte dans la

décoction de cochenille, qu'on a réchauffée jusqu'à l'é-

bullitiun ; le carmin ne tarde pas à se précipiter. On le

décante et on le fait sécher à l'ombre, comme nous l'a

vons dit.

On peut améliorer le carmin ordinaire en le faisant

digérer à une douce température avec de l'ammoniaque

caustique, filtrant pour séparer la matière étrangère,

puis précipitant le carmin, en ajoutant de l'alcool et.

sursaturant la liqueur par de l'acide acétique, lavant le

précipité de carmin avec de l'alcool étendu d'eau, et le

desséchant à l'ombre.

Lo carmin est la plus belle des couleurs rouges j il est

très employé, a cause de son éclat et de sa vivacité,

dans la pointure en miniature, ainsi que dans la fabrica

tion des fleurs artiticielles ; les conliseurs et les pharma

ciens s'en servent pour colorer diverses préparations.

Tantôt on lo mélange simplement avec les substances à

colorer, tantôt on l'emploie à l'état de teinture en le

dissolvant dans l'ammoniaque caustique en excès ; on

laisse ensuite dissiper l'excès d'alcali, par l'évaporation

spontanée, et la dissolution est propre à être employée

lorsqu'elle est devenue inodore.

Pour ce qui regarde le principe colorant du carmin,

voyez COCHENILLE.

CARRIÈRES. Voyez mines.

CARTES A JOUER (angl. playing cards, ail. spicl-

karton). Le carton employé pour la fabrication des car

tes est formé de trois sortes de papiers superposés ; le

premier, dit papier corder, recouvre le derrière de la

carte ; il doit être d'uno couleur bien uniforme dans

toutes ses parties (il est ordinairement blanc), sa pâte

doit être bien égale, et ne présenter aucune tache nu

autre signe qui puisse faire distinguer les cartes entre

elles. Lo papier intermédiaire, dit papier main-brune,

est un papier gris bien uni et d'une teinte bien uniforme,

que l'on mot en double et qui sert tant à détruire la

transparenco du carton qu'à lui donner une certaine

roideur, par suite, de la propriété qu'il possède do pren

dre beaucoup de colle. Enfin lo papier blanc, dit papier

de /ace, destiné à recevoir les figures et enluminures, est

un papier blanc à liligranes, que la régie fournit afin

d'avoir une garantie contre la fraude, attendu que les

cartes payent des droits considérables. Ces trois sortes

do papier sont livrées en feuilles ouvertes de 0™,405 de

long sur 0"',31 1 de large, qui forment cliacuno la gran

deur de 21 cartes. L'impression du trait des figures so

fait ordinairement avec des plunebes en bois ; chaque

fabricant a les siennes déposées dans les bureaux de la

régie, où il va tirer les épreuves avec de l'encre noire ou

bleue, eu présence d'un préposé, sur le papier qui lui

est délivré par la régie.

Vient ensuite le collage do3 feuilles qui doivent com

poser les cartes : l'ouvrier étend d'abord une feuille do

papier blanc," sur une planche assez épaisse et bien

dressée, dite ait à < aller. 11 prend ensuite une feuille de

papier de face, l'étend sur la planche et la recouvre avec

une grosse brosse, qui porte une poignée sur le dos, de

colle très claire faite avec un mélange de farine, d'ami

don et d'eau ; il applique par dessus une feuille de pa

pier gris, l'encolle, pose dessus une nouvelle feuille de

papier gris, l'encolle encore, puis deux feuilles de papier

Cartier qu'il pose simplement dessus. Var ce moyen, la

première de ces feuilles se colle entièrement, l'autre ne

se colle que par les bords, reste ainsi pendant tout le

cours de la fabrication, et ne se détache que. lorsqu'on

rogne les bords ; elle sert à garantir la feuille collée des

niaeulatures qui pourraient la salir soit sous la presse,

soit pendant tout le cours de la fabrication. On continue

ainsi , et lorsqu'on a collé un nombre suffisant do car

tons, on les met en presse entre deux ais. On presse

peu à peu afin de donner à la colle le, temps de bien

s'imbiber, et lorsque la pression est à son plus haut

degré, on laisse un peu le carton so tasser ; on desserre

la vis, et l'on enlevé ou l'on torche avec un pinceau

doux trempé dans l'eau claire, la colle excédante que la

pression a fait refluer sur les bords. Ou sépare ensuite

les cartons avec un couteau, on les livre aux éplueheu-

sos qui enlèvent les ordures et les aspérités qu'on peut y

rencontrer, puis on les porte au séchoir ordinairement à.

air libre. Quand les cartons sont secs ils sont prêts à

être habillè.i, c'est-à-dire enluminés.

On emploie dans l'enluminure cinq couleurs en dé

trempe, qui sont : le noir, noir de fumée délayé dans de

la colle claire d'amidon ou do gélatine; le lileu, indigo

délayé dans de la* colle de gélatine; lo gris, c'est la

même couleur que le bleu, mais très peu teintée et

étendue d'eau gommée ; le jaune, décoction de graine

d'Avignon avec 1 /8" d'alun, ou dégomme gutte; le rouge,

mine orange (voyez plomb), on vermillon très gommé.

On appliquo successivement ces couleurs dans l'ordre

suivant, rougo, jaune, noir, bleu et gris, à l'aide de

brosses dures et de patrons taillés à jour; il faut une

brosse et un patron pour chaque couleur; ces patrons

sont taillés pour une feuille entière et découpés, à l'aide

d'un outil bien tranchant, dit poinl* à patron, suivant

les contours de la couleur qu'ils servent à appliquer,

dans nne feuille de papier recouverte sur chaque côté

de plusieurs couches do peinture à l'huile ; les patrons

des points se fout à l'emporte-pièce. Il faut avoir bien

soin en posant les couleurs de ne pas les doubler, ainsi

que de ne pas laisser entre elles des espaces blancs ou

fenitret : il faut mettre le noir peu épais cm il est sujet

à couler sous la lisse, même lorsqu'il est sec.

On sèche ensuite les cartons habillés sur un poêle, on

les frotte sur chaque face avec un morceau de feutre

enduit de savon sec, et on les lis«e au moyen d'un cail

lou arrondi, nommé liisoir. On remet les cartons sous

presse pour les redresser; il ne reste plus ensuite qu'à

les tailler exactement de la même grandeur.

On commence par rogner les bords des cartons, en

suite on les découpe en rubans, dits coupeaux, qui sont

juste de la largeur des cartes et en contiennent six dans

leur longueur ; on découpe ensuite ces rubans en car

tes séparées. Lo coupeur est guidé dans ces opérations

d'abord par des traits imprimés qui déterminent les li

mites de la séparation, puis par des guides parallèles

aux ciseaux qui en sont convenablement éloignés, et

contre lesquels il appuie la tranche des feuilles de car

ton à découper.

Nous terminerons en décrivant la machine à décou

per les cartes, de M. Diekinson, qui est représentée

fig. .'192, 393 et 3'Ji. Elle se compose d'une série de

cisailles circulaires montées sur les axes en fer a a, h h,

sur lesquels elles sont assujetties au moyen de man
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chons en bois. Ces cisailles sont mues par l'intermé

diaire d'une courroie sans tin c rf, qui passe sur la gorge

d'une poulie fixée il l'une des extrémités de l'arbre

«À
 

 

392.

coudé e, dont le mouvement est régularisé par un vo

lant f. Afin d'obtenir un découpage bien net, les disques

tranchants, montés sur l'axe iuféricur bh, sont disposés

deux par deux, comme on le voit, fig. 393, «le telle sorte

qu'il y ait entre les deux disques d'un même couple un

fort ressort spiral en acier, qui les presse continuelle

ment contrôles disques correspondants montés sur l'axe

aa. Les rondelles et les taillants, outre l'ouverture cen

trale, sont percés, comme on le voit, fig. 394, de six

trous équidistants que traversent de longs boulons des

tinés aies recevoir. Enfin, après le découpage des ear-

tea, il ne reste plus qu'aies trier, les assortir, éliminer

celles qui sont défectueuses, et les mettre en paquets de

5Î cartes pour le jeu entier, de 42 cartes pour le jeu

d'hombre, et de 32 cartes pour le jeu de piquet.

CARTHAME (anf/l. carthamus, salllower, ail. saf-

flor). Nom donné aux fleurs du carlhamiu timtorius de

I.innée, qui croit dans le midi de la France, lu Hongrie,

l'Espagne, l'Egypte, l'Amérique du Sud et les Indes.

Il en existe deux variétés, l'une à grandes, l'autre à

petijes fleurs; la première est principalement cultivée

en Egypte et y forme un objet d'exportation d'une va

leur considérable. Aussitôt après la floraison, on enlève

les fleurs et on les fait sécher à l'ombre soit immédiate

ment, soit après les avoir pétries dans de l'eau, afin

d'enlever la plus grande partie de la matière colorante

jaune soluble qu'elles contiennent.

Le carthame renferme deux matières colorantes, l'une

jaune, l'autre rouge, qui est sdde employée dans la

teinture. On enlève la matière colorante jaune qui est

soluble dans l'eau, en introduisant le carthame dans un

sac en toile que l'on malaxe sous l'eau, jusqu'à ce qu'il

ne se dissolve plus rien. Le carthame de jaune rougeà-

tre qu'il était auparavant devient d'un rouge clair, et

perd dans cette opération presque la moitié de son

poids. On peut alors en extraire la matière colorante

rouge qu'il renferme, et qui a reçu le nom de vurthti-

mint, en le traitant par une dissolution étendue île car-

bonalt de soude, puis précipitant la liqueur alcaline par

un acide. Le carthame ne contient que 1/2 p. 1 00 de

carthamine.

La carthamine est unjî couleur d'une beauté remar

quable, malheureusement elle est si altérable qu'on ne

peut l'employer dans la teinture des tissus de laine et

de coton ; mais pour les étoffes de soie, oii l'on regarde

plus à la vivacité des couleurs qu'à leur inaltérabilité,

1

y

on se sert beaucoup du carthame pour produire diffé

rentes nuances rouges très belles, telles que le rose, la

teinte de chair, etc.

On prépare pour la teinture le bain de car

thame, ainsi qu'il suit : on saupoudre 20 par

ties en poids de carthame bien lavé, comme

nous l'avons dit ci-dessus, avec 1 p. de car

bonate de soude pulvérisé et on mélange bien

le tout ensemble. On place ensuite le mélange

sur un tamis en toile très serrée et on le lave

avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci

passe incolore. On achève d'épuiser le résidu

en le retraitant de la même manière rvcc une

faible proportion de carbonate de soude ; le

carthame complètement épuisé qui reste sur

le tamis est coloré en jaune.

On se sert, pour décomposer la dissolution

alcaline ainsi préparée et précipiter la couleur

sur la soie, d'acide citrique que l'on ajoute

en quantité suffisante pour faire virer le bain

au rouge cerise. Nous renvoyons pour les

précautions à prendre dans cette opération,

et la manière d'obtenir les différentes nuan

ces que cette couleur sert a préparer, à l'ar

ticle teinture. Nous rappellerons seulement

que : les acides étendus ravivent la couleur

du carthame sans la dissoudre ; les carbona

tes alcalins la dissolvent en la jaunissant , mais l'on

peut la rétablir par l'addition d'un acide : et les alcalis

caustiques la détruisent.

Le prix élevé du carthame fait qu'on y ajoute sou

vent do I'okhkillk, qui devient par l'action des acides

d'un rouge assez vif.

La grande sensibilité du rouge de carthame oblige

d'opérer la teinture à froid et de sécher l'Étoffe de soie u

l'ombre.

On emploie aussi le carthame pour préparer ainsi

qu'il suit une couleur extrêmement belle (rouge d'as

siette), employée principalement dans la peinture des

Heurs artificielles : on lave d'abord le carthame avec de

l'eau froide pure ou mieux étendue de vinaigre, pour

enlever entièrement la matière colorante jaune soluble.

On malaxe ensuite à froid le résidu dans un poids de

carbonate de soude égal au sien et 15 fois son poids

d'eau de pluie. Ou l'exprime et on achève de le laver

avec une petite quantité d'eau ; la matière rouge se dis

sout ; on passe à travers une toile serrée ; on place dans

la liqueur des écheveaux de coton, puis on la sature par

de l'acide citrique ; 1» matière colorante rouge se préci

pite à l'état d'une grande pureté sur le coton ; ou le sè

che, on le lave, puis on le traite de nouveau par une

dissolution de carbonate de soude, renfermant o parties

d'eau en poids pour une partie de carbonate de soude

cristallisé, qui redissout la matière colorante, qne l'on

précipite alors par une dissolution d'acide citrique : lo

dépôt se fait lentement ; on le laie bien à l'eau froide,

et on le dessèche ensuite sur des assiettes dont on l'en

lève par écailles au moyen d'une pointe de couteau.

Ces écailles présentent un bel éclat métallique rougo

cuivré, qui les fait aisément distinguer des autres cou

leurs rouges.

Enfin le carthame sert à la préparation du rouge re

celai employé pour la toilette. A cet effet on pulvérise

finement du talc très blanc, que l'on mélange dans un

mortier avec du rouge d'assiette non gommé, préparé

comme il vient d'être dit. On broie ensuite le mélange

avec une petite quantité de blanc de baleine, on l'hu

mecte avec un peu d'éther sulfurique et on le met en

pots. On prépare un rouge végétal de qualité inférieure

en remplaçant la carthamine par du carmin.

Le carmin se distingue à ce qu'il se dissout dans

l'ammoniaque en la colorant en rouge foncé, tandis

que la carthamine donne une dissolution brun-jaunâtre.
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En 1835, l'Angleterre importa 3,400'' m de enrthame,

dont I^OO1" pour sa consommation intérieure.

CARTON {angl. paste-boards, ail. pappe). Voyez

PAPIER.

CARTOUCHE {angl. cartridge, ail. patronc). Pour

fabriquer les cartouches de fusil do munition, on plie

d'abord chaque feuille de papier ouverte destinée à faire

l'enveloppe en deux suivant sa longueur, puis en trois

dans la largeur, on coupe alors le papier et on divise

encore chaque partie obliquement en deux autres, de

manière à obtenir en tout 12 morceaux égaux ayant

0'",145 de hauteur, 0",115 de largeur à un bout et

0'",059 à l'autre.

Un de ces morceaux de papier étant étendu sur une

table, on le roule autour d'un mandrin cylindrique en

bois dur et sec qui a 0'",190 de long et 0"',OI3 de dia

mètre. Le bout de ce mandrin est creux et garni d'une

balle. On laisse passer un peu do papier au-delà de la

balle, pour le replier par dessus; alors, relevant le man

drin ainsi enveloppé de la cartouche, on replie le pa

pier par dessus la balle, et on l'arrondit dans un trou

pratiqué à cet effet dans la table. On retire le mandrin,

et l'on passe la cartouche à un autre artificier, qui met

la charge de poudre renfermée dans une mesure conique

en fer blanc, laquelle en contient 12 grammes 1/2. Le

papier est enfin replié au-dessus de la poudre et aussi

près qne possible.

CASSAVE (voyez amidon).

CASSIS. Fruit du rihrs nigra. Linn., qnisert à prépa

rer le ratafia ; à cet effet on écrase 3k de cassis, on y

ajoute 4 grammes de clous de girofle, 8 grammes de can

nelle, 9 litres d'eau-de-vie de vin à 18" Baume et 2M/2

de sucre ; on introduit le mélange dans des bouteilles

que l'on bouche bien, et que l'on laisse reposer pendant

quinze jours, en agitant bien la bouteille une fois par

jour, pendant les huit premiers jours ; on passe ensuite

à travers un linge, puis on filtre lu liqueur sur un filtre

on papier non collé et l'on met en bouteilles.

CASTOR {angl. castor, ail. biber). Animal que l'on

trouve surtout dans l'Amérique du Nord, mais que l'on

rencontre aussi dans plusieurs autres localités, telles

que les iles qui se trouvent dans le Rhône près de son

embouchure. Sa peau est très estimée, soit comme four

rure, soit pour la fabrication des chapeaux de feutre.

On classe les peaux de castor, qui forment un article de

commerce assez important, en trois classes : 1" Les

peaux fraîches, qui proviennent do castors tués pendant

l'hiver avant la mue, et qui sont regardées comme une

fourrure très précieuse parce qu'elles sont garnies de

poils longs, soyeux et très fournis; 2" les peaux sèches,

venant de castors tués en été, qui ont perdu une partie

de leurs poils et qui sont beaucoup moins estimées ; enfin,

3" les peaux grasses, provenant de castors tués en hiver,

mais qui ont déjà servi de fourrures aux sauvages pen

dant un certain temps et qui se sont imprégnées de

sueur. Ces dernières sont surtout employées pour la

fabrication des chapeaux de feutre.

On a essayé, en France, de remplacer les peaux de

castor par les peaux de loutre.

CASTOREÛM. Nom donné à une sécrétion renfer

mée dans des poches placées près des organes de la gé

nération des castors. C'est une substance analogue au

musc; sa consistance est celle du miel, son gotït est

acre et amer; son odeur, forte, pénétrante, fétidoettrès

volatile, mais en séchant elle devient inodore; elle ren

ferme une certaine quantité d'acide benzoïque. Pour

l'obtenir, on coupe les poches du castor aussitôt après

sa mort et on les fait sécher. Dans cet état le castoreum

est solide, d'une couleur sombre et faiblement odorant;

il se ramollit par l'action de la chaleur, et devient cas

sant par celle d'une basse température. Il est assez em

ployé en médecine, surtout dans les maladies nerveuses

et spasmodiques.

CENDRES BLEUES {angl. blue verditer, ail. blnue

sache). On donne ce nom à un produit que l'on obtient

en précipitant une dissolution de nitrate de enivre ( qui

provient ordinairement de l'/tllinagc des matières d'or et

d'argent) par de la chaux pure, puis triturant le pré

cipité, lorsqu'il est presque sec, avec de la chaux afin

de lui donner une couleur d'un beau bleu velouté. Cette

préparation est très délicate et ne réussit qu'entre les

mains d'ouvriers expérimentés.

Les rendrez bleuet en ■pâte, se préparent en France,

j comme il suit : on introduit dans un tonneau défoncé

par un bout, 60 litres d'une dissolution aqueuse de sul

fate de cuivre chaud et marquant 35" à l'aréomètre de

Baume ; on y ajoute 15 litres d'une solution bouillante

de chlorure de calcium inarquant 40" B. ; on brasse

fortement, puis on abandonne le mélange à lui-même

' pendant douze heures. Lorsque le sulfate de chaux s'est

complètement déposé, on décante la liqueur claire, on

jette le dépôt sur des filtres coniques en toile écrue et

serrée où on le laisse égoutter et on le lave à l'eau jus

qu'à ce que la liqueur qui passe à travers les filtres ne

marque plus que 2 à 3" au plus. Toutes les solutions

obtenues produisent environ 170 litres de liqueur verle

, à 2" Baume.

i D'un autre côté on pèse 25k do chaux, que l'on délaie

dans 75k d'eau ; on passe la bouillie qui en résulte à

j travers un tamis de toile métallique en cuivre; on en

j prend 18 à 20k (la beauté de la couleur est en raison in

verse de la quantité de chaux employée ) qu'on verse

dans les 170 litres de liqueur verte; on agite fortement,

et on laisse déposer. On s'assure que la liqueur ne ren-

. ferme presque plus de cuivre, à ce qu'en en traitant une

petite portion par un excès d'ammoniaque, celle-ci ne

• prend qu'une teinte bleuâtre très pâle : si elle prenait une

couleur d'un bleu foncé, il faudrait ajouter une plus

grande quantité de bouillie de chaux pour rendre la pré

cipitation du cuivre plus complète. On lave le précipité

par décantation, puis on fait égoutter sur des filtres en

toile ; on obtient ainsi de 1 25 à 135k de pâte rerte qui

est do l'oxyde de cuivre hydraté. Les eaux de lavago

sont mises de côté et servent, les premières au lavage

du sulfate de chaux de l'opération précédente, les der

nières au premier lavage des pâtes.

On dessèche avec précaution 10 grammes de la pâte

verte pour déterminer la proportion des matières sèches,

si elle en renferme par exemple 27 p. 100 on en pren

dra 12k (si elle en renfermait ni p 100, on en pren

drait ^-.12k ) que l'on met dans un baquet en bois dont

la capacité est de 20 litres environ, on y ajoute 1k de

bouillie do chaux, on agite vivement, on ajoute au mé

lange 0''<™,7 d'une dissolution aqueuse de potasse per

lasse du commerce, à 1 5" B ; on agite de nouveau, et on

se hâte de broyer le tout, dans un moulin à couleurs.

La promptitude de cette opération influe beaucoup sur

la beauté du produit. On fait couler la pâte broyée dans

une bouteille, on y ajoute 500 grammes de sulfate de

cuivre dissous dans 4 litres d'eau et 250 grammes de sel

ammoniac dissous dans 4 litres d'eau, on bouche la bou

teille avec un bouchon de liège (pie l'on lutc, et on la

secoue fortement.

On peut par ce procédé remplir aisément 24 bou

teilles par jour. On laisse reposer pendant 4 jours ; on

débouche les bouteilles et on verse le produit de 4 d'entre

elles dans une futaille de 400 litres de capacité, défon

cée par un bout et placée sur champ ; on remplit d'eau

jusqu'à quelques pouces du bord, et l'on mélange bien

le tout avec un râble; enfin, on lave par décantation en

soutirant l'eau claire à l'aide d'une cannelle jusqu'à ce

que l'eau décantée ne fasse plus virer au brun la couleur

du papier jaune de curcuma. Lorsque le dépôt est suffi

samment lavé, on le fait égoutter sur des filtres en

toile. On obtient ainsi de 45 à 50k de pâte, qui est
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vendue en cet état aux fabricants de papiers peints.

On fabrique en tout trois qualités de cendres bleues

en pâte; la première qualité ou bleu superfin se prépare

comme nous venons de le dire ; pour obtenir la seconde

qualité ou bleu fin, on emploie 1k 1/2 de bouillie de

chaux au lieu de 1l; enfin, pour préparer la troisième

qualité au bleu n" 1, on prend 2k de bouillie de chaux

au lieu de 1v et 500 grammes de sel ammoniac au lieu

de 250 grammes.

Pour obtenir les cendres bleues en pierre de qualités

corespondantes, il suffit de faire sécher les pâtes ci-

dessus à l'ombre et à une douce chaleur. On prépare

rarement des cendres bleues en pierre de troisième

qualité.

CENDRES GRAVELÉES (voyez potasse).

CERUSE. BLANC DE PLOMB, BLANC D'ABGENT,

BLANC DE CX1CHY, CARBONATE DE PLOMB (angl.

vrhite lead, ail. bloiweiss). Ce sel est, sans contredit,

la couleur la plus en usage dans la peinture ; elle se

mêle facilement à l'huile, la rend siccative, s'étend très

bien sous le pinceau, et recouvre parfaitement les sur

faces qu'on veut enduire : on l'emploie soit seule comme

matière colorante blanche, soit avec d'autres couleurs

pour leur servir d'excipient ou leur donner du corps.

Le carbonate de plomb est pulvérulent, blanc, inso

luble dans l'eau, un peu soluble dans l'acide carbonique.

La chaleur le décompose en acide carbonique et en pro-

toxyde de plomb ; chauffé longtemps, au contact de

l'air, à la température de 1 20 à 1 30" centigr., il se con

vertit en minium très beau ; cette variété de minium est

connue, dans le commerce, sous le nom de mine-orange.

_ La Hollande a été longtemps en possession de four

nir exclusivement ce produit au commerce, mais depuis

vingt à vingt-cinq ans, un grand nombre de fabriques

de céruse se sont successivement élevées en Angleterre,

en Allemagne, en Belgiquo et en France.

Il existe divers procédés pour la fabrication de la cé

ruse, néanmoins il n'y en a guère qu'un seul qui soit

généralement mis en pratique; c'est le procédé hollan

dais.

On avait fortement préconisé un autre mode de fabri

cation qui paraissait devoir offrir de grands avantages,

c'est le procédé par précipitation ou de Clirhy; mais

malheureusement les produits qu'on obtenait ainsi ne

réunissaient pas toutes les qualités qu'on exige dans une

céruse de bonne qualité ; aussi a-t-il été presque partout

abandonné.

Dans le procédé hollandais on expose des lames de

plomb à la vapeur de l'acide acétique dans des vases que

l'on maintient à une température de 30 à 35" centigr. ;

pour cela on les enferme dans une étuve, ou bien oiTles

enterre dans des couches de tan, mais le plus souvent

de fumier de cheval, parce que par la fermentation il

élève suffisamment la température, et produit en même

temps de l'acide carbonique qui sert à la carbonisation

des lames de plomb.

On n'est pas bien fixé sur le rôle que joue l'acide

acétique dans cette opération ; il est probable cependant

qu'une partie agit sur le plomb pour former de l'acé

tate, tandis que l'autre est convertie en acide carbo

nique qui décompose l'acétate, et que l'acide acétique

mis à nu agit sur une nouvelle quantité de plomb.

On commence par couler le plomb en lames très min

ces, qu'on contourne en spirale, et qu'on place dans

des pots de terre au fond desquels on verse une certaine

quantité de vinaigre de qualité inférieure ; c'est ordi

nairement du vinaigre de bière ou de mélasse.

Les pots sont ensuite placés, couches par couches,

dans le fumier, do manière à ce qu'il y ait d'abord une

couche de' fumier, puis une rangée de pots, et ainsi de

suite. Les loges ou réunion de couches ont ordinaire

ment 4 mètres de côté sur 3 mètres de hauteur; on les

entoure et on les recouvre de planches pour les préser-

ver de la pluie et des courants d'air qui pourraient nuire

à la fermentation.

On a soin d'arroser le fumier avec du vinaigre de

même qualité que celui qu'on a mis dans les pots.

Au bout de cinq a six semaines, les couches sont dé

montées, et l'on trouve les lames de plomb recouvertes

d'une couche de céruse plus ou moins épaisse suivant

que l'opération a marché d'une manière plus ou moins

régulière * il arrive quelquefois qu'elles sont entièrement

converties en carbonate, tandis que d'autrefois elles sont

à peine attaquées. Ce résultat se comprend facilement

si l'on considère que le fabricant n'a aucun moyen de

diriger et de régulariser l'opération.

On détache la céruse des lames, soit en les frappant

avec des battes de bois, soit en les faisant passer à tra

vers des cylindres cannelés. Les écailles sont ensuite

soumises à l'action d'un moulin, qui les réduit en pâte

extrêmement fine et homogène; cette pâte est enfin

versée dans des pots de forme conique, qu'on met dans

une étuve à air chaud pour obtenir une dessiccation

complète.

Le procédé qu'on employait à Clichy pour préparer

la céruse, consistait à faire passer un courant d'acide

carbonique dans une dissolution d'acétate de plomb

avec excès de base.

On préparait ce sous-acétate de plomb en faisant dis

soudre la litharge dans l'acide acétique concentré pro

venant de la distillation du bois. La dissolution était

versée dans de grands bassins en bois doublés de cuivre

étamé, dans lesquels l'acide carbonique était refoulé au

moyen d'une vis d'Archimède. Ce gaz s'obtenait au

moyen de la combustion du charbon de bois ou du

coke.

Après un certain temps ou décantait le liquide, et la

résidu bien lavé était mis en pots et desséché.

Par suite de préventions plus ou moins fondées, les

produits obtenus par ce procédé n'ont jamais été favo

rablement accueillis par les consommateurs, et nous

croyons même que les propriétaires de la manufacture

de Clichy ont été obligés d'y renoncer, et de le rempla

cer par le procédé hollandais.

La variété de céruse connue sous le nom de blanc

d'argent ou b(anc de A'rcm», s'obtient en choisissant les

écailles les plus blanches et les plus compactes, qu'on

soumet à un broyage plus long et plus soigné. Les

pains sont de forme carrée.

Le carbonate de plomb qu'on rencontre dans le com

merce est rarement pur. Il contient très souvent du sul

fate de baryte ou du sulfate de plomb, et même quel

quefois de la craie. On reconnaît la craie par les acides

azotique ou acétique qui dissolvent à la fois cette sub

stance, et le carbonate de plomb lui-même. On préci

pite de la dissolution tout le plomb au moyen d'un

sulfure alcalin, et enfin on précipite la chaux par un

oxalate. Le sulfate de plomb et celui de baryte ne se

dissolvent pas dans les acides : il est donc facile d'en

reconnaître la présence et d'en constater la quantité.

p. MABBUN.

CHAGRIN (angl. shagreen, ail. chagrain). Sorte de

cuir dont l'aspect diffère essentiellement des cuirs ordi

naires. Sa surface est recouverte d'une foule d'aspérités

très serrées et cornées qui la rendent rude au toucher. Sa

couleur est ordinairement noire. Le propre de la fabri

cation de lu peau de chagrin, consiste à faire naître si sa

surface les grains cornés qui la distinguent. A cet effet

on choisit d'abord un cuir de cheval, d'âne ou de cha

meau, dont on enlève la partie inférieure du dos, de la

naissance de la queue au milieu de l'échinc, qui pré

sente seule les qualités nécessaires à la fabrication. On

la ramollit dans l'eau et on l'écharne complètement ; on

la tend ensuite autant que possible sur un châssis, que

l'on met horizontalement à terre le côté du poil en des

sus ; on la couvre alors d'une couche de grains du c he

10
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nopodium alSUm. qui «ont très durs, noirs et brillants,

puis on les y fait pénétrer en piélinant dessus ; on

fait ensuite sécher la peau . On détache les grains

qui se sont incrustés dans le cuir en le secouant et le

battant, et il ne reste plus dans le cuir tendu que les

cavités qu'ils y ont produites par pression. A l'aide

d'un instrument tranchant on enlève alors la surface de

la peau, jusque près du niveau du fond de ces cavités. On

fait ensuite digérer le cuir, d'abord dans de l'eau, puis

dans une faible lessive de carbonate de soude. Les parties

précédemment comprimées se gonflent . et donnent

naissance aux aspérités qui caractérisent la peau de cha

grin.

Pour colorer en noir le cuir ainsi préparé, on le sau

poudre encore humide de noix r>E galle pulvérisée,

et lorsque sa surface s'est suffisamment imprégnée de

tannin, on la rend noire en l'imbibant de sulfate de fer.

Pour lui donner une conlenr bleue, on en imprègne la

surface il plusieurs reprises nvec nn mélange d'indigo,

de chaux, de sonde et de uiiel. Le rouge s'obtient nvec

nn mélange de kermès et d'alun. Le vert se donne en

imbibant le cuir d'une dissolution de sel ammoniac, le

saupoudrant avec de la limaille de enivre et le roulant

sur lui-même ; il se forme un sous-chlorure vert de

cuivre qui s'imprègne dans la surface. Enfin, pour pré

parer de la peau de chagrin blanche, on passe sur la

peau une dissolution d'alun, puis une bouillie de farine

de blé de Turquie, que l'on enlève en lavant avec une

nouvelle dissolution d'alun, et on frotte ensuite le cuir

avec du suif; on en enlève après l'excédant en lavant a

l'eau chaude, et on fait sécher.

CHAINE (angl. chain, ail. kette\ On distingue trois

espèces de chaînes en fer, dont la fabrication et les usages

sont très différents : 4* les chaînes plate? à mailles

régulières et non sondée,, flexibles senlemcnt dans deux

sens opposés, employées au lien de courroies ou de cor

des, pour la communication da mouvement d'ans les ma

chines ; 2° les chaînes ordinaires à mailles soudées, qui

remplacent les cordes et câbles en chanvTe, dans les

grues, chèvres, cabestans, ruoutfies. etc. ; 3* les chaînes

à inailles étançonnées, pour le service de la marine

(voyez CABLES EX FER.

L'invention des chaînes île la première espèce est due

à notre célèbre mécanicien Vaucanson ; mais nous fe

rons observer que les chaînes à la Vaucanton ne sont

pas appropriées aux cas où il y a à vaincre une certaine

résistance, parce que leurs mailles n'étant pas soudées,

ne sont pas capables de supporter, sans s'onvrir, un

effort un peu considérable ; d'un autre côté, dans les

machines de fatigue telles que les bancs à tirer, le frot

tement qui a lieu incessamment à chaque articulation

use les mailles et les allonge, de sorte que la denture

des tambours, qui est invariable, n'étant plus exacte

ment en rapport avec l'espacement des mailles, l'engre

nage devient défectueux et même impossible au bout de

très peu de temps.

Ou fait d'autres chaînes à mailles non soudées, mais

qui s'assemblent avec des goupilles rivées, ou des bou

lons ; telles sont : les chaînes des barillets des montres,

les chaînes sans fin des machines à draguer, des no

rias, des chapelets, celles des bancs à tirer, etc., et

enfin celles de M. Galle, employées avec succès dans les

mines pour l'extraction des minerais.

Les chaînes à mailles soudées se font en enroulant

autour d'un mandrin, d'un diamètre égal à celui de

l'intérieur de l'anneau, une tringle de fer rond d'excel

lente qualité et de grosseur convenable, préalablement

chauffée au rouge. En coupant ensuite obliquement

chaenne des spires, on obtient autant d'anneaux ronds

prêts a être soudés et sensiblement égaux.

La soudnre se fait comme à l'ordinaire snr un petit

feu de forge, et sur la pointe arrondie d'une bigome.

Le forgeur, après avoir passé l'anneau à souder dans

l'anneau précédemment soudé, rapproche l'un de l'autre

les deux bouts coupés obliquement et les soude en une

seule chaude. Il donne en même temps à la maille la

forme ovale ou allongée qu'elle doit conserver.

Quelque soin qu'on apporte à la fabrication des

chaînes, on ne peut cependant répondre de leur solidité

qu'après les avoir soumises à l'épreuve, en leur faisant

supporter un effort au moins double de celui qui doit

constituer 1-ur charge habituelle.

CHALEUR. L'importance du rôle que joué cet agent

dans les recherches scientifiques et l'industrie est bien

connue. Le moyen le plus simple d'apprécier ses divers

degrés d'intensité est évidemment la dilatation des

corps, et c'est sur ce principe que sont fondés les divers

thermomètres, qui prennent le nom de pyroméfrr», lors

qu'ils sont destinés à évaluer des températures élevées.

Tous les corps tendent constamment à perdre par rayon

nement la chaleur qu'ils renferment; cette faculté con

stitue leur pouroir émissif. Le pouvoir émissif d'un corps

est d'autant plus grand que sa surface est moins polie

et moins brillante ; par conséquent les corps métalli

ques 3ont ceux qui ont le moindre pouvoir émissif.

Chaque corps se trouvant sur le passage de quelques-

uns des rayons émanés des autres corps, il en absorbe

une partie et réfléchit le reste. Ce fiourotr absorbant varie

avec la nature de la surface de la même manière que le

pouvoir émissif. 11 s'ensuit par conséquent que le pou

roir réflecteur variera en sens inverse des deux premiers,

et en sera le complément.

La chaleur, en se réfléchissant sur des corps opaques

ou en traversant des corps transparents, snit les mêmes

lois que la lumière ; on peut donc obtenir des foyers

calorifiques tout comme on obtient des foyers lumi

neux.

Les divtrs corps ont une conductibilité pour la cha

leur très différente. Les métaux sont bons conducteurs

de la chaleur, tandis que les matières pierreuses ou

terreuses, les liquides et les gaz, le sont fort peu ; mais

dans ces derniers, lorsqu'on chauffe le fond des vases

qui les renferment, il s'établit par suite de la diminntion

de densité, provenant de l'échauffement des couches in

férieures, des courants incessants, qui en déterminent

promptement réchauffement.

Nous avons déjà dit que la chaleur dilatait les corps,

c'est-à-dire que leurs dimensions s'accroissaient au fur

et à mesure que leur température s'élevait. Cette dita-

tation varie pour les différents corps ; elle est plus

grande pour les gaz que pour les liquides, et plus

grande pour les liquides que pour les corps solides.

Parmi ces derniers, les métaux sont les plus dilata

bles.

On désigne sons le nom de rhalevr spécifique d'un

corps, ht quantité de chaleur nécessaire pour élever la

température d'un degré thermométrique ; elle est très

variable selon la nature des corps. On la rapporte ordi

nairement à celle nécessaire pour élever d'un degré

centigrade la température d'un kilogramme d'eau, que

l'on prend pour unité et que l'on désigne sous le nom de

calorie.

Lorsque des corps solides passent à l'état liquide, on

que de l'état liquide ils passent à l'état gazenx. il» ab

sorbent dans ce changement d'état une certaine quantité

de chaleur variable suivant leur nature, et qui porte le

nom de chaleur latente. Ainsi la glace en se liquéfiant

absorba 75 calories. Réciproquement, lorsqu'un corps

passe de l'état gazeux à l'état liquide, ou de l'état li

quide à l'état solide, il dégage une certaine quantité de

chalenr latente; ainsi, lorsqu'on fait arriver t kil. de

vapeur d'eau dans 5V,50 d'eau à 0", on obtient 6V,50

d'eau bouillante.
Quant aux sources de chaleur, ce sont : <• le soleil ;

2" la pression, la percussion et le frottement ; 3* les

actions chimiques. Comme exemple de la seconde,
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lions rappellerons le brigurf pneumatique (voyez Ain

comprimé ) , le frottement des essieux contre le»

moyeux des roues, etc Les actions chimiques sont

les sources de chaleur artificielle les «lus fréquentes et

les plus employées, telles sont la combustion, etc.

Nous n'avons qu'énoncé bien rapidement les princi

pales propriétés de lu chaleur, leur étude étant du

ressort de la physique, mais nous aurons l'occasion de

les développer en détail, dans toutes leurs applications

industrielles, dans le cours île cet ouvrage.

CHALUMEAU (ongl. blowpipe, ail. lœthrohr). Jus

qu'à ces dernières années la lampe à souder appelée

chalumeau était un instrument d'une construction très

grossière. Une flamme d'huile ou de graisse alimentée

au moyen d'une mèche plus ou moins grossière, plus ou

moins massive, et dans laquelle ou insufflait de l'air à

pleins poumons à l'aide d'un tube recourbé, tel était cet

instrument si répandu dans les ateliers et dans les labo

ratoires. Aujourd'hui d'ingénieuses et importantes mo

difications étant à peu près généralement adoptées, nous

allons décrire deux de ces instruments les plus perfec

tionnés. Tous deux sont de l'invention du comte H. Des-

bassayns de Kichemont dout le nom était déjà connu

en chimie.

Le chalumeau aérhydrique, brûlant un mélange d'hy

drogène et d'air et donnant une flamme intense et vive

aussi mobile que peut l'être un crayon qu'on tient à la

main, est employé pour la soudure du platine par l'or,

pour la brasure du cuivre et surtout pour la soudure

autoghn' du plomb, sans aucun alliage d'étain. Il est fort

usité pour cette dernière application dans les fabriques

d'acide sulf'urique et autres produits chimiques.

L'appareil dit de sept litres, dont on se sert le plus

généralement, se compose d'un producteur de gaz, d'un

soufflet et d'un double robinet à potence sur lequel se

raccordent des tubes de caoutchouc et une tige de cui

vre formant chalumeau. Le producteur destiné à four

nir de l'hydrogène par lu décomposition de l'eau au

moyen du zinc (ou du fer) et do l'acide sulfurique, est re

présenté dans la fig. 39a. Ilest construit sur le principe

de la lampe de

Gay - Lussac.

Ainsi on remplit

de rognures de

zinc tonte la ca

pacité inférieure

par la bouche A

qu'on referme

hermétique

ment. On verse

en B dans la

capacité supé

rieure un mé

lange d'acide

sulfurique et

d'eau à 20°

Beaumé. Lomé-

lange descen

dant parle tuyau

C C C, remonte

dans la partie,

inférieure jus

qu'à ce que l'air

qui s'y est in

troduit en met

tant le zinc et qui se comprime ne trouvant aucune issue

pour s'échapper, fasse équilibre à la colonne de liquide.

Comme le zinc repose sur un double fond D D, placé préci

sément à la hauteur que doit atteindre le liquide retenu par

l'air comprimé, il arrive que le zinc reste d'abord préservé

de tout contact avec le mélange acidulé. Dans cet état

le producteur est ce qu'on appelle charge:. Veut-on faire

fonctionner l'appareil et produire du gaz, on ouvre le

 

 

 

robinet R (et ceux qui pourraient lui correspondre plu»

loinj de manière à donner issue à l'air comprimé. Eu

même temps que l'air s'échappe , le liquide monte , se

met en contact a\cc le zinc et le gaz hydrogène se dé

gage. En un instant l'appareil est complètement purgé

d'air. Le gaz passant par E, — (le robinet K étant ou

vert,) sort en (î dnns le flacon «le sûreté V où il traverse

une légère couche d'eau introduite préalablement par

l'ouverture H, nu moyen d'un petit entonnoir. Nou»

verrons plus loin comment ce gaz est brûlé. Veut-on

arrêter la production du gaz, on referme le robinet K,

le gaz qui continue a se développer pendant quelques

instants par suite du contact du zinc avec le liquide, se

comprime ne trouvant plus d'issue, pèse sur le liquide

qui remonte par le tuyau C C C dans la partie supérieure,

jusqu'il ce .que son niveau dans la partie inférieure soit

au-dessous du double foui

I) D. Dès lors il n'y a plus

«le contact entre le liquide et

le zinc et par conséquent

plus de dégagement de gaz.

S'agit-il de remettre l'appa

reil en fonction, on rouvre

le robinet 1! , le gaz com

primé s'échappe, le liquide

remonte, atteint le zinc et

reproduit du gaz en propor

tion et au fur et à mesure du

besoin.

La fig. 3% représente lo

soufflet qui , mis en mouve

ment nu moyen d'une pé

dale, fournitl'air nécessaire.

Que maintenant on rac

corde l'extrémité L du tube

de caoutchouc sur l'ouver

ture H du producteur et l'ex

trémité S sur la prise d'air

P, et l'appareil (fig. 397) est

prêt à fonctionner. L'ouvrier

prend alors à la main la tige

de cuivre NNN, il ouvre le

robinet R et entr'ouvre le

robinet correspondant M , le

gaz qui s'échappe par l'ex

trémité d'un gland percé en

0, étant allumé, donne d'a

bord une flamme molle et

rougeâtre; le soudeur en

trouvre également le robi

net à air U, jusqu'à ce que

la flamme devienne vive,

prenne une teinte bleuâtre

et s'allonge sous la forme

d'un pinceau effilé.

On conçoit que l'ouvrier

tient ainsi à la maiu, au bout

de la tige de cuivre raccor

dée sur un long tube de

caoutchouc, un v éritablo ou

til de feu. Des appareils, con

struits pour la marine royale,

ont pu brûler plusieurs cen

taines de litres de gaz et

d'air à la minute , soit par

une seule ouverture, en un

seul jet de flamme , soit par

une quantité d'ouvertures

rapprochées les unes des au

tres sur une pomme d'arro

soir. On peut so faire une

idée de la puissance d'un

pareil instrument de feu, qui
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sous tin petit volume peut toujours être appliqué sur

place et dans toutes les positions possibles. Quand il

s'agit de souder deux lanières de plomb , le dard de

flamme en réunit les bords en une seulemasse homogène

par une fusion instantanée et limitée au point seul que

l'on veut fondre. Nous aurons occasion de reparler plus

loin, «l'article soudure, des divers emploisde la Hamme

aérhydrique au travail du plomb, du cuivre, du zinc et

du platine.

Le chalumeau à tapeurs combustibles (fig. 398), brû-
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lant des vapeurs d'essence de térébenthine chauffée,

remplace l'ancien chalumeau à huile dans les ateliers

si nombreux d'orfèvres, bijoutiers, fabricants de bronze,

dentistes, émailleurs, etc. Un flacon de verre, a niveau

constant, alimente d'essence de térébenthine une pe

tite chaudière en cuivre sous laquelle brûle une lampe

à esprit de vin L. Un thermomètre T, plongeant dans

l'essence, indique la température convenable pour opé

rer. Un soufflet fournit en S, de l'air dans les deux

tubes de caoutchouc AA et B15. En ouvrant le premier

robinet R, l'air entre dans la chaudière en C au-dessus

du niveau do l'essence NNN, pour en ressortir en D,

entraînant avec lui des vapeurs d'essence qui viennent

s'allumer en K. La flamme est d'abord molle et blan

châtre. Le second robinet r amène par le tube BB, que

termine la tuyère ou chalumeau J J, un courant d'air

forcé qui, s'injectant dans l'intérieur de la flamme, la

rend bleuâtre et vive, et lui donne la forme d'un dard

plus ou moins épanoui. Elle est alors parfaitement

propre à être employée à la soudure des métaux précieux

et au travail du verre.

On peut affirmer qu'au moyen de l'un ou l'autre des

deux chalumeaux que nous venons de décrire, le cha

lumeau aérhydrique ou le chalumeau à vapeurs combus

tibles, il n'est pas de difficultés dans l'art do souder qui

ne disparaissent entièrement. Outre l'économie, qui est

considérable relativement aux moyens anciennement

employés, pour la soudure du plomb notamment et pour

le travail de la bijouterie ; ces instruments réunissent les

meilleures conditions connues de propreté et de salu

brité pour les ateliers. Aussi leur usage s'est-il proinp-

tement répandu partout oit on a eu occasion de les

connaître, et il est probable qu'il en sera ainsi d'un pro

cédé analogue dû au même inventeur et dont nous par

lerons à l'article fer a souder. delbruck.

CHANDELLE (angl. talglicht, ail. kerzen). Voyez

BOUGIE.

CHANVRE (angl. hemp, ail. hanf ). Plante textile

annuelle, dans laquelle les fleurs mâles et femelles se

trouvent sur des individus séparés. La titre des pieds

femelles est plus forte et plus élevée que celle du chan

vre mâle (elle atteint souvent 2 et 3 mètres de hauteur),

et donne une matière textile pins grossière et moins

estimée. Le chanvre mûr perd en séchant à l'air do

40 à 60 p. 100 de son poids. Séché à l'air, le chanvre

mâle renferme moyennement 26 p. 100 de chanvre

tcillé, et le chanvre femelle seulement 16 à 22 p. 100.

Le chanvre tcillé séché à l'air ne renferme qne 60 à

65 p. 100 de filaments textiles, le reste se compose de

matières étrangères solubles dans les lessives alca

lines; de sorte que 100 p. de chanvre vert ne donnent

que 5 à 8 p. de filaments textiles. Ces filaments sont

spécifiquement plus lourds, plus grossiers et plus ré

sistants que ceux du lin, et s'en distinguent lorsqu'ils

n'ont pas été blanchis par leur teinte jaunâtre.

La travail du chanvre est tout â fait analogue à celui

du lin (voyez ce mot).

CHAPEAUX (fabrication dks) {angl. hat ma

nufacture, ail. but macherei). L'origine des chapeaux

paraît ne pas remonter au-delà du douzième siècle et

servait primitivement de signe distinctif au clergé; ce

ne fut que deux siècles plus tard que leur usage devint

général parmi les laïques.

chapeaux de feutre. Les matières premières em

ployées dans la fabrication des chapeaux de feutre, sont

les poils de castor, de lièvre, de lapin, etc. Pour les

feutres grossiers on se sert de laines d'agneau et de cha

meau. Le feutrage repose sur cette propriété qu'ont les

poils de former, au moyen d'une légère agitation et de

la pression, un tissu naturel tellement solide qu'on no

peut plus le diviser sans déchirement : c'est ce tissu

qu'on appelle feutre.

Tous les poils ne sont pas naturellement susceptibles

d'être feutrés ; les poils de castor, de loutre, de lièvre et

de lapin, sont dans ce cas, tandis que la laine possède

cette propriété nu plus haut degré ; aussi quelle que soit

la qualité du feutre que l'on veut obtenir, est-on toujours

obligé d'ajouter une certaine quantité de laine d'agneau

ou de vigogne, pour former la trame et donner de la so

lidité à l'étoffe ; quant aux autres poils, on leur com

munique la propriété feutrante, au moyen d'une opéra

tion partictdière qu'on nomme sécrétage.

On commence par nettoyer ou degaler les peaux nu

moyen du carrelet, petite carde très fine qu'on promène

sur le poil; puis on frappe à la baguette jusqu'à ce

qu'il n'en sorte plus de poussière. Cela fait, on e'barbr,

c'est-à-dire qu'au moyen de ciseaux on coupe la jarre

ou poil plus long qui dépasse le duvet, au niveau de

celui-ci. L'éjnrragc étant terminé, on soumet les peaux

au travail du sécrétage qui rend les poils aptes à mieux se

tortiller et à se trouver dans la meilleure condition pos

sible, pour pouvoir se feutrer ou s'accrocher les uns

aux autres. Ce travail consiste à prendre une brosse

de sanglier, à la tremper dans une solution étendue do

nitrate de mercure, et à frotter uvec force cette brosse

sur toute la surface du poil jusqu'à ce qu'il soit imbibé

au moins jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Cette

solution, qui n'est pas toujours la même chez tous les

fabricants, se prépare ordinairement en dissolvant 8 par

ties de mercure dans 64 p. d'eau forte, y ajoutant

4 p. d'arsenic blanc et 2 à 3 p. do sublimé corrosif, puis

l'étendant de trois fois sou volume d'eau de pluie.



(.33 1,31CHAPEAUX. CHAPEAUX.

Les peaux étant bien également et suffisamment

mouillées, on les réunit par paires, poils contre poils, et

on les porte à l'étuve où on les sèche le plus rapidement

possible. On mouille ensuite ces peaux du côté de la

chair avec une éponge- imbibée d'eau de chaux fort éten

due, on les accole deux à deux du côté mouillé, on les

empile en tas que l'on charge de pierres, et on laisse re

poser en cet état pendant douze ù vingt heures. La

peau étant alors assouplie, on arrache le poil ou on lo

coupe avec un couteau tranchant très vif, ce qui se fait

souvent sur les peaux de castor et de lapin, afin délais

ser dans la peau la bulbo des poils.

Tous les poils coupés sont mis à part suivant leurs

variétés. Les poils de castor sont les plus estimés pour la

fabrication des chapeaux lins ; vient ensuite le lièvres,

où l'on distingue plusieurs qualités de poils : celui du

dos, qui est 1 • meilleur, puis celui de la gorge, et enfin

celui ilu ventre. Le lapin sert à la chapellerie commune.

Enfin, pour faciliter le feutrage ou ajoute toujours,

comme nous l'avons dit, une certaine quantité de laine

d'agneau, de chameau ou de vigogne. En général, pour

les chapeaux les plus tins, on forme la chaîne ou fond

du feutre avec un 1/i de laine de vigogne rouge, à la

quelle on ajoute ensuite 3/4 de poil de castor, ou pour

en tenir lieu, autant en poil d'arête de lièvro ; si l'on di

minue les proportions de ce dernier, ou qu'on y substi

tue du poil de chameau ou du poil de lapin, et en outre

que l'on remplace la vigogne par de la laine plus gros

sière, le feutre perdra de plus en plus de sa finesse.

Les laines et poils étant posés, on leur donne deux ou

trois tours de cardes pour les bien diviser, puis on les

passe à Varçonneur ; cet ouvrier doit son nom à lVirçon,

instrument composé d'un arc fixé au plancher par son

milieu, et dont les extrémités sont réunies par une corde

fortement tendue, que l'on peut faire vibrer au moyen

d'un fuseau ou rorh? terminée par un lxjuton. Les poils,

placés en tas sur une claie d'osier très serrée, sont tra

versés par cette corde, qui, mise en vibration, les agite

et les mélange intimement. Lorsque le mélange est fait

on » oijue l'étoffe, c'est-à-dire, qu'au moyen d'un brusque

arçonnage, les poils, enlevés à une certaine hauteur,

retombent sur la claie dans un grand état de raréfac

tion ; on vogue encore une seconde fois afin de former

une couche égale de poils, et l'on procède au bastissage

ou premier degré de feutrage.

La quantité de poils nécessaire à la confection d'un

chapeau, est divisée en plusieurs lots ou capades. En en

supposant deux, ce qui est le cas le plus ordinaire, voici

comment on agit : on humecte la feutrière. forte toile

que l'on étend sur une table, et on y place la première

capade, on applique dessus une feuille de papier mouillé,

puis la seconde capade, et ou replie la feutrière. Alors

on plie et replie dans tous les sens, on humecte do temps

en temps, pour empêcher l'adhérence du poil à la toile,

et on continue jusqu'à ce que les deux capades, déjà

assez consistantes pour ne point s'étendre, soient pour

tant encore assez molles pour être réunies en un seul

feutre par l'opération suivante, qui consiste à les re

mettre en feutrière, à les unir par les bordures au moyen

de marches et remarches successives, et à en former une

sorte de cône creux que l'on a soin d'ouvrir fréquem

ment pour décrocher et changer les plis. On entretient

la moiteur et la souplesse au moyen d'aspersions fré

quemment répétées. Des feuilles de papier interposées

empêchent l'ndhérence là où elle ne doit point avoir

lieu, et lorsqu'il se présente des endroits faibles, on les

fortifie nvec une pièce d'etoupage ou morceau d'uno ca

pade destiné à cet usage.

La pièce suffisamment feutrée, et ayant déjà la forme

d'un bonnet, est portée à la foule dont le travail la rend

plus étofTéo et plus ferme. La foule représentée en per

spective fig. 399, est un atelier composé de huit bancs

inclinés 11, C, rangés autour d'une chaudière A, remplie

d'eau acidulée par de l'acide sulfurique on du tartre ot

maintenue à une température d'environ 80° C. Chaque

ouvrier y plonge son feutre qu'il retire presque aussitôt,
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le place sur son banc ou il s'égoutte, le presse d'abord

avec un rouleau de bois, l'arrose d'eau froide, puis con

tinue pendant deux à quatre heures à le presser ou fou

ler en tous sens, tantôt en dessus, tantôt en dessous,

premièrement avec les mains nues, puis vers la fin do

l'opération avec les mains garnies de manirles ou se

melles de cuir; c'est à ce moment aussi qu'il commence

à brosser l'étoffe, ce qui enlève le jarre et lui donne du

lustre.

Le feutre étant foulé , on le dresse en le plaçant sur

une forme dont on le force à prendre le contour on le

pressant fortement nvec les mains, et en ramenant tou

jours l'étoffe du centre à la circonférence ; opération que

l'on facilite en maintenant l'étoffe bien mouillée d'eau

chaude. On forme les bords on attachant l'étoffe sur le

bas de la forme avec une forte ficelle , en relevant les

bords avec soin, et les tirant en long et en large. On

laisse sécher le chapeau , puis on le polit à la pierre

ponce, ensuite avec de la peau de chien, et quand il est

bien uni on lui donne quelques coups d'un carrelet très

doux, enfin on l'éjarre en arrachant avec des pinces les

jarres qui paraissent au-dessus du feutre ; en cet état

on le porte à l'atelier de teinture. Le bain qui Bert à la

teinture, se prépare avec 1 ,000 parties d'eau, 25 parties

de bois de campêche, 2 de gomme du pays, et 4 de noix

de galle concassée; on fait bouillir pendant 2 heures et

demie en agitant de temps en temps le mélange, et on

ajoute 7 parties de vert-dc-gris et 12 pnrties de sulfate

de fer. Aussitôt après, on dispose les chapeaux dans lo

bain, par couches, en plaçant la première sur la tête, la

seconde sur la forme, etc.; on couvre le tout avec des

planches que l'on charge de poids. Au bout d'une heure

et demio les chapeaux ont reçu la première chaude ; on

les retire , on les égoutte et on les expose à l'air pour

faire passer le fer au maximum d'oxydation : c'est ce

qu'on appelle donner Vivent. On donne ainsi aux cha

peaux trois chaudes et trois évents, et l'on a soin d'ajou

ter à la dernière 3 parties de vertnie-gris et 4 parties de

sulfate de fer, dnns le bain. Pour abréger l'opération on

se sert en Angleterre de nitrate de fer, et en France

d'acétate ou de pyrolignite de fer. Enfin le teinturier

fait bouillir les chapeaux dans de l'eau de source, pour

les dégorger, les étire pour effacer les plis, relève les

poils à l'aide du carrelet, et fait sécher à l'étuve ; puis

il brosse a sec , lustre en brossant de nouveau à l'eau

froide, remet à l'étuve pendant une heure, et livre enfin à

l'apprêteur.

L'apprêt est composé de gomme arabique ou d'un

mélange de colle-forte et de gomme du pays. Le cha

peau est placé dans le trou d'une table et ne pose que

par les bords. L'ouvrier trempe une brosse dans l'apprêt,

en imprègne la surface inférieure du bord sans atteindre
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jusqu'au tour, ot expose la partie imprégnée d'apprêt à

l'action de la vapeur d'eau développée au moyen d'as

persions sur un bassin de 1er poli, recouvert d'une toile

et placé sur un fourneau. La vapeur t'ait pénétrer l'ap

prêt, ce qui se reconnaît ù ce que la surface inférieure

n'adhère plu;1 à la main. Si l'apprêt sortait sur l'autre

surface, le chapeau deviendrait galeux; il faudrait alors

dégorger au savon chaud et recommencer; pour le fond

on le couvre au pinceau, vers son milieu, d'une rosette

de colle-forte; on étend deux couches de colle-forte

dans tout l'intérieur sans le faire rentrer. On fait en

suite sécher à l'air libre, et on livre aux détaillants,

qui se chargent de garnir.

Il ne nous reste plus qu'à parler des différentes ma

chines inventées pour effectuer mécaniquement tout ou

partie des opérations que nous venons de décrire.

La plus ancienne de ces machines est due à Williamt

et est représentée en plan fig. 400 ; c'est une véritable

machine à carder dans laquelle chaque loquette doit ser

vir à la fabrication d'un feutre. Au sortir de la machine

à carder les loquottes viennent s'enrouler sur les tam-

400.
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bours coniques e, e, dont deux seulement sont figurés,

pour éviter toute confusion. Ces tambours sont montés

sur des axes qui traversent le châssis f, f, et sont mis

en mouvement au moyen des poulies h et des courroies

sans fin 3, 1. Le châssis ff, peut recevoir un mouvement

de va et vient qui permet aux loqueltes de s'enrouler

uniformément sur la surface des tambours e, p. Il reçoit

ce mouvement alternatif par le moyen d'un levier hori

zontal I /, mobile autour du point»», et fixé en n au châs

sis, et forcé de s'appuyer par son autre extrémité contre

un excentrique 0, à l'aide d'une corde passant sur une

poulie et terminée par un contre-poids. Cet excentrique

est monté sur l'axe d'une roue dentée r, qui reçoit son

mouvement de la vis sans fin qq. Pour que la vitesse

d'enroulement des loquettes soit constante, comme les

tambourB'', e, ont une forme conique : il faut faire varier

leur vitesse angulaire. A cet effet le moteur que l'on

emploie agit au moyen d'une courroie sans fin sur une

poulie u, montée sur l'axe d'un tambour conique (, ce

dernier met en mouvement le tambour conique S égal

et inversement placé, au moyen d'une courroie saus fin

t> qui s'enroule sur deux poulies montées sur les tam

bours (, S, et liées au levier / /, qui les entraîne dans

son mouvement; enfin c'est une poulie montée sur l'axe

du tambour S, qui met en mouvement les tambours e, e,

au moyen du lu courroie sans fiu g ; on obtient de cette

manière la variation de vitesseangulaire désirée, qui pro

duit une vitesse d'enroulement constante.

Des longs rouleaux coniques W \V, tournant libre

ment dans leurs coussinets, reposent sur les tambours

e, », et servent à comprimer les loquettes sur les tam

bours.

Les calottes ainsi obtonuos, sont enlevées des tam

bours, enveloppées surdos toiles humides et placées sur

des plaques métalliques chaudes où elles sont roulées en

ton» les sens. La iig. 401 représente l'élévation de trois

fourneaux a, a, a, surmontés de plaques de fonte b, b, b,

que l'on chauffe aussi quelquefois il la vapeur; on place

au-dessus les chapeaux c,c, c, enroulés dans des toiles

mouillées, et on les recouvre d'autres plaques d, d, d,

maintenues par'des guides, et auxquelles on imprime un

mouvement do va-et-vient au moyen d'une tige horizon

tale en bois e, e, communi

quant avec un arbre coudé

f, qui est mue par une pou

lie et une courroie sans

fin. Lorsqu'on soulève une

quelconque des plaques d,

pour enlever ou remettre

les chapeaux , les chaînes

se détendent et les autres

plaques ne reçoivent plus

lemouvomentde la tige ee.

On foule ensuite à la

main le feutre pour lui

donner plus de corps , et

on le termine comme à

l'ordinaire.

Carey do Basford a in

venté une machine très in

génieuse qui a pour but de

recouvrir les chapeaux for

més d'un feutre grossier,

d'un feutre plus fin de poil

de castor, ce qui leur donne

l'apparence des feutres fins,

en diminnnntconsidérable-

nient le prix. Cette ma

chine est représentée en

élévation latérale, fig. 402;

en élévation longitudinale,

fig. 405 ; en coupe trans

versale , fig. 404 , et en

coupe longitudinale, fig. 403. a est un foyer dont la

flamme se rend par le canal b, dans une cheminée laté

rale ; au-dessus du foyer, il y a une chaudière en plomb

ce, renfermant une liqueur acide, do l'eau, par exem

ple, à laquelle on a ajouté un peu d'acide sulfurique ;

trois des côtés de cette chaudière sont surmontés par des

parois on bois d, d. d. deux séries de lanternes parallèles

0, f,0, .. f, /",/"... placées au-dossus de la chaudière c r,

reçoivent un mouvement de rotation sur leurs axes, de

même sens, au moyen de roues d'angles montées sur

les axes g, h, qui sont eux-mêmes mus en sens inverses

avec des vitesses égales par la manivelle 1.

Après que le fond des chapeaux est terminé, on les

recouvre extérieurement d'une capade de poil de castor,

on les place entre des canevas en crin que l'on entoure

ensuite d'une seconde enveloppe en toile dans laquelle

on superpose 3 on 4 chapeaux. Les paquets ainsi obtenus

sont placés chacun séparément dans une série de poches

de forte toile, formant un ruban sans tin qui circule sur

l'une des séries de lanternes.

Pour faire adhérer les capades de poil de castor au
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mitre qui l'orme le fond du chapeau, on commence par

enfiler le rabais sans iin sur la série des lanternes in

férieures e. e, e, que l'on fait marcher quelque temps.

 

On enlève ensuite les chapeaux, on ôte leurs enveloppes

que Ton remplace par des enveloppes en flanelle, on les

remet dans les poches et on enfile le ruban sans tin sur

la série des lan

ternes supérieu

re» f, f, f, et sur

le cylindre can

nelé l. Kn pas

sant successive

ment dans le bain

acide et entre les

fuseaux des lan

ternes e,e,e, .. et

f, f, f,.. les cha

peaux éprouvent

un véritable fou

lage mécanique

qui remplace en

tièrement la foule

à la main , et

produit un feutrage complet.

Parmi les dispositions nouvelles employées pour ac

célérer l'opération de la teinture, nous mentionnerons

celles de Busswm et de William Hodge,

L'appareil de flimam est représenté fig. 406 ; a a, est

un demi-cylindre en cuivre fermé à ses extrémités par

des parois planes, et qui renferme le bain de teinture ;

bob, est une roue mobile autour de l'axe c, et portant

plusieurs anneaux concentriques fixés sur ses bras ; cha

cun de ces anneaux porte des chevilles équidistanfes,

convenablement espacées, sur lesquelles ou étend les

chapeaux; on fait touruer a roue très lentement, de

manière à ce que chaque immersion dans le bain dure

de 10 à 15 minutes, et que les chapeaux soient ensuite

exposés à l'action de l'arr pendant le Infime temps ; la

teinture se fait beaucoup plus rapidement que par les

procédés ordinaires.

La fig. 407 représente une modification de l'appareil

précédent ; a a, est la cuve à teinture de forme rectan

gulaire; au-dessus est suspendu un châssis mobile au

quel on suspend les chapeaux, et qui se manœuvre au

moyen d'une grue. On plonge ce châssis et on le retire

par intermittences dont la durée est de 10 à 20 minutes.

L'appareil de William Bodgê est représenté fig 408 ;

le châssis auquel on suspend les chapeaux se compose

de deux anneaux circulaires a, a, réunis par trois mon

tants b, frj b ; deux autres montants c, r. armés de dou

bles roulettes à leurs extrémités peuvent glisser dans des

rainures pratiquées dans les quatre traverses d, à, d, d,

fixées aux anneaux a, a; cette mobilité des montants

r, r, facilite la suspension des chapeaux, e. e, sont des

pivots autour desquels tourne l'ensemble du châssis ; ces

pivots sont supportés par les bras f, f, qui se. relient à

un anneau salai par une corde qui passe sur une grue et

sert à manoeuvrai le châssis ; on peut de cette manière

faire basculer ce dernier à chaque immersion, de ma

nière à renverser la position des chapeaux dans le bain

et à obtenir une teinture plus uniforme. Les chapeaux

sont suspendus sur des formes creuses en tôle de cuivre

g y. représentés sur une plus grande échelle, fig. 409 et

410.

Enfin nous terminerons en décrivant la machine in

ventée par Ollemuhaw pour donner le coup de fer aux

chapeaux. La fig. 41 1 en représente une élévation ; trois

tours A, B, C, mus par l'arbre aa, servent a repasser

le tour du chapeau ; B, le fond et le dessus des bords, et

C, le dessous. Les deux tours A et B font 20 révolutions

par minute, le tour C n'en fait que 10. Les formes se

composent de plusieurs pièces fermées par une clef cen

trale (fig. 412) et assemblées à clavettes. Four repasser

les bords sur le tour B, on enlève le chapeau de dessus

la (orme c pour le mettre sur une autre forme représentée

fig. 413 et 414, que l'on ajuste sur le mandiin d. Enfin

sur le tour C, le chapeau repose par les bords sur un

anneau légèrement conique h h, lié aux bra6 g, g, do

l'axe < vlu tour. 

châteaux t)f. soie. Ces chapeaux dont l'usage est

actuellement si répandu se composent d'une carcasse

en toile, enduite à l'extérieur de plusieurs couches Je

colle imperméable, puis recouverte aussitôt après d'une
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calotte de peluche de soie, intérieurement enduite de

colle, et formée d'une bande dont les extrémités sont

coupées en spirale afin que leur couture faite en dedans,

411

 

 

ainsi qne celle du fond qui les forme, ne puisse s'a

percevoir sur le côté extérieur du cliapeau. L'on colle

ensuite île la même manière en dessus et en dessous des

bords, de la peluche, puis on garnit le chapeau pour le

mettre en vente.

chapeaux de paille. La fabrication des chapeaux

de paille se divise en trois opérations tout à fuit distinc

tes : 1" la préparation des pailles ; 2" la confection des

tresses ; et 3* la réunion de ces tresses au moyen de la

couture ; ces deux dernières opérations se font à la

main et n'offrent rien de particulier. La meilleure paille

est celle du froment d'été, dont on dirige lu culture de

manière à obtenir des tiges très déliées. En Toscane,

on sème à cet effet le froment très serré sur des collines

exposées nu midi. Lorsqu'il est presque mur et que les

grains ont acquis une consistance laiteuse, on arrache

avec précaution les pieds avec leurs racines, et on les

étale pendant 3 ou 4 jours sur le sol afin de les dessé

cher. On en forme ensuito des bottes que l'on laisse à

terre pendant 3 ou 4 semaines, jusqu'à complète dessic

cation. On les délie alors et on étend les tiges sur un

pré, en ayant soin de les retourner de temps en temps,

afin de les blanchir par l'action simultanée de lu rosée

et des rayons solaires; on répare ensuite les racines en

brisant les tiges au-

dessus du nœud infé

rieur, et on achève de

blanchir les tiges en

les soufrant soit immé

diatement, soit après

les avoir soumises a

l'action d'un courant

de vapeur d'eau. Voici

comment on opère le

soufrage : on prend

une cuisse ouverte par

les deux fonds , que

l'on pluce à0",l5 en

viron au-dessus du sol;

à 0",<5 du bord supé

rieur on pose un gril

lage sur lequel on étend

les pailles, préalable

ment mouillées, purlits

successifs se croisant

respectivement à angle

droit , puis on intro

duit sous la caisse un réchaud plein de charbons

enflammés, et recouvert d'une plaque sur laquelle on

met des morceaux de soufre; on place ensuite sur la

caisse un couvercle qui ferme bien hermétiquement, on

applique des lisières de drap sur toutes les jointures, et

on abandonne l'appareil à lui-même pendant 3 à 4 heu

res. Il faut prendre garde que la combustion du soufre

ne devienne trop violente, car la paille se couvrirait

de taches noires que l'on ne pourrait plus faire dispa

raître. On retire alors les pailles blanchies que l'on

étend pendant une nuit sur le pré, afin de leur donner

la souplesse nécessaire, puis on les fend avec un instru

ment qui se compose d'une pointe armée vers sa tète de

plusieurs tranchants équidistants, dont le nombre est

égal à celui des lanières que l'on veut obtenir; cette

pointe entre dans l'intérieur de lu paille et sert à diriger

l'instrument. Le plus souvent on emploie ces pailles sans

les fendre, et on les trouve dans le commerce entières et

avec leurs épis.

CHAPELET HYDRAULIQUE. Cette mach'me qui

sert à élever l'eau se compose d'une chaîne sans lin,

faite de maillons de cuivre articulés, portant des dis

ques en cuir fort, qu'on fuit circuler à l'aide de deux tam

bours dont l'un est plongé dans l'eau. Ces disques pas-

saut successivement dans un tuyau vertical ou incliné

dont le bas plonge dans l'eau, et qui a le même calibre

que les disques, élèvent l'eau de la même manière qu'un

piston de pompe ordinaire. Le produit de cette machine

est égal à la surface d'un disque multipliée par la vi

tesse qu'on imprime à la chaîne ; la résistance est pro

portionnelle à lu hauteur d'élévation de l'eau.

CHARBON ANIMAL. Voyez noir animal.

CHARBON DE BOIS (an<jl. charcoal, ail. holz-

kohle). Voyez CARBONISATION e! COMBUSTIBLES.

CHARBON DE TERRE. Voyez anthracite,

HOUILLE et LIGNITE.

CHARBON DE TOURBE. Voyez carbonisation

et combustibles.

CHARDON A FOULON (angl. teasel, ail. karden-

distelj. Plante qui croit dans la Normandie et le midi

de la France, et qui appartient à la famille des char

dons. Chaque plante donne moyennement 10 à 15 tes

tes ; celles-ci sont employées pour lainer les draps usant

de les tondre; les plus estimées viennent des environs

d'Avignon.

CHARRUE. Plutarque prétend que l'art du labou

rage u été enseigné à nos pères par le porc, fendant la
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ferre avec son groin, dont la forme a été imitée dans

celle du soc de la charrue. Mais il est probable qu'a

vant d'adopter cet instrument, qui appartient déjà à

ane culture améliorée, on a dû se servir, pour entr'ou-

vrir la terre, d'un pieu, d'une branche de bois crochue,

durcie au feu, ou d'un caillou, d'un os ajusté en forme

de pic. Plus tard, lorsque l'homme eut dompté le che

val et le bceuf, au soc on adapta un manche pour

rendre sa direction plus facile et un crochet ajusté de

manière à faire tirer ces animaux. Puis quand on sub

stitua le fer au bois ou à la pierre, invention que les

Grecs attribuent à Cérès, le travail du laboureur1 fut

singulièrement perfectionné. Ce premier type des in

struments de la grande culture se trouve encore, avec

de légères modifications, dans l'Inde, en Egypte, chez

les Arabes, en Espagne, et même en France. C'est

l'araire des premiers âges.

Les Grecs distinguaient deux espèces d'araires, l'une

simple, l'autre composée : l'araire simple consistait en

une seule pièce de bois recourbée. L'extrémité qui pé

nétrait dans la terre formait le sep : l'autre se relevait

en forme de crochet, auquel on attelait un bœuf ou un

âne.

La flèche et les manches qu'on y ajouta formèrent

l'araire composée. Hésiode conseille à son frère Perses

d'avoir les deux espèces d'araires , et d'employer le

laurier ou l'orme pour le timon et le chêne vert pour le

manche.

L'araire soulève la terre plutôt qu'elle ne la retourne.

Pour obvier à cet inconvénient, on y ajouta des ver-

soirs ou oreilles, employés principalement pour former

les sillons et recouvrir la semence. Telle est encore

aujourd'hui l'araire du midi delà Franco, l'instrument

le plus simple et le plus facile à manier, dans une cer

taine nature de terre, mais cependant nn des plus diffi

ciles à bien construire, à cause même de sa simplicité,

pour que les efforts de traction produisent le plus grand

effet utile possible.

Pline attribue aux habitants de la Gaule cisalpine

l'invention de la charrue à roues ou à avant-train. Les

Romains y ajoutèrent un «mire, ou couteau, pour cou

per la terre en avant du soc et en faciliter l'action.

En résumé, les divers objets qu'on se propose dans

l'emploi do la charrue, dit M. de Morogues (dans le

Dictionnaire d'Agriculture), c'est-à-dire de couper, di

viser, retourner et ameublir la terre, sont mieux et

plus complètement atteints par la houe et la bêche ;

mais ces deux instruments, en raison de la lenteur du

travail qu'on en obtient, ne sauraient convenir à l'ex

ploitation d'étendues tant soit peu considérables de

terrain, et ne peuvent être employés que dans le jardi

nage et dans la petite culture. Un pays d'une vaste

superficie et couvert d'une population nombreuse veut

être, dans son ensemble, cultivé par des moyens à la

fois plus rapides et plus économiques ; c'est ce double

but que la charrue doit remplir. Mais la charrue attein

dra d'autant mieux ce but, et pourra être regardée

comme d'autant meilleure que son travail approchera

davantage de celui des deux instruments qu'elle sup

plée, la houe et la bêche.

La charrue doit à la fois trancher la terre horizonta

lement et verticalement, et la renverser soit à droite,

soit à gauche, soit des doux côtés à la fois, en la faisant

tourner sur son axe, pour qu'elle soit à portée de

l'action de la herse qui doit la briser et la pulvériser

entièrement. Ces divers effets s'obtiennent au moyen

du coufre qui coupe verticalement, du soc qui tranche

horizontalement, et du versoir ou oreille qui renverse.

Nous traiterons plus loin, en détail, de chacune de ces

parties constituantes de la charrue.

La diversité des terrains et l'imagination des culti

vateurs ont donné naissance à une grande quantité de

charrues, qui diffèrent entre elles par des détails assez

importants, et dont l'usage a plus on moins démontré

l'opportunité. Nous parlerons tout à l'heure de celle qui

nous semble la mieux raisonnée, et dont l'apparition a

occasionné une véritable révolution dans la culture.

Disons d'abord quelles sont pour une charrue les con

ditions de bonté, posées en principe par la Société

centrale d'Agriculture, dans son programme pour la

perfectionnement dos charrues :

1" Que le laboureur n'ait pas besoin d'aide, c'est-à-

dire qu'il conduise en même temps le soc et l'atte

lage ;

2" Que la charrue soit simple et composée des seules

pièces nécessaires;

3" Que l'attelage qui tire soit du plus petit nombre

possible de bêtes ;

4" Que le soc soit plat et tranchant, tout autre figure

recevant des résistances vicieuses ;

5" Que l'oreille (ou les oreilles do la charrue, si elle

en a deux) soit disposée de manière qu'elle nettoie par

faitement le fond de la raie et range les .terres sur le

côté;

6" Que le labour soit, en même temps, d'une profon

deur convenable et le plus étroit possible ;

7" Que la charrue obéisse avec précision, dans tous

ses mouvements, à celui qui la conduit;

8" Qu'elle ne fasse que ce qui est nécessaire, car ce

qui ne l'est pas est nuisible.

A ces conditions générales, Thaër, dont le nom est si

connu en agriculture, ajoute les suivantes :

Que la charrue n'exige pas une trop grande adressa

de la part du laboureur, et ne lui occasionne pas un

travail trop pénible ; qu'elle ne soit pas très coûteuse ;

qu'elle soit durable et peu sujette à se détraquer ; enfin

qu'elle puisse être réglée sans peine, de manière à la

bourer plus ou moins profondément et à détacher des

tranches de la largeur la plus convenable, et que ce»

dispositions soient indépendantes de l'action du labou

reur, soit parce qu'on ne peut pas toujours s'on fier à

lui, soit parce que les bêtes de somme ont plus de peine

lorsque le laboureur est en lutte contre la tendance na

turelle de la charrue.

Nous avons dit que les parties essentielles d'une

charrue étaient le soc, le versoir et le coufre ; à celles-là

il faut ajouter le sep, Vage ou la haie, le re'guiofeur et le

manche.

Le soc. — Le soc destiné à détacher la bande do

terre, concurremment avec le coutre et à la soulever en

avant du versoir, varie à l'infini d'aspect et do dimen

sions. On peut cependant ranger tous les socs en deux

grandes divisions : les socs ayant la forme d'un fer de.

lance, tranchant des deux côtés, et les socs à une »eu/e

aile, terminés du côté qui en est privé par une ligne

droite alignée avec le corps de la charrue. Les premiers

sont indispensables pour les charrues à double versoir

ou à tourne-oreille ; les seconds s'appliquent aux char

rues à versoir fixe. Le soc se compose de deux parties,

l'aile et la souche. La bande qui forme et qui avoisine la

pointe et le tranchant s'use seule dans le travail, et

comprend ce que M. Mathieu de Dombasle nomme la

matière à user La proportion entre ces deux parties peut

varier considérablement. En Belgique, sur un soc de

9- à 12 kilogrammes, il n'y a guère que un ou un ki

logramme et demi de matière à user, proportion défa

vorable, car le soc est d'autant meilleur sous le rapport

• le la dépense de renouvellement que la souche est en

poids dans une moindre proportion avec la matière à

user. Dans la charrue, dernier modèle de Roville, le soo

ne pèse plus que o kilogrammes, sur lesquels la matière

à user est de 1 kilogramme.

Pour attacher le soc au sep, on se sert d'une douille

ou ensochure, ou mieux, suivant la méthode améri

caine, on fixe le soc à la partie antérieure et inférieure

I du corps de la charrue par deux boulons à écrous, que

41
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Je laboureur peut ôter lui-mêmo et remettre chaque fois

que le besoin de changer le soc se t'ait sentir.

Les socs se font généralement eu fer, chaussé d'une

lame d'acier soudée sous le tranchant. Les socs améri

cains sont complètement en acier, et un tiers au moins

de leur poids consiste en matière a user. En Angleterre

ou se sert de socs un fonte.

Lo côté tranchant de l'aile des socs de charrue il ver-

soir fixe, forme avec le côté opposé un angle plus ou

moins aigu, mais qui est généralement du 15". Plus

considérable, la bande- du terre soulevée est plus large ;

plus faible, le soc pénètre avec plus de facilité.

Le contre. — Nous avons dit quel est l'usage du

coutro. En principe, il devrait être aligné en entier dans

le sens de la pointe du soc ; mais comme on fixe le

manche au milieu de l'âge, s'il tombait perpendiculai

rement il se trouverait trop il droite. On le dirige donc

obliquement vers la gauche ; mais la résistance qu'il

éprouve dans lu sol, par suite de cette obliquité, peut

su trouver sensiblement augmentée dans les labours de

quelque profondeur. On a remédié à eut inconvénient en

fabricant des coutres a manches coudés. La forme du

coutre varie, mais le plus souvent il se recourbe lé

gèrement en avant, comme les faucilles, et dans ce cas,

sa puissance s'exerçant obliquement de bas en haut, il

commence en quelque sorte le travail du soc qui vient

derrière lui. Dans tous les cas, lo coutre doit toujours

Être incliné vers l'extrémité de l'ago, ot son tranchant

doit être aciéré.

Le tep. — Le sep reçoit le soc à sa partie antérieure,

et assez communément l'origine du manche à la partie

postérieure. Il glisse au fond du sillon, de manière à

s'appuyer sur la terre non labourée, du côté opposé au

versoir. Il faut donner au talon du sep et à sa partie

latérale un poli aussi complet que possible, pour dimi

nuer les résistances provenant de son frottement sur le

sol. On le construit en hêtre, en chêne, ou ou le garnit

de bandes de fer. L'avantage d'un sep long et large est

de bien tonir la raie et de rendre le mouvement de la

charrue plus régulier et son maniement plus facile;

mais le frottement est considérable. En Angleterre, on

a imaginé de porter le talon sur deux roues, ou même

de le diviser de manière à y loger une seule roue, fixée

dans une mortaise, au moyen d'un axe qui traverse lu

sep dans son épaisseur.

Le verloir. — Le versoir est destiné à soulever lu

bande de terre, à la déplacor et à la retourner de côté

dans la raie précédemment ouverte. Les versoirs sont

flatte ou contournes. Les premiers donnent des résultats

très imparfaits quant au versement de la terre, et aug

mentent considérablement le tirage. Les versoirs con

tournés se sont depuis un certain nombre d'années mul

tipliés en France d'une manière remarquable. Leur

forme géométrique a été déterminée pour la première

fois par Jeffenon, président des Etats-Unis. Cette forme

varie d'ailleurs suivant les différentes conditions cju la

bour et la qualité des terrains. Dans les terrains légers,

une courbure considérable produit un bon effet , et dans

les sols plus consistants, avec une concavité moins

grande, ou arrive à de meilleurs résultats. Le versoir,

d'après Thaër, doit être combiné de manière à retourner

la bande obliquement plutôt qu'a plat. « Cette inclinai

son, dit-il, est précisément celle qui, au moyen des es

paces restés vides entre chaque tranche, opère l'ameu-

blissement du sol de la manière la plus parfaite ; car

l'air est ainsi eu quelque sorte renfermé dans la terre,

et entre en contact même avec la partiu inférieure du

sol.... Cette surface a beaucoup plus de points do con

tact avec l'atmosphère, et la herse y a une action bien

plus variable que sur une surface unie, à tel point que

non seulement la terre en est pulvérisée, mais que lus

racines qui y sont contenues sont arrachées par cet in

strument.... L'avantage des versoirs concaves-conrexee,

c'est qu'an moyen de leur courbure, la terre en s'élevant

est tournée sur son axe, do sorte qu'a mesure que le

mouvement s'opère, la bande, entraînéo par son propre

poids, se détache d'elle-même après un court frotte

ment. Les versoirs sont en bois, ou mieux, en fer battu

ou en fonte. Ils se fixent à la charrue, soit antérieure

ment, nu moyen do boulons adhérants au montant de

devant qui unit le corps du sep à la baye, ou par un

boulon horizontal qui traverse lu sep et autour duquel

le versoir peut être élevé ou abaissé verticalement ; soit

postérieurement, contre lu corps du sep et le montant de

derrière.

L'âge. — L'âge on la haie sert à transmettre au

corps de la charrue lo mouvement de progression. Il est

fixé sur le de\ ant de la charrue par un montant, à l'ex

trémité inférieure duquel s'unissent le sep et le soc, et

sur le derrière par le manche, ou bien par deux étan-

çous, ou enfin par un étançon et le prolongement

du manche. Quand l'âge est convenablement fixé,

la charrue marche parallèlement à la surface du sol.

On obtient l'entrure ut l'horizontalité voulues dans les

charrues à avant-train, en élevant ou abaissant la baye

sur son point d'appui, ou en diminuant ou augmentant

la longueur de la partie de l'âge située entro la sellette

et le corps de la charrue. Dans lus araires, le même

effet s'obtient au moyen d'un régulateur dont nous al

lons parler.

Le régulateur. —Le régulateur sert à régler l'entrure

de la charrue, et dans son état de perfection, à modifier

la largeur de la raie ouverte par le soc. l'our les char

rues à avant-train, tout ce qui contribue à élever ou à

abaisser lu baye sur son appui, à rapprocher ce point

ou a l'éloigner du corps de la charrue, ou enfin a mo

difier l'action du tirage, doit être considéré comme ré

gulateur. On se sert d'une simple broche qui maintient

l'anneau où s'attache la chaîne de tirage, et qu'on peut

fixer plus ou moins haut sur l'ago, de rondelles qui. par

leur interposition en plus ou moins grand nombre,

éloignent ou rapprochent ladite broche du point de ti

rage, de deux montants percés de trous, lelong desquels

on fait glisser la sellette, ou même d'une vis qui élève

ou abaisse rapidement la sellette sur laquelle repose la

haie.

Dans les araires, le régulateur est toujours fixé à

l'extrémité antérieure de la flèche, parce que c'est là

qu'est le point d'attache des traits ; il sort à les hausser

ou à les baisser, suivant l'entrure qu'on veut obtenir.

Nous donnons (fig. 41 5j le régulateur adopté par

M. de Dombosle

pour son araire per

fectionnée. C'est

une boîte en fur A,

qui embrasse un

châssis B , sur lo ■

quel elle peut glis

ser indistinctement

à droite ou à gau

che , et qui est tra

versée par une tige

à crans C. La boîte

et la crémaillère

peuvent se mouvoir

indépendamment

l'une de l'autre ; la

première horizonta

lement , la seconde

verticalement , et

toutes deux se fixer

solidement , lors

qu'il y a lieu, au moyen d'un écrou à vis. On voit bien

que suivant le mouvement donné a ces deux pièces , le

crochet d'attache D sera élevé, abaissé , porté à droite,

a gauche, suivant la volonté du laboureur.
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Les charrues à avant-train prennent plus d'entrnre à

mesure qu'on abaisse l'âge sur la sellette. Les araires

piquent d'autant moins qu'on abaisse le point de tirage.

Elles ouvrent une raie plus large lorsqu'on porte ce

point vers la droite, moins large lorsqu'on le dirige vers

la gauche.

Le manche. — Un seul manche peut suffire pour la

conduite d'une charrue, et dans beaucoup d'araires on

se borne à un manche. Cependant on ne peut discon

venir que dans un grand nombre de cas, et notamment

pour faciliter la direction de l'instrument , l'addition

d'un second manche est d'un grand secours. Il se tixe

généralement à l'extrémité postérieure de la charrue.

Avant de décrire les deux charrues qui nous semblent

résumer tous les perfectionnements apportés, depuis

longues années, dans la construction des charrues, sa

voir : l'araire de M. de Dombasle et lu charrue Grange

disons quelques mots des résistances qu'oppose la terre

à l'action de l'instrument et de la force de traction.

M. Mathieu de Dombasle compare l'action du soc de

la charrue à celle de deux coins agissant, l'un comme

(oui antérieur horizontalement, l'autre comme coin pos

térieur et verticalement. Le premier est représenté par

la partie tranchante du soc qui agit obliquement, au

lieu d'être placé perpendiculairement à la ligne de di

rection de la charrue. Cette obliquité a pour but de lui

faire vaincre plus facilement les obstacles qu'il ren

contre. Le second , tonné par la face gituche du corps

de la charrue, a son tranchant placé dans un plan ver

tical à la gorge de la charrue. Dans les charrues les plus

parfaites, on a remplacé par une surface courbe la face

supérieure du coin antérieur et la face droite du coin

postérieur, afin d'amener avec le moins de résistance

possible la bande de terre do l'extrémité antérieure de

l'un à l'extrémité postérieure de l'autre.

La puissance motrice , pour produire le plus grand

effet possible, doit être appliquée dans la direction de la

ligne de résistance; or, dans le coin que nous avons

supposé, la ligne de résistance est, dans le plan de la

face du coin, parallèle ù la ligne de mouvement et pas

sant par son tranchant ; par conséquent la ligne de ré

sistance, ou coin antérieur, est une ligne droite placée

au fond du sillon, dans le milieu de sa lnrgeur, et pa

rallèle à sn direction ; celle du coin postérieur est aussi

une ligne droite placée sur la surface gauche du corps

de la charrue, à moitié de la profondeur du sillon, et

parallèle n sa direction. Le plan qui passe par ces deux

lignes contient leur résultante , située il égale distance

de chacune d'elles, et le point où cette résultante ren

contre la surface du soc ou du versoir est le point où

est accumulée la résistance ou le centre de résistance.

C'est donc en ce point que devrait être fixée la puissance

motrice qui , de plus , pour produire le plus grand effet

possible, devrait agir dans le prolongement de la ligne

de résistance, et parallèlement à la surface du sol. Il ne

peut malheureusement pas, en pratique, en être ainsi.

Le tirage a toujours lieu dans une direction oblique par

rapport à la ligne de résistance, et tous les efforts des

constructeurs de charrue doivent tendre il rendre l'angle

que l'ait la ligne de traction avec la ligne de résistance

le plus aigu possible. On va comprendre que dans les

araires on atteint facilement ce but , tandis qu'il n'eu

est pas de même dans les charrues ù avant-train, dont

le plus haut degré de perfection est de se rapprocher des

araires, quant à la puissance de traction.

Lorsque le mouvement se transmet de la puissance a

la résistance, au moyeu d'un corps inflexible, cette trans

mission se fait toujours suivant une ligne droite tirée

d'un point à l'autre, quelque soit d'ailleurs la forme du

corps intermédiaire. Si, à ce corps inflexible, on ajoute

un corps flexible, tel qu'une corde, une chaîne, les trois

points de résistance, d'attache et de puissance tendent

toujours à se placer en ligne droite, et quand cet effort

sera obtenu, la traction aura encore lien comme si lu

puissance agissait directement au point de résistance.

Remarquons que, danB les deux cas précédents, il y a

une décomposition de force, et que. comme nous le di

sions plus haut , l'effet utile sera d'autant plus grand

que la ligne de traction se rapprochera plus de l'hori

zontale, ou mieux de la surfaco du sol, autrement dit

que l'angle de cette ligne avec la ligne de résistance

sera plus aigu. Mais si la puissance, en formant avec

la surface du sol un angle aigu, en forme un autre au

point d'attache avec le corps inflexible, il s'opère en ce

point une nouvelle décomposition de force, puisque ces

trois points, puissance, attache et résistance, tendent tou

jours ii se mettre en ligue droite; la perte de force sera

d'autant plus grande que ce second angle sera plus aigu ;

elle atteindra son minimum pour un angle très obtus,

• et deviendra nulle si les trois points se remettent en

ligne droite.

M. do Dombasle a déduit de ces théorèmes les pro

positions suivantes : Dans les araires, si aucune puis

sance n'agit sur le manche, les trois points sont toujours

en ligne droite, et la perte de force sera mesurée par

l'angle aigu formé par les deux lignes de puissance et

de résistance. La même chose arrive, dans la charrue à

avant-train, si les trois points sont en ligne droite, c'est-

à-dire, si le point d'attache se trouve précisément dans

lu ligue tirée de l'épaule des chevaux au point de résis

tance Mais si le point d'attache est placé au-dessus de

cette ligne, il s'opérera une nouvelle décomposition de

force en ce point , et une partie de lu force du tirage

sera employée il exercer, sur l'avimt-train, une pression

verticale. Si le point d'attache était au-dessous de cette

ligne, la décomposition aurait lieu en sens inverse, et

l'avant-train serait soulevé.

Du araires. — L'araire, ou charrue simple, pxiga

dans la construction la plus grande régularité, puisque,

lorsqu'elle opère dans un sillon, l'action du laboureur

doit se réduire à bien établir sa direction , vu que ,

n'ayant aucun point d'appui il la partie antérieure de

l'âge, le plus léger changement dans le placement du

coutre, ou dans l'attache des traits, rend sa marche

irrégulière et quelquefois impossible. « Toutefois , dit

M. Molard, une bonne araire entre les mains d'un la

boureur intelligent et habitué à la diriger, est préférable

à la plupart des charrues il avant-train. A l'aide d'une

force moindre, elle accomplit autant de travail ; elle la

boure aussi bien et elle occasionne moins de fatigue h

l'homme chargé de régler sa marche et aux animaux

destinés à la mouvoir. » Cependant, sur beaucoup de

points du territoire, on répudie encore l'araire, parce

que, nous le croyons du moins, sa conduite exige à la

fois plus de som, d'attention et d'intelligence de la part

du luboureur que la charrue à avant-train. D'ailleurs,

pour certains travaux, il est très difficile de se passer

do l'avaut-train, et les partisans impartiaux de l'araire

reconnaissent que, pour les labours peu profonds de dé-

chaumage, ou pour les terrains tenaces et luimides, l'a»

vnnt-train donne à la charrue une stabilité et une régu

larité qu'elle n'aurait pas sans cola.

L'arairo la plus perfectionnée et la plus répandue en

France est, sans contredit, l'araire de M. de Dombasle

(fig. 41 61. A, soc de forme triangulaire qui peut prendre

do 24 ii 27 centimètres de largeur de raie, et environ

30 centimètres d'entrnre dans les charrues de moyenne

grandeur. Il est fixé au versoir par un lien de fer solide

et à la semelle par un boulon. 11 peut être construit en

fonte, en fer forgé ou OYi acier; B, coutre presque ver

tical, placé on arrière de la pointe du soc, à une certaine

distance de la gorge de la charrue, et fixé par une vis

de pression sur le côté ganehe de l'âge, dans une couto-

lièrc où il peut se mouvoir; C, sep en fonte avec son

talon C D, versoir en fonte coulée et dans quelques

cas particuliers en bois, court et très contourné. E, E,
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étaneons qui assemblent invariablement l'âge et le sep.

Le versoir prend appui sur eux, au moyen de deux ver

ges boulonnées. F, âge horizontal, plus court que celui

Mais celle qui, sans contredit, les surpasse toutes,

soit p ir sa simplicité, soit par l'heureuse combinaison

des moyens mécaniques mis à la disposition du labou-
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de la plupart des autres charrues; G, régulateur dont

nous avons donné le détail (fig. 415;. 11 est garni de sa

chaîne , laquelle est attachée au point I à un crochet

fixé sous l'âge à l'extrémité d'une bande de fer; K,

mancherons fort courts , simplement fixés à la partie

postérieure de l'âge. Le mancheron de gauche s'éloigne

de la ligno de l'âge. L'ago et les mancherons sont eu

bois, et le reste du bâti est en fonte.

A Grignon, où on a adopté cette araire, on lui a fait

subir quelques modifications. On a raccourci l'âge, di

minué le sep, et par suite le frottement ; on a reculé les

mancherons du point de résistance, afin de donner plus

de facilité do conduite et une puissance plus grande au

laboureur; et enfin on a augmenté l'énergie du versoir

et diminué son frottement en l'élevant vers son extré

mité inférieure.

Les araires dont nous venons de parler n'ont pas de

point d'appui sur le devant, mais il en est d'autres nom

mées araires à support, à roue simple et à deux roues

assez généralement employées en Belgique, en Amé

rique et dans quelques parties de la France, notamment

dans le Nord. Xous ne nous arrêterons pas à les décrire.

Disons seulement que l'addition du support on de la

roue rend In direction des araires beaucoup plus aisée

entre des mains peu exercées.

lies rharrues à avant-train. — Nous avons vu que,

dans certains cas, l'avant-train était indispensable pour

obtenir un bon labour. De plus, eu examinant l'effet

de la puissance de traction, nous avons reconnu qu'il

y avait une décomposition de force qui agissait sur

l'avant-train en pesant sur lui. Le problème à résoudre,

dans la construction de la charrue à avant-train, était

donc de lui conserver ses avantages et de la rapprocher

le plus possible des araires sous le point de vue d'un

moindre tirage.

L'avant-train d'une charrue comprend ordinairement

deux roues de diamètre égal ou inégal et l'essieu qui

les unit; un support quelconque attaché à cet essieu,

et qui est destiné à recevoir et à maintenir plus ou

moins fixement l'âge ou la haie, enfin un timon presque

toujours prolongé postérieurement à l'essieu. Il reçoit

d'un côté la chaîne qui unit l'arrière à l'avant-train,

et sert antérieurement d'intermédiaire entre la charrue

et le point d'attache des animaux de trait.

Sans nous arrêter à décrire les diverses espèces de

charrues à avant-train, qui résolvent plus ou moins bien

le problème que nous avons énoncé plus haut , nous

citerons la charrue tiiiiHatitnr, la charrue de Brie perfec

tionnée, la charrue Champenoise, la charrue de Hoville,

la charruo de Puleket, qui toutes ont atteint un degré

de perfection remarquable.

veur, est la charrue due à un simple garçon de ferme, a

Grange, qui eut, il est vrai, pour maître M. Mathieu

de Dombasle.

La charrue ordinaire à avant-train ne peut être main

tenue dans une direction régulière que par les efforts

plus ou moins violents du laboureur ; quand le soc est

piqué en terre, il faut qu'il le soulève et le renverse

sur le côté pour le dégager; cette même opération est

indispensable quand il change de raie ou quand il a fini

son travail ; quand la charrue est en marche ou en tra

vail, la pression qu'exerce le laboureur sur les man

cherons exige toute son attention et toute sa force, et le

rend souvent incapable de diriger son attelage. Grange

a remédié à tous ces inconvénients au moyen de trois

leviers et de deux montants. Nous dirons tout à l'heure

que deux de ces leviers ont été confondus en un seul ;

mais nous pensons que le lecteur comprendra mieux

le jeu de ces leviers, en les lui montrant d'abord sépa

rément et tels que Grange les a imaginés en 1833.

L'avant-train est composé (fig. 417) d'une pièce en

bois Q' qui supporte l'essieu : cette pièce est convexe

à sa partie supérieure. La sellette Q, qui lui est super

posée, est également convexe, mais en sens inverse.

Elle est liée à la pièce d'essieu par une charnière. La

sellette porte deux montants 0 et C, parallèles entre

eux et inclinés vers la roue de gauche ; elle peut s'in

cliner à droite ou à gauche, et être maintenue dans

cette position au moyen d'une plaque en fer H servant

de régulateur et de chevilles en fer qui la traversent.

La haye a l'épaisseur nécessaire pour passer entre les

montants, et pour qu'elle y éprouve moins de batte

ment, elle porte encore une surcharge c. Ces montants

portent en outre plusieurs anneaux et crochets dont

nous allons voir l'usage. Deux chaînes A et A' (fig. 418),

fixées aux armons, servent à fixer l'avant-train à la

haie.

Un premier levier BB, prend son point d'appui sur

lo crochet y (fig. 418). Il est destiné à soutenir les ar

mons quand il n'y a pas de tirage ; une courroie le fixe

à la hauteur nécessaire. C'est le levier des armons.

Un second levier PO, prend son point d'appui entre

les sommets des montants, sur la traverse 0 ; il sert à

soulever la partie antérieure de la haie, et par consé

quent à dépiquer la charrue, soit en cas de résistance

accidentelle, soit quand le travail est fini : alors son

extrémité P, vient s'engager dans le crochet U et la

charrue est transportée sans danger, en s'appuyant seu

lement sur le talon du sep. Ce levier peut s'appeler le

levier de dépique.

Enfin, un troisième levier E F, prend son point d'ap

pui contre la partie inférieure de l'essieu : son extré
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mité antérieure passe dans l'anneau n (fig. 418), et son

extrémité postérieure vient passer sur la chaîne DE,

que l'on allonge à volonté et qui transmet la pression

sur le manche I, et de là sur le talon du sep. C'est le

levier de pression.
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La chape K, qui porte le crochet tic tirage, tourne

sur l'extrémité L dus armons, et peut être arrêtée dans

une position convenable pour que la direction du tirage

se rapproche le plus possible de la direction de la ligue

de résistance.

Nous avons dit qu'on avait confondu en uu seul,

deux de ces leviers. Ce sont ceux des armons et de

pression. Qu'on remarque en effet que ces deux leviers

n'agissent jamais simultanément. Quand la charrue

est au repos, le levier des armons soutient l'avant-train

et l'empêche de se baisser vers la terre; l'autre levier

est au repos. Dès que les chevaux se mettent en mar

che, l'effort qu'ils exercent tend à relever les armons ;

le premier levier devient donc inutile, ce n'est plus que

le second qui agit, en transmettant au mancheron une

partie de l'effort de traction. On avait pensé qu'il était

nécessaire de lui donner pour point d'appui le dessous

de l'essieu. Mais il est bien évident qu'il doit agir de

la même façon, s'il est fixé d'uno manière rigide au-

dessus de l'essieu, et de là à le transformer en levier

des armons, le passage était facile, puisque ce levier

étant rigide, et le poids du sep et du soc, qui agit sur

son extrémité postérieure, étant supérieur à celui des

armons, rien ne s'oppose à ce qu'il maintienne les ar

mons à une hauteur convenable à l'état de repos.

Les avantages de la charrue Grange sont :

4" De diminuer la peine du laboureur; puisqu'un

levier vient peser sur le mancheron et sert à maintenir

la charrue à sa profondeur dans le sillon, avec d'autant

plus d'efficacité et de mesure, que cette force agit tou

jours simultanément avec le tirage.

2" De diminuer la force du tirage ; en effet, quand

les chevaux tirent et soulèvent les armons, ils soulèvent

en mémo temps l'extrémité du levier de pression et

rejettent ainsi presque tout le poids de l'avant-train

sur l'arrière-train. Les roues n'éprouvent plus alors

qu'un léger frottement, elles ne pèsent plus sur le sol

et n'augmentent pour ainsi dire le tirage que du poids

de l'avant-train, comparativement aux charrues sans

avant-train.

L'action réelle de ce levier de pression est de faire

d'une charrue à avant-train une charrue sans avant-

train : car ce levier, en liant invariablement les deux

trains, remplace bien l'âge horizontal de l'araire dont

nous avons donné le dessin. Les roues deviennent des

roues modératrices, comme on en met quelquefois aux

araires perfectionnées. Mais alors quel mérite a une

invention qui ne fait que reproduire, sous la forme d'une

charrue à avant-train, l'araire déjà connue, si elle se

borne à reproduire ses avantages sans y en ajouter

d'autres ?

A cette question . on peut répoudre que la charrue

Grange a sur les araires en général un avantage incon

testable. Les araires sont tort difficiles à bien con

struire, et quand elles sont

mal construites , elles de

viennent très difficiles à

conduire ; tandis que dans

une charrue à avant-train,

lorsqu'il y a des défauts, le

laboureur peut plus aisé

ment remédier nux incon

vénients de construction

par la manière dont il con

duit, dont il tient l'arrière-

train , un peu de force lui

suffît souvent pour remédier

à ce défaut. Dans les au

tres, au contraire, la force

ne fuit rien ; l'adresse et

l'intelligence peuvent bien

quelquefois suppléer à la

force ; mais combien n'est-

il pas plus facile de trouver un garçon laboureur d'une

force suffisante pour conduire uue charrue qui n'exige

qu'un peu de force , qu'un garçon laboureur d'une

adresse et d'une intelligence suffisante pour conduire

une charrue difficile !

Ajoutons un extrait de l'instruction que Grange lui-

même a donnée pour régler et conduire sa charrue.

Pour obtenir la longueur et la profondeur désirées,

on doit incliner le corps de la charrue à droite pour

avoir une plus grande largeur, à gauche pour l'avoir

moindre. Cette inclinaison se donne à droite, en éle

vant la sellette vers l'essieu. Pour la profondeur, on

élève ou abaisse la broche en fer qui traverse horizon

talement les deux montants, en élevant la broche on a

moins de profondeur, en l'abaissant on en a plus.

/



u5l CHAUDIÈRE A VAPEUR. «5iCHAUDIERE A VAPEUn.

Pour presser ù volonté sur le talon de la charrue,

effet qui s'obtient au moyen du levier EF, il faut ré

gler les étriers qui soutiennent ce levier, en commen

çant par l'étrier placé prés de l'essieu. On ne doit pus

trop roidir le levier, c'est-à-dire qu'il suffit que le talon

de la charrue glisse régulièrement contre le fond de la

raie. De même, l'extrémité postérieure fixée au man

cheron ne doit pas s'élever à plus de 40 centimètres de

terre, pour ne pas gêner l'action du levier de dépique.

11 est de toute nécessité que la face gauche de la

haie s'appuie sans cesse et constamment contre le

montant gauche, afin d'obtenir un labour régulier. Si

l'on s'aperçoit que la haie s'appuie alternativement

contre le montant droit et contre le montant gauche,

et varie entre les deux montants, il faut raccourcir la

chaîne de tir gauche, jusqu'à ce qu'on ait pour ainsi

dire fixé la haie sur le montant gauche, r. tourxeux.

CHAUDIÈRE A VAPEUR [Administration). Les

machines et chaudières à vapeur ont successivement été

soumises à diverses mesures de sfireté par les ordon

nances des 29 octobre 4823, 7 mal 1828, 22 septembre

1829, 25 mars 1830 et 22juillet 1829.

Avant 182') on ne comptait en France qu'un petit

nombre de ces appareils qui se sont beaucoup multipliés

depuis.

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14

janv ier 1815, relatifs aux établissements insalubres ou

incommodes, ne s'étaient occupés des machines à va

peur, qu'ils désignaient sous le nom de pompes à feu,

que pnr rapport aux inconvénients de la fumée pour le

voisinage.

L'ordonnance du 29 octobre 1 82.1 prescrivit plusieurs

conditions de sûreté; mais elle ne concernait que les

machines à haute pression, celles dans lesquelles la

force élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères.

Les ordonnances des 7 mai 1828 et 23 septembre

1829 déterminèrent des règles pour les épreuves, et y

assujettirent toutes les chaudières à haute pression,

ainsi que les tubes bouilleurs, et les cylindres et enve

loppes de cylindres des machines.

L'ordonnance du 25 mars 1 830 s'occupa spécialement

des chaudières à basse pression, où la tension de la va

peur ne dépasse pas deux atmosphères au plus ; elle leur

appliqua quelques-unes des dispositions déjà prescrites

pour la haute pression, mais en les exemptant des

épreuves et de toute condition d'emplacement.

Enfin l'ordonnance du 22 juillet 1839 a fixé des rè

gles pour les épreuve* des chaudières des machines lo

comotives employées sur les chemins de fer.

Les règlements faits ainsi à différentes reprises man

quaient d'unité et présentaient diverses lacunes. En ou

tre le temps et l'expérience ont fait reconnaître que

parmi les précautions exigées, il en était quelques-unes

que l'on pouvait rendre moins rigoureuses et même sup

primer entièrement ; d'autres, au contraire, qu'il con

venait d'étendre ou de compléter, de manière a conci

lier à la fois les intérêts de l'industrie et ceux de la

sûreté publique. Il était donc nécessaire de faire un

nouveau règlement à l'effet de coordonner toutes les

dispositions à prescrire aujourd'hui en cette matière,

d'après les enseignements donnés par la pratique et la

théorie.

Ce travail vient d'être fuit et a été résumé : pour le»

machines et chaudières à vapeur employées sur terre,

par l'ordonnance du 22 mai 1843 ; et pour les bateaux

à vapeur, par celle du 23 mai de la même année. L'im

portance du sujet nous oblige à douner ici le texte de ces

deux ordonnances.

Orrfonnnnrr du 22 mai 1843, relative aux marhinet et

chaudière! à vapeur autres que celles qui font placées

sur des bateaux.

Art. 1", Seront soumises, aux formalités et mis me

sures de sûreté prescrites par la présente ordonnance,

les machines à vapeur et les chaudières fermées dan»

lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des ba

teaux seront réglées par une ordonnance spéciale.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET

AD COMMERCE DES MACHINES OU CHAUDIÈRES

A VAPEUR.

Art. 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne

pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les

épreuves ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la

fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après

les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou

à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaus

sées.

Art. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant

de l'étranger devront être pourv ues des mêmes appa

reils de sûreté que les machines et chaudières d'origine

française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves

seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la

déclaration qu'il devra faire à l'importation.

TITRE n.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES

MACHINES ET DES CHAUDIERES A VAPEUR PLA

CÉES A DEMEURE AILLEURS QUE DANS LES

MINES.

SECTION I. — DES AUTORISATIONS.

Art. 4. Les machines à vapeur et les chaudières à

vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui

sont employées à demeure, partout ailleurs que dans

l'intérieur des mines, no pourront être établies qu'en

vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du dé

partement, conformément à ce qui est prescrit par le

décret du 15 octobre 1810, pour les établissements in

salubres et incommodes de deuxième classe.

A rt. 5. La demande en autorisation sera adressée au

préfet, elle fera connaître :

1" La pression maximum de la vapeur, exprimée en

atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère,

sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à

vapeur devront fonctionner ;

2° La force de ces machines exprimées en chevaux

(le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un

poids de 75 kil. il un mètre de hauteur dans une seconde

de temps) ;

3" La forme des chaudières, leur capacité, et celle

de leurs tubes bouilleurs" exprimées en mètres cubes ;

4° Le lieu et l'emplacement où elles devront être éta

blies, et la distance oit elles se trouveront de lieux ap

partenant à des tiers et de la voie publique i

5° La nature du combustible que l'on emploiera ;

6° Enfin le genre d'industrie auquel les machines ou

les chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de la

chaudière seront joints à la demande.

,4r(. 6. Le préfet renverra immédiatement la demanda

en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l'ar

rondissement pour être transmise au maire de la com

mune.

Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des in

formations de i-ommniln et incomnindo. La durée de cette

enquête sera de dix jours.

Art. 8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le

maire adre-sern le procès-v erbal de l'enquête, nvec son

avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai,

transmettra le tout au sous-préfet, en y joignant éga

lement son avis.

.(r(.9. Dans le délaide quinze jours, le préfet, après

; avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou, à son dé-
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faut, de l'ingénieur des ponts et chausséos, statuera sur

la demande en autorisation.

L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les

vices de construction qui pourraient devenir des causes

de danger, et qui proviendraient soit de la mauvaise

qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière,

ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indi

quera les moyens d'y remédier, si cela est possible.

Art. 10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'éta

blissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur

indiquera :

1" Le nom du propriétaire;

2° La pression maximum do la vapeur, exprimée en

nombre d'atmosphères, sous laquelle la machino ou la

chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres

dont la machine et la chaudière auront été frappées,

ainsi qu'il est prescrit ci-après, article 19 ;

3" La force de la machine exprimée en chevaux ;

4" La forme et la capacité de la chaudière ,

5" Le diamètre des soupapes de sûreté et la chargo

de ces soupapes ;

6" La nature du combustible dont il sera fait usage ;

7° Le genre d'industrie auquel servira la machine ou

la chaudière à vapeur.

Art. 11. Le recours au conseil d'Etat est ouvert au

demandeur contre la décision du préfet qui aurait re

fusé d'autoriser rétablissement d'une machine ou chau

dière à vapeur.

S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les

opposants pourront se pourvoir devant le conseil de

prélecture contre la décision du préfet qui aurait ac

cordé l'autorisation, sauf recours au conseil d'Etat.

Les décisions du préfet relatives aux conditions de

sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doi

vent présenter, ne seront susceptibles de recours que

devant notre ministre des travaux publics.

Art. 12. Les machines et les chaudières à vapeur no

pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait

aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation.

Art. 13. L'arrêté du préfet sera affiche pendant un

mois à la mairie de la commune où se trouve l'établis

sement autorisé. Il en sera de plus déposé une copie aux

archives de la commune ; il devra d'ailleurs être donné

communication dudit arrêté à toute partie intéressée

qui en fera la demande.

SECTION II. — ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES ET DE»

AUTRES PIÈCES CONTENANT LA VAPEUJt.

Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes

bouilleurs et les réservoirs à vapeur ; les cylindres en

fonte des machines à vapeur et les enveloppes eu

fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans

un établissement quelconque sans avoir été soumis préa

lablement, et ainsi qu'il est prescrit au titre premier de

la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide

d'uno pompe de pression.

Art. 15. La pression d'épreuvo sera un multiple de

la pression effective, ou autrement de la plus grande ten

sion que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et

autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pres

sion extérieure de l'atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes

de poids proportionnels à la pression effective, et sui

vant la règle indiquée en l'article 21.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera

appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et ré

servoirs eu tôle ou en ouivre laminé, la pression d'é

preuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chau

dières et tubes bouilleurs en fonte.

Art. 17. Les cylindres en foute des machines à va

peur et les enveloppes en fonte de ces cylindres 6eront

éprouvés sous une prossion triple do la pression effec

tive.

Art. 18. L'épaisseur des parois des chaudières cy

lindriques en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée con •

forrnémeut à la table n" 1 , annexée à la présente ordon

nance

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, parleurs

dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trou

veraient pas comprises dans la table, sent déterminée

d'après la règle énoncée à la suite do ladite table ;

toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 milli

mètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées

s'il s'agit de chaudières formées en partie ou en totalité

de faces planes, ou bion de conduits intérieurs, cylindri

ques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant

soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces

chaudières et conduits devront de plus être, suivant les

cas, renlorcés par des armatures -minantes.

Art. 19. Après qu'il aura été constaté que les pa

rois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les

épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les

tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres

en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres au

ront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indi

quant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension

intérieure que la vapeur no devra pas dépasser. Ces

timbres seront placés de manière à être toujours ap

parents, après la mise en place des chaudières et cy~

lindres.

Art. 20. Les chaudières qui auront des faces planes

seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition

que la force élastique ou la tension do la vapeur ne de

vra pas s'élever dans l'intérieur de ces chaudières à plus

d'un? atmosphère et demie.

Art. 21 . L'épreuve sera recommencée sur l'établisse

ment dans lequel les machines ou chaudières doivent

être employées :

1" Si le propriétaire de l'établissement la réclame;

2" S'il y a eu pendant le transport ou lors de la mise

en place des avaries notables ;

3" Si des modifications ou réparations quelconques

ont été fuites depuis l'épreuve opérée à la fabrique.

SECTION III. DES APPAREILS DE SCRKTÉ DONT

LES CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES.

§ Irr. ■—- Des soupapes de sûreté.

Art. 22. Il sera adapté à la partio supérieure do

chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers

chaque extrémité de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé

d'après la surlace de chauffe de la chaudière et la ten

sion de la vapeur dans son intérieur, conformément à la

table n° 2, annexée à la présente ordonnance.

Art. 23. Chaque soupape sera chargée d'un poids

unique, agissant soit directement, soit par l'intermé

diaire d'un levier.

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans

le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront êtro

également poinçonnés. La quantité des poids et la lon

gueur des leviers seront fixées par l'arrêté d'autorisa

tion mentionné à l'article 10.

Art. 24. La chargo maximum de chaque soupape de

sûreté sera déterminée en multipliant 1k,033 par le

nombre d'atmosphères mesurant la pression effective,

et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'ori

fice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire do recouvrement

no devra pas dépasser la trentième partie de la surlace

circulaire exposée directement à la pression de la va

peur, et cette largeur dans aucun cas ue devra excéder

2 millimètres.

/-
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§ II.. — Des manomètres.

Art. 25 Toute chaudière à vapeur sera munie d'un

manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en

fractions décimales d'atmosphère, de manière à l'aire

connaître immédiatement la tension de la vapeur dans

la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera

adapté directement sur la chaudière, et non sur le

tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans

lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

Art. 26. On fera usage du manomètre à air libre,

c'est-n-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois

que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas

quatre atmosphères.

On emploiera toujours le manomètre à air libre,

quelle que soit la pression effective de la v apeur, pour

les chaudières mentionnées à l'article 43.

Art. 27. On tracera sur l'échelle de chaque mano

mètre, d'une manière apparente, une ligne qui répon

dra au numéro de cette échelle que le mercure ne de

vra pas dépasser.

§ III. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de

l'eau dans les chaudières.

A rt. 28. Toute chaudière sera munie d'une pompe d'a

limentation, bien construite et en bon état d'entretien,

ou de tout autre appareil alimentaire d'un effet certain.

Arl. 29. Le niveau que l'eau doit avoir habituelle

ment dans chaque chaudière sera indiqué à l'extérieur

par une ligne tracée d'une manière très apparente sur

le corps de la chaudière ou sur le parement du four

neau.

Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus

do la partie la plus élevée des carueaux, tubes ou con

duits delà flamme et de la fumée dans le fourneau.

Art. 30. Chaque chaudière sera pourvue d'un flotteur

d'alarme, c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une

issue par laquelle la vapeur s'échappe de la chaudière,

avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que

le niveau de l'eau dans la chaudière vient à s'abaisser

de cinq centimètres au-dessous de la ligue d'eau dont il

est fait mention à l'article 29.

Art. 31 . La chaudière sera en outre munie de l'un

des trois appareils suivants : 1" un flotteur ordinaire

d'une mobilité suffisante ; 2" un tube indicateur en verre ;

3° des robinets indicateurs convenablement placés à des

niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront

dans tous les cas disposés do manière à être eu vue du

chauffeur.

§ IV. — Des chaudières multiples.

Art. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à

fonctionner ensemble, elles devront être disposées de

manière it pouvoir, au besoin, être rendues indépen

dantes les unes des autres.

En conséquence chaque chaudière sera alimentée sé

parément, et devra être munie de tous les appareils de

sûreté prescrits par la présente ordonnance.

SECTION IV. — DE l'emplacement des

CHAUDIÈRES A VAI'EUB.

^lr(. 33. Les conditions a remplir pour l'emplace

ment des chaudières à vapeur dépendent de la capacité

de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et de

là tension de la vapeur.

A cet effet les chaudières sont réparties en quatre

catégories.

On exprimera en mètres cubes la capacité do la chau

dière avec les tubes bouilleurs, et en atmosphères la

tension de la vapeur, et on multipliera les deux nombres

l'un par l'autre.

Les chaudières seront dans la première catégorie

quand ce produit sera plus grand que 45;

Dans la deuxième, si ce produit surpasse 7 et n'excède

pas 45 ;

Dans la troisième, s'il est supérieur à 3 et s'il

n'excède pas 7 ;

Dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pas 3.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble

dans uu même emplacement, et s'il existe entre elles

une communication quelconque, directe ou indirecte,

on prendra, pour former le produit comme il vient

d'être dit, la somme des capacités de ces chaudières, y

compris celle de leurs tubes bouilleurs.

Art. 34. Les chaudières à vapeur comprises dans la

première catégorie devront être établies en dehors de

toute maison d'habitation et de tout atelier.

Art. 35. Néanmoins pour laisser la faculté d'em

ployer au chauffage des chaudières une chaleur qui au

trement serait perdue, le préfet pourra autoriser l'éta

blissement des chaudières de la première catégorie dans

l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une mai

son d'habitation. L'autorisation sera portée à la con

naissance de notre ministre des travaux publics.

A rt. 36. Toutes les fois qu'il y aura moins de 10 mè

tres de distance entre une chaudière de la première ca

tégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique,

il sera construit en bonne et solide maçonnerie un mur

de défense de 1 mètre d'épaisseur. Les autres dimen

sions seront déterminées comme il est dit à l'arti

cle 41 .

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct

du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera sé

paré par un espace libre do 50 centimètres do largeur

au moins. Il devra également être séparé des murs mi

toyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de

manière qne sa partie supérieure soit à I mètre au moins

en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible

que lorsqu'elle se trouvera a. moins do 5 mètres des

maisons habitées ou de la voie publique.

Art. 37. Lorsqu'une, chaudière de la première caté

gorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera

point voûté, mais il devra être couvert d'une toiture lé

gère, qui n'aura aucune liaison avec les toits des ateliers

ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une char

pente particulière.

Art. 38. Les chaudières a vapeur, comprises dans la

deuxième catégorie, pourront être placées dans l'inté

rieur d'un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas

partie d'une maison d'habitation ou d'une fabrique à

plusieurs étages.

Art. 39. Si les chaudières de cette catégorie sont à

moins de 5 mètres de distance, soit des maisons d'habi

tation, soit de la voie publique, il sera construit de ce

côté un mur de défense tel qu'il est prescrit à l'art. 36.

Art. 40. A l'égard des terrains contigus, non bâtis,

appartenant à des tiers, si, après l'autorisation donnée

par le préfet pour l'établissement de chaudières de pre

mière ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces

terrains font bâtir, dans les distances énoncées aux

art. 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consa

crés à la voie publique, la construction de murs de dé

fense, tels qu'ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la

demande des propriétaires desdits terrains, être imposée

au propriétaire de la chaudière, par arrêté du préfet,

sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

Art. 41 . L'autorisation donnée par le préfet, pour les

chaudières de la première et de la deuxième catégorie,

indiquera l'emplacement de la chaudière et la distance

à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport

aux habitations appartenant a des tiers et à la voie pu

blique, et fixera, s'il y a lieu, la direction de l'axe de

la chaudière.
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Cette autorisation déterminera In situation et les di-

niensious en longueur et en hauteur du mur de défense

de I mètre, lorsqu'il sera nécessaire d'établir ce mur en

exécution des articles ci-dessus.

Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard ù

la capacité de la chaudière, au degré de tension de la

vapeur, et à toutes les autres circonstances qui pour

ront rendre l'établissement de la chaudière plus ou moins

dangereux ou incommode.

A rt. 42. Les chaudières de la troisième catégorie

pourront aussi être placées dans l'intérieur d'un atelier

qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation, mais

sans qu'il y ait lieu d'exiger le mur de défense.

Art. 43. Les chaudières do la quatrième catégorie

pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier quel

conque, lors mémo que cet atelier fera partie d'une

maison d'habitation.

Dans ce cas, les chaudières seront munies d'un ma

nomètre à air libre, ainsi qu'il est dit a l'art. 26.

Art. 44. Les fourneaux des chaudières à vapeur,

comprises dans la troisième et dans la quatrième caté

gorie, seront entièrement séparés par un espace vide de

50 centimètres au moins des maisons d'habitation ap

partenant à des tiers.

Art. 45. Lorsque les chaudières établies dans l'in

térieur d'un atelier ou d'une maison d'habitation seront

couvertes, sur le dôme et sur les flancs, d'une enveloppe

destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette

enveloppe sera construite en matériaux légers; si elle

est en briques, son épai-sour ne dépassera pas 1 déci

mètre.

TITRE III.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES

MACHINES A VAPEUR EMPLOYÉES DANS L'iNTÉ-

ItlEirR DES MINES.

Jrt. 46. Les machines à vapeur, placées a demeure

dans l'intérieur des mines, seront pourvues des appareils

de sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les

machines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreu

ves. Elles ne pourront être établies qu'en vertu d'auto

risations du préfet délivrées sur le rapport des ingénieurs

des mines.

Ces autorisations détermineront les conditions rela

tives à remplacement, à la disposition et au service

habituel des machines.

TITRE IV.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DES MA

CHINES A VAPEUR LOC'OMOBILES ET LOCOMO

TIVES.

SECTION" I. — DES MACHINES LOCOMOBILES.

Art. 47. Sont considérées comme locomobile* les ma

chines à vapeur qui, pouvant être transportées facile

ment d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construc

tion pour fonctionner à chaque station.

Art. 48. Les chaudières et autres pièces de ces ma

chines seront soumises aux épreuves et aux conditions

do sûreté prescrites aux sections II et III du titre II de

la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes

pour celles de ces chaudières qui sont construites sui

vant un système tabulaire.

Lcsdites chaudières pourront être éprouvées sous une

pression double seulement de la pression effective.

On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur

dans ces chaudières, remplacer le manomètre à air libre

par un manomètre à air comprimé, ou même par un

thermomanomètre , c'est-à-dire par un thermomètre

gradué en atmosphères et en parties décimales d'atmo

sphère : les indications do ces instruments devront être

facilement lisibles et placées en vue du chauffeur.

On pourra se dispenser d'adapter auxdites chaudières

un flotteur d'alarme, et il sulïira qu'elles soient munies

d'un tube indicateur en verre convenablement placé.

Art. 49. Indépendamment des timbres relatifs aux

conditions de sûreté , toute locomobile recevra une

plaque portant le nom du propriétaire.

Art. 50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner

à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment,

sans une autorisation spéciale donnée par lo maire de

la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra

se ] o irvoir devant le préfet.

Art. 51. Si l'emploi d'une machine locomobile pré

sente des dangers, soit parce qu'il n'aurait point été

satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites,

soit parce que la machine n'aurait pas été entretenue

en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'in

génieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des

ponts et chaussées, pourra suspendre ou même inter

dire l'usage de cette machine.

SECTION II. — DES MACHINES LOCOMOTIVES.

Art. 52. Les machines à vapeur locomotirea sont

celles qui , en sa déplaçant par leur propre force, ser

vent au transport des voyageurs, des marchandises ou

des matériaux.

Art. 53. Les dispositions de l'article 48 sont appli

cables aux chaudières et autres pièces de ces machines,

sauf l'exception énoncée en l'article ci-après.

Art. 54. Les soupapes de sûreté des machines loco

motives pourront être chargées au moyen do ressorts

disposés de manière à fairo connaître en kilogrammes

et en fractions décimales de kilogramme, la pression

qu'ils exerceront sur les soupapes.

Art. 55. Aucune machine locomotive ne pourra être

mise en service sans un permie de circulation délivré

par le préfet du département où se trouvera le point de

départ do la locomotive.

Art. 56. La demande du permis contiendra les indi

cations comprises sous les numéros 1 et 3 de l'article 5

de la présente ordonnance, et fera connaître, de plus,

le nom donné à la machine locomotive et le service

auquel elle est destinée.

Le nom de la locomotivo sera gravé sur une plaque

fixée à la chaudière.

Art. 57. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingé

nieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur îles

pouts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis de.

circulation.

Art. 58. Dans ce permis seront énoncés :

1" Lo nom de la locomotive et lo service auquel elle

sera destinée ;

2° La pression maximum (en nombre d'atmosphères)

de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des

timbres dont la chaudière et le cylindre auront été

frappés ;

3" Le diamètre des soupapes de sûreté ;

4" La capacité de la chaudière ;

5" Lo diamètre des cylindres et la course des pis

tons;

6" Enfin le nom du fabricant et l'année de la con

struction.

Art. 59. Si une machine locomotive ne satisfait pas

aux conditions ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas

entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rap

port de l'ingénieur des mines , ou , à son défaut , de

l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra on suspendre

ou même en interdire l'usage.

Art. 60. Les conditions auxquelles sera assujettio la

circulation des locomotives et des convois, en tout ce

qui peut concerner la sûreté publique, seront déter

minées par arrêtés du préfet du département oii sera

situé le lieu du départ, après avoir entendu les entre

preneurs, et en avant égard, tant aux cahiers des char-

1-2
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ges des entreprise» qu'aux dispositions dos règlements

d'administration publique concernant les chemins de

fer.

TITRE V.

I>E LA. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES

MACHINES ET CHAUDIERES A VAPEUR. !

Art. 61 . Les ingénieurs des mines et, à leur défaut,

les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés ,

tous l'autorité des préfets, de la surveillance des ma

chines et chaudières à vapeur.

Art. 62. Ces ingénieurs donnent leur avis sur les

demandes en autorisation d'établir des machines ou des

chaudières à vapeur, et sur les demandes de permis de

circulation concernant les machines locomotives ; ils

dirigent les épreuves des chaudières et des autres pièces

contenant la vapeur. Ils fout appliquer les timbres

constatant les résultats de ces épreuves, et poinçonner

les poids et les leviers des soupapes de sûreté.

Art. 63. Les mêmes ingénieurs s'assurent, au moins

une fois par an, et plus souvent lorsqu'ils en reçoivent

l'ordre du préfet, que toutes les conditions de sûreté

prescrites sont exactement observées.

Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur ;

ils en constatent l'état, et ils provoquent la réparation,

et même la réforme des chaudières et des autres pièces

que le long usage ou une détérioration accidentelle leur

ferait regarder comme dangereuses.

Ils proposent également de nouvelles épreuves, lors

qu'ils les jugent indispensables pour s'ussurer que les

chaudières et les autres pièces conservent une force do

résistance suffisante, soit après un long usage, soit

lorsqu'il y aura été fait des changements ou réparations

notables.

Art. 64. Les mesures indiquées en l'article précédent

sont ordonnées, s'il y a lieu, par le préfet, après avoir

entendu les propriétaires, lesquels pourront d'ailleurs

réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils les jugeront

nécessaires.

Art. 65. Lorsque, par suite do demandes en autori

sation d'établir des machines ou des appareils à vapeur,

les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts

et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes

de leur ministère de la nature de ceux qui donnent lieu

aux allocations établies par l'article 89 du décret du

4 8 novembre 1810 et par l'article 75 du décret du

7 fructidor an xn ; ces allocations seront fixées et re

couvrées dans les formes déterminées par lesdits dé

crets.

Art. 66. Les autorités chargées de la police locale

exerceront une surveillance habituelle sur les établis

sements pourvus de machines ou de chaudières à va

peur.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 67. Si, a raison du mode particulier de con

struction de certaines machines ou chaudières à vapeur,

l'application, à ces machines ou chaudières, d'une par

tie des mesures de sûreté prescrites par la présente

ordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport

des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces

machines et chaudières, en les assujettissant à des

conditions spéciales.

Si, au contraire, une chaudière ou machine paraît

présenter des dangers d'une nature particulière, et s'il

est possible de les prévenir par des mesures que la

présente ordonnance ne rend point obligatoires, le pré

fet , sur le rapport des ingénieurs , pourra accorder

l'autorisation demandée, sous les conditions qui seront

reconnues nécessaires.

Dans l'un et l'autre cas, les autorisations données

par le préfet seront soumises à l'approbation de notre

ministre des travaux publics.

Art. 68. Lorsqu'une chaudière à vapeur sera ali

mentée par des eaux qui auraient la propriété d'atta

quer d'une manière notable le métal de cotte chaudière,

la tension intérieure de la matière ne devra pas dé

passer une atmosphère et demie, et la charge des sou

papes sera réglée en conséquence. Néanmoins, l'usage

des chaudières contenant la vapeur sous une tension

plus élevée sera autorisé lorsque la propriété corrosive

des eaux d'alimentation sera détruite, soit par une dis

tillation préalable, soit par l'addition de substances

neutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu efficace.

Il est accordé un délai d'un an, à dater de la pré

sente ordonnance, aux propriétaires des machines à va

peur alimentées par des eaux corrosives, pour so con

former aux prescriptions du présent article. Si dans

ce délai, ils ne s'y sont point conformés, l'usage de leurs

appareils sera interdit par le préfet.

Art. 69. Les propriétaires et chefs d'établissement

veilleront :

4 " A ce que les machines et chaudières & vapeur et

tout ce qui en dépend soit entretenu constamment en

bon état de service ;

2" A ce qu'il y ait toujours, près des machines et

chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que

des tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes se

ront au nombre des appareils employés pour indiquer

le niveau de l'eau dans les chaudières ;

3° A ce que lesdites machines et chaudières soient

chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles

de l'art.

Conformément aux dispositions de l'article 4381 du

Code civil, ils seront responsables des accidents et dom

mages résultant de la négligence ou de l'incapacité de

leurs agents.

Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les ma

chines et chaudières à vapeur sous une pression supé

rieure nn degré déterminé dans les actes d'autorisation,

et auquel correspondront les timbres dont ces machines

et chaudières seront frappées.

Art. 71. En cas de changements ou de réparations

notables qui seraient faits au* chaudières ou autres

pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en

donner avis au préfet qui ordonnera, s'il y a lieu, de

nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux articles 63

et 64.

Art. 72. Dans tons les cas d'épreuves, les appareils

et la main d'oeuvre seront fournis par les propriétaires

des machines et chaudières.

Art. 73. Les propriétaires de machines ou de chau

dières à vapeur autorisées seront tenus d'adapter aux-

dites machines et chaudières les appareils de sûreté

qui pourraient être découverts par la suite, et qui

seraient prescrits par des règlements d'administration

publique

Art. 74. En cas de contravention aux dispositions do

la présente ordonnance, les permissionnaires pourront

encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières,

sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui se

raient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction

sera prononcée par arrêté des préfets, sauf recours de

vant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne

sera pas suspensif.

Art. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée do la

polico locale se transportera snns délai sur les lieux, et

le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et,

s'il y a lieu, au procureur du roi.

L'ingénieur des mines, ou à son défaut l'ingénieur

des ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieux

immédiatement pour visiter les appareils à vapeur, en

constater l'état et rechercher la cause de l'accident. Il

adressera sur le tout un rapport au préfet.
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En cas d'explosion, les propriétaires d'appareils à

vapeur, ou leurs représentants, ne devront ni réparer

leurs constructions, ni déplacer ou dénaturer les frag

ments de la chaudière ou machine rompue, avant la

visite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur.

Art. 76. Les propriétaires d'établissements, aujour

d'hui autorisés, se conformeront dans le délai d'un an,

à dater de la publication de la présente ordonnance,

aux prescriptions de la section III du titre II, articles

22 à 32 inclusivement.

Quant aux dispositions relatives à l'emplacement des

chaudières, énoncées dans la section IV du même titre,

articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des

établissements existants, qui auront accompli toutes

les obligations prescrites par les ordonnances des 29 oc

tobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 23 mars

1830, sont provisoirement dispensés de s'y conformer;

néanmoins, quand ces établissements seront une cause

de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des

mines, ou à son défaut do l'ingénieur des ponts et chaus

sées, et après avoir entendu I# propriétaire de l'établis

sement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou

partie des mesures portées en la présente ordonnance,

dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence

des cas.

Art. 11. Il sera publié, par notre ministre secrétaire

d'Etat au département des travaux publics, une nou

velle instruction sur les mesures de précaution habi

tuelles a observer dans l'emploi des machines et des

chaudières à vapeur.

Cette instruction sera affichée a. demeure dans l'en

ceinte des ateliers.

Art. 78 . L'établissement et la surveillance des ma

chines et appareils à vapeur qui dépendent des services

spéciaux de l'Etat sont régis par des dispositions par

ticulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les

tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et

en se conformant aux prescriptions du décret du 15 oc

tobre 1810.

Art. 79. Les attributions données aux préfets des

départements par la présente ordonnance sertmt exer

cées par le préfet de police dans toute l'étendue du dé

partement de la Seine, et dans les communes do Saint-

Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-ct-

Oise.

Art. 80. Les ordonnances ravales des 29 octobre

1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 23 mars 1830 et

22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières

à vapeur sont rapportées.

jlrf. 81. Notre ministre secrétaire d'Etat au dépar

tement des travaux publics est chargé de l'exécution

de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin

des Lois.

Ordonnance du 23 mai 1843, relatirt aux bateaux à

rapeur qui naviguent sur les fleuret et rivières.

Art. K". La construction et l'emploi des bateaux à

vapeur qui nav iguent sur les fleuv es et riv ières sont as

sujettis aux dispositions suivantes.

TITRE PREMIER.

DES PERMIS DE NAVIGATION.

SECTION I. — FORMALITÉS PttÉLI MINAI REB.

Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguer

sur les fleuves et rivières sans un permis de navigation.

Art. 3. Toute demande en permis de navigation sera

adressée, par le propriétaire du bateau, au préfet du dé

partement où se trouvera le point de départ.

i4r<. 4. Dans sa demande, le propriétaire fera con

naître :

1° Le nom du batean ;

2° Ses principales dimensions, son tirant d'eau à

vide, et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de

1 ,000 kilogr.
3e La force de l'appareil moteur, exprimée en che

vaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever

un poids de 75 lui. à 1 mètre de hauteur dans une se

conde de temps) ;

4" La pression, évaluée en nombre- d'atmosphères,

sous laquelle cet appareil fonctionnera ;

5° La forme de la chaudière ;

6" Le service auquel le bateau sera destiné ; les points

de départ, de stationnement et d'arrivée;

7° Le nombre maximum des passagers qui pourront

être reçus dans le bateau.

Un dessin géométrique do la chaudière sera joint à la

demande.

Cette demande sera renvoyée par le préfet à la com

mission de surveillance instituée dans le département,

conformément ù l'article 70 do la présonte ordon

nance.

SECTION II. — DES VISITES ET DES ESSAIS DES

BATEAUX A VAPEUR.

A rl. 5. La commission de surveillance visitera le ba

teau à vapeur ft l'etîet de s'assurer :
1" S'il est construit avec solidité et si l'on a pris

toutes les précautions requises pour le cas où il serait

destiné a un service de passagers ;

2" Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves

voulues, et s'il est pourvu des moyens de sûreté pres

crits par la présente ordonnance ;

3" Si la chaudière, en raison de sa forme, du mode

de jonction de ses diverses parties, de la nature des ma

tériaux avec lesquels elle est construite, ne présente au

cune cause particulière de danger ;

4" Si on a pris toutes les précautions nécessaires

pour prévenir les chances d'incendies.

jlrf. 6. Après la visite, la commission assistera à un

essai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l'appareil mo

teur a une force suffisante pour le service auquel ce ba

teau sera destiné, et elle constatera :

1" La hauteur des eaux lors de l'essai ;

2" Le tirant d'eau du bateau ;

3° La vitesse du bateau en montant et en descen

dant ;

4" Les divers degrés de tension de la vapeur, dans

l'appareil moteur, pendant la marche du bateau .

Art. 7. La commission dressera un procès-verbal de

la v isite et de l'essai qu'elle aura faits du bateau a va

peur, et adressera ce procès-verbal au préfet du dépar

tement.

Art. 8. Si la commission est d'avis que le permis de

navigation peut être accordé, elle proposera les condi

tions auxquelles ce permis pourra être délivré.

Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour

lesquels elle jugera qu'il est conv enable do surseoir nia

délivrance du permis, ou même de le refuser.

SECTION III. — DÉLIVRANCE DU PERMIS DE

NAVIGATION.

Art. 9. Si après avoir recule procès-verbal delà com

mission de surveillance, le préfet reconnaît que le pro

priétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les con

ditions exigées, il délivrera le permis de navigation. Ce

permis ne sera valable que pour un an.

Art. 10. Dans le permis de nav igation seront énon

cés :

1 " Le nom du bateau et du propriétaire ;

2° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à

des points de repère invariablement établis à l'avant, à

l'arrière et au milieu du bateau ;

3° Le service auquel le bateau est destiné ; les points

de départ, de stationnement et d'arrivée ;
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4" Le nombre maximum des passagers qiii pourront

être reçus à bord ;

5" La tension maximum de la vapeur, exprimée en

atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère,

sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner ;

6" Les numéros des timbres dont les chaudières,

tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes des cylindres

auront été frappés , ainsi qu'il est prescrit a l'arti

cle 21.

7" Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge

telle qu'elle aura été réglée conformément aux arti

cles 29 et 30.

A ri. 1 1 . Le préfet prescrira dans le permis toutes les

mesures d'ordre et de police locale nécessaires. Il trans

mettra copie de son arrêté aux préfets des autres dépar

tements traversés par la ligne de navigation, lesquels

prescriront les dispositions du même genre à observer

dans ces départements ; le tout sans préjudice de l'exé

cution des lois et règlements concernant la navigation

dans la circonscription des arrondissements mariti

mes.

Art. 12. Si le préfet reconnaît, d'après le procès-ver

bal dressé par la commission de surveillance, qu'il y a

lieu de surseoir à la délivrance du permis, ou même de

le refuser, il notifiera sa décision au propriétaire du

bateau, sauf recours devant notre ministre des travaux

publics.

Arl. 13. A chaque renouvellement du permis de na

vigation, la commission de surveillance sera consultée,

comme il est dit ci-dessus.

SECTION IV. — DES AUTORISATIONS PROVISOIBES

DE NAVIGATION.

Art. 14. Si le bateau a été muni de son appareil mo

teur et mis en état de naviguer dans un département

autre que celui où il doit entrer en service, le proprié

taire devra obtenir du préfet du premier de ces dépar

tements une autorisation provisoire de navigation, pour

faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La

commission de surveillance sera consultée sur sa de

mande.

Arl. 15. L'autorisation provisoire ne dispensera pas

le propriétaire du bateau de l'obligation d'obtenir un

permis définitif de navigation, lorsque le bateau sera

arrivé au lieu de sa destination.

SECTION V. — disposition transitoire.

Arl. 16. Il est accordé aux détenteurs actuels de

permis de navigation un délai de trois mois, à dater

de la publication de la présento ordonnance, pour se

conformer aux dispositions qui précèdent, et demander

un nouveau permis, qui leur sera délivré, s'il y a lieu,

par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens

permis de navigation seront considères comme non ave

nus.

TITRE II.

DES MACHINES A VAPEUR SERVANT DE MOTEUR

AUX RATEAUX.

SECTION I"\ DISPOSITIONS RELATIVES A LA FA

BRICATION ET AU COMMERCE DES MACHINES EM

PLOYEES SUR LES RATEAUX.

Art. 17. Aucune machine à vapeur, destinée à un

service du navigation, ne pourra être livrée par un fa

bricant, si elle n'a subi les épreuves ci-après.

Arl. 1H. Les épreuves seront faites à la fabrique, par

ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.

Art. 19. Les machines venant de l'étranger devront

Ptre. pourvues des mêmes appareils de sûreté que les

machines d'origine française, et subir les mêmes épreu

ves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le

destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'im

portation.

SECTION II. — EPREUVES DES CHAUDIÈRES ET

DES AUTRES PIECES CONTENANT LA VAPEUR.

Art. 20. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil

leurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres eu fonte

des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces

cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à l'arti

cle 28, être établis à bord des bateaux sans avoir été

préalablement soumis par les ingénieurs des mines, on,

à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées,

à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en ,

fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

Art. 21 . La pression d'épreuve prescrite par l'article

précédent sera triple de la pression effective, ou, autre

ment , de la plus grande tension que la vapeur pourra

avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et au

tres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression

extérieure de l'atmosphèi».

Art. 22. On procédera aux épreuves en chargeant les

soupapes de sûreté des chaudières de poids proportion

nels à la pression effective, et déterminés suivant la rè

gle indiquée en l'article 31 .

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera

appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

Art. 23. L'épaisseur des parois des chaudières cylin

driques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée con

formément à la table u" 1 , annexée à la présente or

donnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs

dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouve

raient pas comprises dans la table, sera déterminée d'a

près la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois

cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il

s'agit do chaudières formées, en partie ou eu totalité,

de faces planes ou bien de conduits intérieurs , cylin

driques où autres, traversant l'eau ou la vapeur, et ser

vant soit de foyers , soit à la circulation de la flamme.

Ces chaudières et conduits devront de plus être, suivant

les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

Art. 2i. Après qu'il aura été constaté que les parois

des chaudières ont les épaisseurs voulues , et après l'é

prouve , on appliquera aux chaudières , à leurs tubes

bouilleurs et aux réservoirs à vapeur, aux cylindres en

fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte

de ces cylindres, des timbres indiquant, eu nombre

d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la va

peur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés

de manière qu'ils soient toujours apparents.

Arl. 25. L'épreuve sera renouvelée après l'installa

tion de la machine dans le bateau ; 1" si le propriétaire

la réclame ; 2" s'il y a eu pendant le transport, ou lors

de la mise en place, quelques avaries; 3" s'il a été fait

à la chaudière des modifications on réparations quelcon

ques depuis la première épreuve; 4" si la commission de

surveillance le juge utile.

A rt. 26. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil

leurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être

éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé né

cessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces

des changements ou réparations notables, les propriétai

res des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner con

naissance au préfet. Il sera nécessairement procédé daus

ce cas, à de nouvelles épreuves.

Art. 27. L'appareil et la main d'œuvre nécessaires

pour les épreuves seront fournis par les propriétaires

des machines et chaudières à vapeur.

Art. 28. Les chaudières qui auront des faces planes

seront dispensées de l'épreuve , mais sous la condition
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que la force élastique ou la tension de la vapeur, ne de

vra pas s'élever dans l'intérieur de ces chaudières , n

plus d'une atmosphère et demie.

SECTION III. — DES APPAREILS DE SURETE DONT

LES CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES.

§ I". DES SOUPAPES DE SURETE.

A rt. 29. Il sera adapté à la partie supérieure de cha

que chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes

seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et

à la plus grande distance possible l'une de l'autre.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé

d'après la surface de chauffe de la chaudière et la ten

sion de la vapeur dans son intérieur, conformément a la

tabh1 n" 2 annexée a. la présente ordonnance.

Art. 30. Chaque soupape sera chargée d'un poids

unique, agissant soit directement, soit par l'intermé

diaire d'un levier.

Choque poids recevra l'empreinte d'un poinçon ap

posé par la commission de surveillance. Les leviers se

ront également poinçonnés, s'il eu est fait usage. La

quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées

dans le permis de navigation.

Art. .'11 . La charge maximum de chaque soupape de
sûreté sera déterminée eu multipliant 1k,033 par le

nombre d'atmosphères mesurant la pression effective,

et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'ori

fice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement

ne devra pas dépasser la trentième partie de la surface

circulaire exposée directement à la pression de lava-

peur, et cette largeur dans aucun cas ne devra excéder

deux millimètres.

Art. 32. Il sera de plus adapté à la partie supérieure

des chaudières à faces planes, dont il est fait mention h

l'article 28, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire

ouvrant du dehors en dedans.

§ II. — Des manomètres.

Art. 33. Chaque chaudière sera munie d'un mano

mètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions

décimales d'atmosphère , de manière à faire connaître

immédiatement la pression de la vapeur dans la chau

dière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera

adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau

de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel

la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

Art. 34. On fera usage du maiiomètro à air libre,

c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure toutes les fois

que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas

deux atmosphères.

Art. 35. On tracera sur l'échelle de chaque mano

mètre, d'une manière très apparente, une ligne qui ré

pondra au numéro de cette échelle que le mercure ne

devra pas habituellement dépasser.

§ III. — De l'alimentation et des indicateurs de niveau de

l'eau dans les chaudières.

Art. 36. Chaque chaudière sera munie d'une pompe

alimentaire bien construite et en bon état d'entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement

par la machine motrice du bateau , chaque chaudière

sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner,

soit à l'aide d'une machine particulière, soit a bras

d'homme, et destinée à alimenter la chaudière , s'il en

est besoin , lorsque la machine motrico du bateau ne

fonctionnera pas.

Art. 37. Le niveau que l'on doit avoir habituelle

ment dans la chaudière sera indiqué , il l'extérieur, par

une ligne tracée d'une manière très apparente sur le

corps de la chaudière, ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d'un décimètre au moins uu-dessus

de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou con

duits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

Art. 38. 11 sera adapté à chaque chaudière, 4" deux

tubes indicateurs en verre, qui seront placés un à cha

que côte de la face antérieure de la chaudière; 2" l'un

des deux appareils suivants, savoir : un flotteur d'une

mobilité suffisante ; des robinets indicateurs , convena

blement placés il des niveaux différents. Les appareils

indicateurs seront, dans tous les cas , disposés de ma

nière n être en \ ue du chauffeur.

SECTION IV. — DES CHAUDIÈRES MULTIPLES.

Art. 39. Si plusieurs chaudières sont établies dans

un bateau, elles ne pourront être mises en communica

tion que par les parties toujours occupées par la vapeur,

et cette communication sera disposée de manière que les

chaudières puissent, nu besoin, être rendues indépen

dantes les unes des autres.

SECTION V. — de l'emplacement des appareils

MOTEURS.

A rt. 40. L'emplacement des appareils moteurs devra

être assez grand pour qu'on puisse facilement faire lo

service des chaudières et visiter toutes les parties des

appareils.

Cet emplacement sera séparé des salles des passagers

par des cloisons en planches, très solidement construi

tes et entièrement revêtues d'une Uoublure en feuilles

de tôle, à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au

moins.

TITRE m.

DE L'INSTALLATION DES BATEAUX A VAPEUR, ntg

AORÈS, APPARAUX ET DES ÉQUIPAGES.

Art. 41. Le pont do chaque bateau devra être garni

de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sûreté

des passagers.

Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des ma

chines et des chaudières, qui ne sont pas habituellement

fermées par un panneau plein, seront munies d'un gril

lage en fer ou en bois.

Art. 42. De chaque côté du bateau il y aura un es

calier d'embarquement (en bois ou en fer), avec une

rampe ou une corde à nœuds solidement fixée.

Art. 43. Les tambours qui, de chaque côté du ba

teau, enveloppent les roues motrices, seront munies

d'une défense en fer, descendant assez près de la sur

face de l'eau pour empêcher les embarcations de s'en

gager dans les palettes des roues.

Art. 44. Lorsque la cheminée sera mobile, et qu'elle

ne se trouvera pas disposée de manière à être en équi

libre sur son axe de rotation dans toutes les positions,

il sera établi, sur le pont du bateau, un support suffi

samment élevé, pour arrêter la cheminée en cas do chute

et prévenir tout accident.

Art. 45. La ligne do flottaison indiquant le maximum

du chargement, sera tracée d'une manière apparente sur

le pourtour entier de la carène, d'après les points de ro-

père déterminés par le permis de navigation.

Art. 46. Le nom du bateau sera inscrit en gros ca

ractères sur chacun de ses côtés.

Art. 47. 11 y aura dans chaque bateau :

1" Deux ancres, au moins, pouvant être jetées immé

diatement ; *

2" Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de

manière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatement

à l'eau ; les dimensions de ce canot seront déterminées

par le préfet, d'après l'avis de la commission de sur

veillance ;

3" Une bouée de sauvetage en liège, suspendue sous

l'arrière ;
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4" Une hache en bon état, à portée du timonier ;

5" Une cloche pour donner les avertissements néces

saires ;

6" Une boîte fumigatoire, pour administrer des se

cours aux asphyxiés ;

7" Des manomètres de rechange, ainsi que des tubes

indicateurs de rechange.

Art. 48. Si le bateau est exposé accidentellement

h Otre poussé à la mer, il sera muni des cartes et des

instruments nautiques nécessaires à cette navigation.

Art. 49. Indépendamment du capitaine, maître ou ti

monier, et des matelots ou mariniers formant l'équi

page, il y aura à bord de chaque bateau un mécanicien

et autant de chauffeurs que le besoin de l'appareil mo

teur l'exigera.

Art. 50. Nul ne pourra Être employé en qualité de

capitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certifi

cats de capacité, délivrés dans les formes qui seront dé

terminées par notre ministre des travaux publics.

TITRE IV.

MESURES DIVERSES CONCERNANT LE SERVICE DES

BATEAUX A VAPEUR.

SECTION I". — STATIONNEMENT, DÉPART ET

MOUILLAGE DES BATEAUX.

Art. 51. Dans toutes les localités où cela sera pos

sible, il sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu de

stationnement distinct de celui des autres bateaux.

Art. 52. Lorsque la disposition des lieux le permettra,

il pourra être accordé à chaque entreprise de bateau à

vapeur un emplacement particulier et dont elle aura la

jouissance exclusive, à charge par elle d'y faire, il ses

frais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l'embarque

ment et le débarquement des voyageurs et des marchan

dises.

Cette autorisation, toujours révocable, sera accor

dée par le préfet, qui en déterminera les conditions.

Art. 53. En cas de concurrence entre deux ou plu

sieurs entreprises, les heures de départ seront réglées

par le préfet, de manière à éviter les accidents qui peu

vent résulter de la rivalité.

Art. 54. Pour chaque localité, un arrêté du préfet

déterminera les conditions de solidité et de stabilité des

batclets destinés au service d'embarquement et de dé

barquement des passagers, le nombre des personnes

que ces batelets pourront recevoir, et le nombre des

mariniers nécessaires pour les conduire.

Le maire de la commune délivrera le permis de ser

vice, après s'être préalablement assuré que les batelets

sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et

que les mariniers remplissent les conditions exigées par

l'art. 47 de la loi du 6 frimaire an vu.

Art. 55. Sur les points où le service des batelets

Serait dangereux, les préfets pourront en interdire l'u

sage.

Art. 56. Aucun bateau à vapeur ne quittera le point

de départ et les lieux de stationnement pendant la

nuit, ni en temps de brouillard, de glace ou de débor

dements, à moins d'une permission spéciale délivrée par

l'autorité chargée de la police locale.

Art. 57. Les préfets prescriront les dispositions né

cessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents

qui pourraient avoir lieu au départ et a l'arrivée des

bateaux.

SECTION II. — MARCHE ET MANŒUVRE DES

3ATEAUX.

Art. B8. Si deux bateaux à vapeur marchant en sens

Inverse viennent à se rencontrer, le bateau descendant

ralentira son mouvement, et chaque bateau serrera le

chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de

ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties

les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de

quatre mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrê

tera, et attendra, pour reprendre sa route, que celui qui

descend ait doublé le passage. Dans les rivières a ma

rées, le bateau qui vient avec le flot est censé des

cendre.

Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur

marchant dans la même direction, celui qui sera en

avant serrera le chenal de navigation à sa droite ; celui

qui sera en arrière serrera ce chenal à sa gauche.

Si les dimensions du chenal ne permettent pas le pas

sage des deux bateaux, le bateau qui se trouvera en ar

rière ralentira son mouvement, et attendra que la passe

soit franchie pour reprendre toute sa vitesse.

Des arrêtés des préfets désigneront les passes dans

lesquelles il est interdit aux bateaux n vapeur de se

croiser ou de se dépasser, et détermineront, relative

ment à des points facilement déterminables, les limites

de chacune de ces passes.

Art. 59. Les préfets détermineront également les

précautions à prendre à l'approche des ponts, pertnis et

autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passa

gers que pour la conservation de ces ouvrages.

Art. 00. Les capitaines des bateaux à vapeur ne fe

ront aucune manœuvre dans le but d'entraver ou do

retarder la marche des autres bateaux à vapeur, ou de

toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de

leurs bateaux, ou môme ils les feront arrêter, toutes les

fois que la continuation de la marche de ces bateaux

pourrait donner lieu à des accidents.

Art. 61. Tout bateau a vapeur naviguant pendant la

nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés,

l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux se

ront à verres btanci lorsque le bateau descendra, et à

ctrri!» rouges lorsqu'il remontera.

En cas de brouillard, le capitaine fera tinter conti

nuellement la cloche du bateau pour éviter les abor

dages.

Art. 62. Les capitaines des bateaux à vapeur pour

ront, sauf le cas prévu par l'art. 55, prendre ou déposer

en route des voyageurs ou des marchandises, qui seront

transportés dans des batelets ; mais ils devront faire

arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les bate

lets puissent accoster sans danger. Ces batelets, avant

d'aborder, seront amarrés au bateau à vapeur, et ce

lui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu'ils

auront été poussés au large.

Art: 63. Les capitaines rendront compte à l'autorité

chargée de la police locale, des faits qui pourront inté

resser la sûreté de la police locale.

SECTION III. — CONDUITE DU FEU ET DES

APPAREILS MOTEURS.

Art. 64. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine,

présidera à la mise en feu avant le départ ; il entre

tiendra toutes les parties de l'appareil moteur ; il s'as

surera qu'elles fonctionnent bien, et que les chauffeurs

sont en état de bien faire leur service. Pendant le

voyage, il dirigera les chauffeurs, et s'occupera con

stamment de la conduite de la machine.

Art. 65. Il sera tenu, à bord de chaque batean, un

registre dont toutes les pages devront être cotées et

paraphées par le maire de la commune où est situé le

siège de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrira

d'heure en heure :

1 " La hauteur des manomètres ;

2" La hauteur d'eau dans la chaudière, relativement

à la ligne d'eau ;

3" Le lieu où se trouvera le bateau.

A la fin de chaque voyage, le mécanicien signera ces

indications, dont il certifiera l'exactitude.

Art. 66. Il est défendu aux propriétaires de bateaux
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k vapeur et h leurs agents, de faire fonctionner les ap

pareils moteurs sous une pression supérieure à la pres

sion déterminée dans le permis de navigation, et de

rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des

moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.

SECTION IV. — dispositions relatives aux

PASSAGERS.

Arl. 67. Il est interdit de laisser aucun passager s'in

troduire duns l'emplacement de l'appareil moteur.

Art. 68. Indépendamment du registre du mécanicien,

il sera ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre

registre, dont toutes les pages seront, comme il est dit-

article 65, cotées et paraphées , et sur lequel les pas

sagers auront la faculté de consigner leurs observa

tions, ou ce qui pourrait concerner le départ, la mar

che et la manœuvre du bateau, les avaries ou accidents

quelconques, et la conduite de l'équipage : ces obser

vations devront être signées par les passagers qui les

auront faites. Le capitaine pourra également consigner

sur ce registre les observations qu'il jugerait convena

bles, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important

de faire attester par les passagers.

Art. 69. Dans chaque salle où se tiennent les passa

gers, il sera affiché une copie du permis de navigation

et un tableau indiquant :

1" La durée moyenne dos voyages, tant en montant

qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des

eaux ;

2" La durée des stationnements;

3" Le nombre maximum des passagers ;

4" La faculté qu'ils ont de consigner leurs observa

tions sur le registre ouvert à cet effet ;

5" Le tarif des places.

TITRE V.

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES

BATEAUX A VAPEUR.

Art. 70. Dans les départements où existeront des

bateaux à vapeur, les préfets institueront une ou plu

sieurs commissions de surveillance.

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts

et chaussées feront nécessairement partie de ces com

missions.

Art. 71 . Les commissions de surveillance, indépen

damment des fonctions qui leur sont atiribuées par les

articles S, 6, 7, 8 et 4-1 ci-dessus , visiteront les ba

teaux au moins tous les trois mois, et chaque fois que

le préfet le jugera convenable.

Les membres de ces commissions pourront, en outre,

faire individuellement des visites plus fréquentes.

Arl. 72- La commission de surveillance s'assurera,

dans ses visites, que les mesures prescrites par la pré

sente ordonnance et par le permis do navigation sont

exécutées.

Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui

du bateau ; elle se fera représenter le registre tenu par

le mécanicien, et le registre destiné à recevoir les ob

servations des passagers.

Art. 73. La commission adressera au préfet le procès-

verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal,

elle consignera ses propositions sur les mesures à pren

dre si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus

de garanties suffisantes de sûreté.

Art. 74. Sur les propositions do la commission de

surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la répa

ration ou le remplacement de toutes les pièces do l'ap

pareil moteur ou du bateau dont un plus long usage

présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis

de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces me

sures.

Art. 75. Dans les cas où, par suite d'inexécution des

dispositions de la présente ordonnance, la sûreté pu

blique serait compromise, le préfet suspendra et, au

besoin, révoquera le permis de navigation.

Art. 76. Les maires, adjoints ou commissaires de

police, les officiers de port ou inspecteurs de la naviga

tion, exerceront uno surveillance de police journalière

sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et

d'arrivée qu'aux lieux de stationnement intermé

diaires.

Art. 77. Les propriétaires des bateaux à vapeur se

ront tenus de recevoir à bord et de transporter gratui

tement les inspecteurs de la navigation , gardes de

rivières ou autres agents, qui seraient chargés spécia

lement do la police et de la surveillance de ces bateaux.

Art. 78. S'il était survenu des avaries de nature à

compromettre la sûreté de la navigation , l'autorité

chargée de la police locale pourra suspendre la marche

du bateau ; elle devra sur-le-champ eninformer le préfet.

En cas d'accident, elle su transportera immédiate

ment sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera

de sa visite sera transjnis au préfet, et, s'il y a lieu,

au procureur du roi.

La commission de surveillance se rendra aussi sur

les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs,

en constater l'état, et rechercher la cause de l'accident :

elle adressera, sur le tout, un rapport au préfet.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉIZALES.

Art. 79. Les machines et les chaudières à vapeur,

employées il un usage quelconque sur les bateaux eta-

tionnaires, sont soumises à toutes les conditions de

sûreté prescrites par la présente ordonnance.

Arl. 80. Si, à raison du mode particulier de con

structions de certaines machines ou chaudières à va

peur, l'application, à ces machines ou chaudières, d'une

partie des mesures do sûreté prescrites par la présente

ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport

de la commission do surveillance, déterminera les con

ditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés.

Dans ce cas, les permis de navigation ne seront déli

vrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approba

tion du ministre des travaux publics.

Arl. 81 . Les propriétaires de bateaux à vapeur seront

tenus d'adapter aux machines et chaudières employées

dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient

être découverts par la suite, et qui seraient prescrits

par des règlements d'administration publique. '

Art. 82. Il sera publié par notre ministre secrétaire

d'Etat au département des travaux publics, une instruc

tion sur les mesures de précaution habituelles à ob

server dans l'emploi des machines et des chaudières à

vapeur établies sur des bateaux.

Cette instruction dovra être affichée à demeure dans

l'emplacement où se trouvent ces machines et chau

dières.

Art. 83. La navigation et la surveillance des bateaux

à vapeur de l'Etat sur les fleuves et rivières sont ré

gies par des dispositions spéciales.

Art. 84. Les attributions données aux préfets dos

départements par la présente ordonnance seront exer

cées par le préfet de police dans toute l'étendue du

département de la Seine, et dans les communes de

Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département

do Seino-et-Oise.

Arl. 85. Les ordonnances royales des 2 avril 1823

et 25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur et les

machines et les chaudières à vapeur employées sur les

bateaux à vapeur, sont rapportées.

Arl. 86. Notre ministre secrétaire d'Etat au dépar

tement des travaux publics est chargé de l'exécution

de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bul

letin des Lois.
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TABLE VI.— Table des épaisseurs à donner aux chaudières

à vapeur cylindriques en tole ou en cuivre lammi(i ).

Diamt'lre

dei

chaudières

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

NUMÉROS DES TIMBRES

exprimant les tensions de la vapeur.

millini.

3,90

3,99

4,08

4,17

4,26

4,35

4,44

4,53

4,62

4,71

4,80

■illim.

4,80

4,98

5,16

5,34

5,52

5,70

5,88

6,06

6,2i

6,42

6,60

millim.

5,70

5,97

6,-24

6.51

6,78

7,05

7,32i
7,59

7,86

8,13

8,

millim.

6,60

6,96

7,32'

7,68

8,04

8,40

8,

9,12

9,48

9,84

40110, 2011

millim

7,50

7,95

8,40

8,85

9,30 10

9,75 11

76|I0,20

10,65

11,10

11,55

millim.

8,40

8,94

9,48

10,02

,56

,40

11,64

12,481

12,7

13,26114

00 13,80 15,60

9,30

9,93

10,56

11,19

14,82

12,45

13,08

13,71

14,34

,97

CHAUDIÈRE A VAPEUR (industrie). Les chau

dières à vapeur (angl. boilers, ail. dampf kesseln) ser

vent ii produire de la vapeur d'eau à une tension plus ou

moins élevée que l'on utilise, soit comme force motrice

dans les machines ù vapeur, soit comme moyen d'é-

chauffement dans les ateliers de teinture, etc. On les

construit en fonte, en cuivre laminé ou en tôle de fer.

L'usage des chaudières en foute est défendu sur les

bateaux, et actuellement on n'en construit plus guère

devant fonctionner sur terre : leur prix étant peu infé

rieur à celui des chaudières eu tôle, par suite de l'épais

seur plus grande qu'on est obligé de leur donner, et leur

emploi étant beaucoup plus dangoreux et occasionnant

une dépense en combustible plus considérable.

Comme d'après les règlements, on est obligé de don

ner aux chaudières en cuivre laminé une épaisseur égale

à celle qu'elles devraient avoir si elles étaient en tôlo de

fer, leur prix est beaucoup plus élevé, et elles ne sont

généralement employées que dans le cas oii les seules

eaux d'alimentation que l'on peut se procurer sont très

corrosives, et détruiraient rapidement les chaudières en

tôle.

La tôle de fer est presque exclusivement employée

pour la fabrication des chaudières, par suite de sa plus

grande ténacité et do son prix peu élevé.

TABLE N° II. — Table pour régler les diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté (2).

SURFACE

de chauffe

NUMÉROS DES TIMBRES INDIQUANT LES TENSIONS DE LA VAPEUR.

im 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6

CHAUDILKES. atmosph. atmosph. almusph. atmosph. atmosph. atmosph. atmosph. atmosph. atmosph. ttmosph.

mètre, carré,. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim.

1 2,493 2,063 1 ,799 1,616 1 ,479 4,372 1,286 1,214 1,452 1,100

2 3,525 2,918 2,544 2,286 2,092 1,941 4,818 4,746 4,630 4 ,555

3 ' 4,317 3,573 3,446 2,799 2,563 2,377 2 227 2,102 1 ,996 4,905

4 4,985 4,126 3,598 3,232 2,959 2,745 i!572 2,427 2,305 2,200

5 5,574 4,613 4,023 3,614 3,308 3,069 2,875 2,744 2,578 2,459

6 6,106 5,054 4,407 3,958 3,624 . 3,362 3,1 49 2,973 2,823 2,094

7 6,595 5,458 4,760 4,276 3,914 3,631 3,402 3,244 3,045 2,910

8 7,050 5,835 5,089 4,571 4,485 3,882 3,637 3,433 3,260 3,444

9 7,478 6,189 5,398 4,848 4,438 4,117 3,857 3,641 3,458 3,299

40 7,882 6,524 5,690 5,110 4,679 4,340 4,066 3,838 3,645 3,478

11 8,267 6,843 5,967 5,360 4,907 4,552 4,265 4,025 3,823 3,648

42 8,635 7,4*7 6,233 5,598 5,125 4,754 4,454 4,204 3,993 3,810

43 8,987 7,439 6,487 5,827 5,334 4,949 4,636 4,376 4,156 3,965

44 9,325 7,720 6,732 6.047 5,536 5,438 4,811 4,541 4,342 4,124

45 9,654 7,990 6,968 6,259 5,730 5,316 4,980 4,701 4,464 4,259

46 9,970 8,253 7,197 6.464 5,948 5,490 5,143 4,854 4,610 4.399

17 10,277 8,506 7,418 6,663 6,100 5,659 5,302 5,004 4,752 4,534

48 10,575 8,753 7,633 6,841 6,277 5,823 5,455 5,149 4,890 4,666

49 10,865 8,993 7,842

8,046

7,044 6,449 5,982 5,605 5,290 5,024 4,794

20 11,147 9,227 7,227 6,616 6,138 5,750 5,428 5,154 4,918

21 44,423 9,454 8,245 7,389 6,780 6,289 5,892 5,564 5,282 5,040

22 11,691 9,677 8,439 7,580 6,939 6,437 6,031 5,692 5,406 5,158

23 44,954 9,894 8,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,527 5,274

24 42,211 10,107 8,81 4 7,917 7,248 6,723 6,299 5,845 5,646 5,388

25 12 463 10,316 8,996 8,080 7,397 6,862 6,429 6,069 5,763 5,499

26 42,740 10,520 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6,188 5,877 5,608

27

28

12,952 10,720 9,349 8,397 7,776 7,132 6,681 6,306 5,989 5,715

13,190 10,917 9,520 8,551 7,828 7.262 6,804 6,422 6,099 5,819

29 13,423 11,110 9,689 8,703 7,967 7,391 6,924 6,535 6,207 5,922

30 13,653 11,300 9,855 8,851 8,103 7,517 7,043 6,648 6,313 6,024

 

(1) Pour obtenir l'épaisseur que Ton doit donner aux chaudières, il faut multiplier lo diamètre de la chaudière, exprimé

en mètres cl fractions décimales de mètre, pur la pression effective de la vapeur, exprimée en atmosphères, et par le nom

bre tixe 18 : prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu et y ajouter le nombre Axe 5. Le résultat exprimera eu

millimètre» et en fraction» décimales de millimètre, l'épaisseur cherchée.
(2) Pour déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la surface «le chauffe de la chaudière, exprimée

en mètre» carrés, parle nombre qui indique lu tension maximum de la vapeur dan» lu chaudière, en atmosphères, préala
blement diminué au nombre : prendre la racine earrec du quotient ainsi obtenu, et la multiplier pur 2,6 : le résultat

exprimera, en centimètres et fractions décimales de ceulinièlrc, le diamètre cherché.
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Ln forme et les dimensions d'une chaudière étant dé

terminées, on découpe les feuilles de tôle en parties de

grandeur convenable, et on les assemble au moyen de

rivets appliqués à chaud, comme nous le décrirons à

l'article chaudronnerie.

L'épaisseur à donner aux parois de la chaudière varie

avec sa forme, ses dimensions, la ténacité du métal em

ployé et la pretsion effective de la vapeur, c'est-à-dire

l'excès de la pression intérieure de la vapeur sur la pres

sion atmosphérique extérieure. Prenons d'abord une

chaudière cylindrique, et cherchons la force qui tend à

déterminer la rupture suivant une des génératrices.

Soit P la pression effective sur l'élément de surface et

qui lui est normale ; la chaudière formant un ensemble

que l'on doit regarder comme rigide et invariable de

forme, la force qui tendra à déterminer la rupture de

la chaudière suivant le plan G G' (fig: A19J sera égale,

pour un élément de surface e incliné d'un 'angle a sur

ce plan, à P s cose. ou P multiplié par ln projection

de l'élément s sur ce plan ; et la somme de toutes

ces composantes sera P X D , D étant le diamètre

de la chaudière ; soit e, l'épaisseur de la tôle, et »

sa résistance à la rupture ou sa ténacité, il faudra

P.D

que l'on ait et > P.D d'où e > —— pour qu'il n'y ait

pas rupture, e, étant

l'épaisseur de la tôle

en millimètres, d, le

diamètre de la chau

dière en mètres, n, la

pression intérieure de

la vapeur exprimée en

atmosphères , n — 1

sera la pression effec

tive, et les règlements

d'administration pres

crivent de détermi

ner e , par la for

mule :

e = 1,8d(n—1)4-3.

Lorsque les chaudières offrent des parois planes, ces

parois doivent présenter une résistance beaucoup plus

considérable que dans les cas des chaudières cylindri

ques terminées par des calottes sphériques ; on doit

alors donner à la tôle qui les compose une épaisseur plus

considérable, et la renforcer en outre par des armatures

suffisantes qui l'empêchent de se déformer, in ces chlnT-

dières sont employées à basse pression, c'est-à-dire que

la tension intérieure de la vapeur ne doive pas y dépas

ser une atmosphère et demie, ces chaudières sont exemp

tées de l'épreuve à la pompe de pression exigée par les

règlements, mais elles doivent être munies de soupapes

dites atmosphériques, parce qu'elles s'ouvrent de de

hors en dedans pour laisser rentrer l'air dans l'intérieur,

et prévenir toute déformation par la pression atmosphé

rique extérieure, lorsque, par suite du refroidissement

de la chaudière, la tension de la vapeur finit par y de

venir presque nulle.

Avant leur mise en activité, et toutes les fois que leur

état ou de nouvelles réparations le rendent nécessaire,

les chaudières sont éprouvées sous une pression triple do

celle qu'elles doivent supporter ; cette épreuve se fait

comme il est indiqué dans la«ection II du titre II des

ordonnances des 22 et 23 mai 1813, et lorsque la tôle

a l'épaisseur voulue par les règlements et que la chau

dière est bien construite, cette pression d'épreuve n'est

que le quart au plus de celle qui déterminerait la rup

ture.

Avant de parler des principales formes données aux

chaudières à vapeur, il est essentiel d'indiquer d'une ma

nière générale la manière dont elles sont chauffées et

de donner les règles qui servent à déterminer leurs di-

taensions.

 

On appelle surface de chauffe d'une chaudière l'éten

due de la surface qui se trouve en contact avec les pro

duits de la combustion du combustible chargé sur la

grille. Les produits de la combustion se dépouilleront

d'autant mieux de la chaleur qu'ils renferment, et par

suite l'effet utile du combustible sera d'autant plus élevé

que la surface de chauffe sera plus grande par rapport

à la quantité de combustible consommé dans l'unité do

temps. On augmente cette surface en faisant passer

la flamme et la fumée dans des conduits on carntaux

qui, tantôt circulent autour de la chaudière, tantôt tra

versent la masse d'eau qu'elle renferme. Le foyer est

ordinairement placé au-dessous de la chaudière ; il ar

rive cependant quelquefois que l'on charge le combus

tible sur une grille placée dans un carneau intérieur.

La quantité d'eau vaporisée par heure et par mètre

carré de surface de chauffe varie avec l'intensité du feu ;

le combustible est d'autant mieux utilisé, que ce der

nier est moindre, mais aussi les dimensions de la chau

dière doivent être d'autant plus grandes pour produire

la même quantité de vapeur. Ordinairement on vaporise

par heure de 30 à 40 kilog. d'eau par mètre carré do

surface de chauffe et par heure, mais dans certaines

circonstances, quand le feu est très intense, comme c'est

le cas pour les chaudières tubulaires des locomotives, où

l'on détermine un tirage artificiel très actif en faisant ar

river uncourantde vapeur dans la cheminée ; cette quan-

titépeutaller à 100 kilog. etmême au-delà. Il est évident

que dans ce cas la consommation en combustible est

proportionnellement plus grande. Dans d'autres chau

dières, au contraire, où l'on regarde surtout à l'écono

mie de combustible , cette quantité n'estquedo15 à

20 kilog., et même quelquefois moindre. L'emplacement

dont on peut disposer influe aussi beaucoup sur la forme

et les dimensions des chaudières. Il en est de même de

la condition qui leur est imposée dans les bateaux a

vapeur et les locomotives d'offrir, sous un faible

volume, une grande rapidité d'évaporation.

II est facile dans chaque cas, en se basant sur le»

résultats énoncés ci-dessus et en partant de la forma

adoptée, do déterminer les dimensions à donner à cha

que chaudière, connaissant la quantité de vapeur à pro

duire. Nous donnerons plus loin les dimensions habi

tuelles adoptées par les constructeurs de Paris pour les

chaudières cylindriques à bouilleurs de différentes forces.

Les principales formes de chaudières sont les sui

vantes :

Chaudière, de Nnccomen. Les chaudières de Newcomen

sont hémisphériques et ont un foud bombé, dont la con

cavité est tournée vers le foyer; ce dernier est placé

au-dessous de la chaudière et occupe du tiers à la moitié

de la longueur de la sole ; au sortir de la sole, la flamme

et la fumée circulent dans un carneau extérieur, qui

fait le tour de la chaudière, et les conduit à la CHE

MINEE. On les fait quelquefois passer d'abord dans un

large carneau intérieur en tôle ayant la forme d'un U

(comme à la pompe à feu de Chaillol), ce qui augmente

considérablement la surface de chauffe, et par suite

diminue la dépense en combustible. Ces chaudières peu

vent être employées soit à basse pression, soit à une

pression qui s'élève jusqu'à quatre atmosphères. Avec

la modification que nous avons indiquée, et avec de la

houille de bonne qualité, elles vaporisent 7 à 8 kilog.

d'eau par kilogramme de houille.

Chaudière de Watt ou chaudière à tombeau. Cette chau

dière, dont les fig. 420 et 421 représentent une coupe

longitudinale et une section transversale, a une forme

prismatique et est terminée par deux fonds plats. Elle

est généralement employée pour produire de la vapeur

à de basses pressions. Le foyer est extérieur et la

flamme circule dans des carneaux également extérieurs ;

quelquefois cependant on voit de ces chaudières avec

des cameaux intérieurs.
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Chaudière cylindrique à liouilleurs.

La ti;?. 422 représente la section

transversale, ctlarig. 423 la coupe

longitudinale d'une chaudière de

cette espèce, L'usage en est très ré

pandu en France pour produire de la

vapeur à haute pression. La flamme

lèche d'abord les bouilleur», puis cir

cule autour du corps de la chaudière

dans des carnoaux extérieurs. Les

bouilleurs communiquent avec la

cliaudière par un ou deux tuyaux

verticaux ; il serait dangereux dans

les bateaux à vapeur de n'établir la

communication entre le corps de la

chaudière et chaque bouilleur que

par une seule tubulure, parce qu'a

lors il pourrait arriver que, par suite

des oscillations du bateau, il ne s'in

troduisit de la v apeur à l'une des ex

trémités du bouilleur , qui , n'étant

plus alors en contact avec l'eau,

pourrait rougir et déterminer par

suite, lorsque l'eau y reviendrait,

un dégagement considérable do va

peur susceptible de produire une

explosion. Los bouilleurs s'usant beaucoup plus ra- i

pidement que le corps des chaudières , doivent être I

assemblés de manière à pouvoir se démonter facile

ment sans détruire le massif de maçonnerie dans le

quel les chaudières sont encastrées ; à cet effet ils por

tent des tubulures assemblées au moyen d'un manchon

et liées souvent par du maêtic de fer. C« mastic , 1

quoiqu'il puisse résister à la pression d'épreuve, ne

doit pas être regardé comme établissant entre les deux

pièces réunies une jonction suffisamment solide pour

résister indéfiniment à la pression de la vapeur. Il a ;

d'abord l'inconvénient d'attaquer le fer sur lequel il est

appliqué ; c'est pourquoi

on ne doit en faire usage

que pour des tubulures

épaisses en fonte de fer,

et non pour des tubulu

res en tole. 11 est en ou

tre cassant, et son ad

hérence , qui est fort

énergique, peut être dé

truite accidentellement

par le déplacement do

la chaudière, par un

choc, ou par tfu mouve

ment brusque de dilata

tion. Il est donc indis

pensable, quand on s'en

 

 

0:0

422.

 

421.

h elles seules , la disjonction , dans le cas rn&me ofi

l'adhérence due au mastic serait entièrement détruite.

On donne aux chaudières cylindriques une longueur

qui est 3 à 4, et quelquefois même jusqu'à 40 fois leur

 

i23.
sert, que les piecesasscmblées soient, en outre, réunies par I diamètre; ce dernier ne doit pas dépasser 4 mètre, au-

des armatures eu 1er suffijsammem fortes pour prévenir, | delà il est préférable d'employer plusieurs chaudières.
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Voici les dimensions généralement adoptées pour ces

chaudières , d'après la force nominative en chevau.c-

tapeur, des machines qu'elles doivent alimenter.

FORCE
Corps de la chaudière. Bouilleurs.

NOMINATIVE.

■—" ■ ■

longueur. diamètre. longueur. diamètre.

Cil. T»p. mtt. met. m, t. met.

2 t,6'3 0,66 1,75 0,28

4 2,40 0,70 2,20 0,30

6 2,45 0,75 2,60 0,35

8 2,80 0,80 2,95 0.38

10 3,25 0.80 3,40 0,35

15 5.00 0,80 5,15 0,44

20 6,80 0,85 7,00 0,50

25 8,50 0,85 8,65 0,50

30 9,20 1,00 9.50 0,60

40 10,00 1,10 10,30 0,60

Avec ces chaudières on vaporise ordinairement do 5 à

7 kil. d'eau par kilogramme de houille.

Chaudières cylindriques sans bouilleurs. On emploie

souvent des chaudières cylindriques sans bouilleurs,

terminées par des fonds plats ou des calottes hémisphé-

tiques, avec ou sans carneaux intérieurs. Dans le Cor-

nouaillcs, on emploie fréquemment pour alimenter les

machines à vapeur servant h l'extraction des minerais et

à l'épuisement des eaux, des chaudières cylindriques a

foyer intérieur ; le feu est très modéré et la surface do

chauffe considérable. On vaporise dans ces chaudières

jusqu'à 8 et même 9 kil. d'eau par kilogramme de

houille sèche de première qualité.

Chaudières des bateaux à vapeur. On doit chercher

dans ces chaudières à produire une vaporisation rapide;

d'un autre côté, l'on ne peut donner aux cheminées

d'appol une grande hauteur. Les conduits ou circulent

la flamme et la fumée, doivent donc avoir do grandes

dimensions et leur offrir une facilo issue (voyez iia-

TEAU A VAPEUR). Quelquefois, lorsquo ces chaudières

doivent fournir de la vapeur à une hauto pression, on les

compose do deux cylindres excentriques réunis par des

fonds plats, renforcés par des armatures ; l'axe du cy

lindre intérieur est parallèle et placé au-dessous do l'axe

de l'autre cylindre. On introduit l'eau dans l'espace

compris entre ces cylindres, jusqu'au dessus de l'arête

culminante du cylindre intérieurqui sert do carneau, au

dedans et à l'une des extrémités duquel on place le

foyer. L'emploi de ces chaudières demande beaucoup de

circonspection. Les fonds plats doivent être ronforcés

par des armatures suffisantes, le cylindro intérieur ayant

une grando tendance à se déformer et par suite à donner

lieu à des explosions. Il faut donner à la tûlo dont il est

formé une épaisseur plus considérable que celle qu'elle

devrait avoir si la pression s'exerçait du dedans au de

hors; enfin, il est bon do renforcer la chaudière par

deux ou plusieurs systèmes de tirants, disposés dans

des plans parallèles aux fonds plats, et reliant le cy

lindre enveloppe au cylindro intérieur, afin de prévenir

autant que possible l'écrasement de ce dernier.

Chaudière des locomotives. La condition qui doit do

miner toutes les autres dans les chaudières des loco

motives est de posséder sous le moindre volume la plus

grande puissance d'évaporation possible; à cet effet lo

foyer est intérieur et la flamme so rend à la cheminée

en passant par un grand nombre de petits tubes hori

zontaux qui traversent la masse d'eau à échauffer, de

sorte qu'elle se dépouille très rapidement do la chaleur

qu'elle renferme dans un parcours d'une faible étendue.

Le faible diamètre de ces tubes et lo peu de hauteur

que l'on peut donner à la cheminée, nécessitent un ti

rage artificiel considérable, afin de satisfaire à la con

dition d'une évaporation rapide. Ce tirage s'obtient en

faisant arriver dans la cheminée la vapeur qui sort avec

une grande vitesse des cylindres après son action sur

les pistons. Nous reviendrons plus tard sur ces chau

dières à l'article locomotive; il nous suffit d'avoir

indiqué ici quels sont les principes do construction

auxquels on a été conduit d'après les conditions à satis

faire.

Alimentation des chaudières. L'alimentation d'eau so

fait ordinairement d'une manière continue au moyen

d'uno pompe alimentaire mise en mouvement par la

machine que dessert la chaudière. Il est indispensable

que quelqu'élevée que puisse être accidentellement l'in

tensité du feu, la quantité d'eau fournie à la chau

dière soit toujours suffisante; en conséquence on cal

cule les dimensions de la pompe alimentaire de telle

sorte qu'elle amène un volume d'eau double do celui

vaporisé dans le même tomps. Soit 15 la surfuce du pis

tou de la pompe alimentaire supposée a simple effet, h

sa course, et » le nombre do coups de piston par minute;

soit d'un autre côté S la surface de chauffe de la chau

dière et r la quantité d'eau vaporisée par minute sur

l'unité de surface ; on aura entre n, n et B, la relation

nB h =2 Sr, qui servira à les déterminer. La quantité

d'eau admise dans la chaudière est réglée par des méca

nismes mis en jeu au moyen de flotteurs, ou par un ro

binet qui est à la disposition du chauffeur. L'excès d'eau

amenée retourne à la bâche.

Lorsque le jeu do la pompe alimentaire est intermit

tent, le chauffeur ou mécanicien peut, à volonté, l'em

pêcher de fonctionner, soit en décrochant la tige du

piston, soit en relevant lo clapet d'aspiration, ou en fer

mant un robinet adapté au tuyau d'aspiration. Il ne

doit pas négliger de faire jouer la pompe dès le moment

où le niveau de l'eau, dans la chaudière, est descendu il

la hauteur de la ligne d'eau tracée à l'extérieur. Il peut

d'ailleurs profiter, pour alimenter la chaudière , des in

stants oir la tension de la vapeur accusée par le mano

mètre est un peu plus élevée qu'à l'ordinaire.

L'alimentation continue est préférable, sous lo rap

port de la sécurité ; le tuyau de décharge d'une pompe à

jet continu peut mémo être disposé de manière à faire

apercevoir les dérangements qui seraient survenus à

cette pompe.

Dans les machines locomotives, l'alimentation des

chaudières est toujours intermittente. Des robinets d'é

preuve , adaptés aux tuyaux alimentaires , permettent

aux mécaniciens de vérifier si les pompes ne sont pas

dérangées et foulent de l'eau dans les chaudières.

La iig. 424 représente un appareil d'alimentation con

tinue. ;, est le piston de lu pompe alimentaire 1 1; u,

une soupape s'ouvrant de bas en haut , placé dans le

tuyau d'aspiration ce;d une autre soupape s'ouvrant

dans le même sens et laissant passer l'eau aspirée, dans

la chaudière, par le tuyau d'alimentation ff; un robinet

a, convenablement disposé sert à régler l'alimentation.

l'a autre robinet f, sert à fermer le tube de communi

cation avec la chaudière toutes les fois que l'on veut

visiter les soupapes « et d. Au lieu do fermer l'ouver

ture n par une plaque, maintenue par une vis do pres

sion, il convient mieux de disposer cette plaque comme

une soupape de sûreté, en la maintenant par un levier

ii, portant un poids k. Sans cette précaution si le chauf

feur tounro la clef du robinet f, sans avoir fermé préa

lablement le robinet d'aspiration o, l'eau refoulée par

la distance du piston, no trouvant aucune issue piur

s'échapper, résiste comme un corps solide; et les tiges

qui finit mouvoir le pistou sont nécessairement pliées ou

brisées.

On emploie souvent, pour régler l'alimentation, dans
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424.

les chaudières ii haute pression, l'apfareil représenté

fig. 42ïi , qui est mû par le ilutteur Ë, fixé à l'une des

 

425.

extrémités d'un levier G; P, est le tuyau de communi

cation uvec la pompe alimentaire; lorsque le flotteur

s'élève, le levier qu'il porte ferme le clapet A, et ouvre

le clapet 15 , de sorte que l'eau d'alimentation repasse

dans la bâche par le tube de décharge C.

Les chaudières à vapeur destinées au chauffage des

habitations ou à d'autres usages , et qui ne sont pas

jointes à des machines, sont alimentées par des retours

d'eau ou des appareils appropriés à la nature des opéra

tions que l'on exécute à l'aide do la vapeur.

La fig. 426 représente un de ces appareils a. quatre

robinets. Lorsque l'on veut le mettre en jeu on ouvre

les deux robinets 1 et 3 pour remplir de vapeur d'eau

le réservoir R et donner écoulement à l'air qu'il reu-

420.

ferme. On ferme ensuite ces robinets, on ouvre 2, qui

communique avec la source d'alimentation : le réservoir

Se remplit d'eau. On ferme alors le robinet 2, et on ou

vre 3 et 4; l'eau se trouvant alors pressée en dessus et

en dessous par la pression intérieure de la vapeur, s'é

coule par son propre poids clans la chaudière C, par le

tuyau q q. Un flotteur F à contre-poids P, sert à indiquer

le niveau de l'eau dans le réservoir R.

Dans les chaudières où la tension de la vapeur est

très peu élevée, on emploie quelquefois, au lieu de re

tours d'eau , un appareil d'alimentation dit à colonne

d'eau, qui peut servir eu même temps de soupape de sû

reté, et fournir une issue à la vapeur dans le cas où les

soupapes ayant été surchargées, la tension dépasserait

la limite de force élastique pour lequel la chaudière a

été construite. On fixe sur la chaudière un tube vertical

C 1) (fig. 427} , qui pénètre dans son intérieur, et plonge

de 0'", 10 environ au-dessous du niveau moyen de l'eau.

Ce tube s'élève à une hauteur plus ou moins grande selon

le degré de la pression sous laquelle la chaudière doit

fonctionner ; ainsi, pour une pression maximum de 1 /2

atmosphère, à l'intérieur, la hauteur totale du tube, à

partir du niveau de l'eau, doit être égale à 5™. L'extré

mité supérieure de ce tube est terminée par un évasement

qui porte le. nom de cuvette et auquel aboutissent deux

conduits f et /'. L'un sert à amener dans la cuvette l'eau

qui est continuellement fournie par le réservoir d'ali

mentation ou la pompe alimentaire ; l'autre sert à don

ner écoulement à l'excès d'eau amenée. Lu flotteur M N,

suspendu à un 1 il métallique qui passe au travers d'une

boite à étoupes et vient s'attacher à l'extrémité d'un

petit levier «B, fixé sur le bord de la cuvetto, ouvre ou

ferme, suivant qu'il descend on qu'il monte, la soupape

m qui permet à l'eau d'alimentation de s'introduire dans

la chaudière.

Dans le cas où le jeu de la pompe alimentaire se se-
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rait dérangé, et où la quantité fournie par cette pompe

ne serait plus suffisante, aussitôt que le niveau se sera

abaissé dans la chaudière au-dessous du tubo vertical,

 

427.

la vapeur s'échappera par ce tube, ce qui avertira le

chauffeur de rabaissement du niveau, avant que l'eau

ait baissé suffisamment pour que les parois chauffées

aient pu rougir et qu'il y ait danger d'explosion. D'un

autre côté, lorsque la tension de la vapeur s'élève au-

dessus de celle correspondant à la hauteur du tube CD,

l'eau de la chaudière sera refoulée dans la cuvette, et

s'échappera par le tuyau de décharge l en répandant des

vapeurs dans la chambre de la chaudière ; en même

temps le niveau baissera jusqu'à ce qu'il soit descendu

au-dessous de l'extrémité du tube, qui donnera alors

issue à la vapeur.

Réservoir et prise de vapeur. La vapeur d'eau entraîne

toujours mécaniquement une quantité considérabled'eau,

à l'état vésiculaire, dont la proportion est moyennement

de 20 à 30 p. 100 de son poids. On cherche à diminuer

cet entraînement mécanique en éloignant autant que

possible la prise de vapeur de la surface de l'eau en ébul-

lition et en la faisant presque toujours dans un réser

voir ou dôme placé au-dessus de l'arête culminante de

la chaudière et faisant corps avec elle. On a soin aussi

de prendre la vapeur, dans ce réservoir, par un tuyau

terminé pur un entonnoir vertical dont l'ouverture est

tournée vers le haut. Il est essentiel d'empêcher autant

que possible le refroidissement de la vapeur dans, le

tuyau qui la conduit à la machine, ce qui en ferait pas

ser une portion plus ou moins grande à l'état vésiculaire:

à cet effet, dans les locomotives, on dispose ce tuyau de

manière à ce qu'il traverse l'espace occupé par la va

peur, dans l'intérieur de la chaudière , pour se rendre

dans la boîte à fumée, sans se trouver en contact avec

l'air extérieur. M. .Sorei a eu dernièrement l'heureuse

idée d'échauffer les tuyaux de conduite de vapeur au

moyen de la chaleur perdue des produits de la combus

tion qui le rendent des carneaux à la cheminée et qui

possèdent encore une température de 200 à 300" et sou

vent même plus. Par ce moyen on fait passer à l'état de

vapeur l'eau entraînée à l'état vésiculaire , et en outre

en élevant la température de la vapeur on n'augmente

pas sa tension, mais on en diminue la dépense propor

tionnellement à l'augmentation de volume. M. Sorel a

pris à ca sujet un brevet d'invention ; il doit être fait

sous peu des expériences comparatives qui feront juger

des avantages économiques de ce procédé et dont nous

rendrons compte dans la suite de cet ouvrage.

Appareils de sûreté. Les chaudières h vapeur doivent,

on vertu des ordonnances du 22 et 23 mai 1843, être

pourvues des appareils de sûreté suivants :

4° Soupapes de sûreté. Il doit être adapté à la partiu

supérieure de chaque chaudière deux soupapes do sû

reté, une vers chaque extrémité de la chaudière, s dé

signant la surface totale de chauffe de la chaudière en

mètres carrés, et u étant lo numéro du timbre qui ex

prime en atmosphères la tension de la vapeur, le dia

mètre d, exprimé en centimètres, que doit avoir cha

cune des soupapes de sûreté, est donné par la formule

•*•!/)
0,412

L'expérience a fait voir qu'une seule soupape , dont

l'orifice avait un diamètre déterminé par la formule

empyrique précédente, suffisait pour débiter toute la

vapeur qui pourrait se former dans la chaudière , à la

tension de n atmosphères, suU3 l'influence du feu le

plus actif. Ainsi, quand une chaudière sera munie de

deux soupapes ayant les dimensions prescrites et fonc

tionnant bien, on n'aura point à craindre que la tension

de la vapeur dépasse la limite assignée, sauf peut-être

le cas où l'eau, par suite d'un défaut d'alimentation,

viendrait à atteindre des parois rouges.

Chaque soupape doit être chargée d'un poids unique,

agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un

levier, la quotité du poids et la longueur du levier doi

vent être réglées de manière à ce que, le poids étant

placé a l'extrémité du levier, la soupape soit chargée de

1 k,033 par centimètre carré de surface do l'orifice et par

atmosphère de pression effective.

La figure 428

représente la

coupe verticalo

d'une soupape

de sûreté. Le

disque mobile A,

et la tubulure B,

sur laquelle il

s'applique, sont

en bronze ; le

prolongement

de la tubulure C,

qui s'adapte à la

chaudière, est en

fonte ; le levier

L L' et les autres pièces sout en fer forgé ; le dis

que A est ordinairement guidé , soit par une lan

terne venue à la fonte en dessous de ce disque , et

qui pénètre dans la tubulure, soit par trois ou quatre

ailettes dont les plans se croisent suivant l'axe peq>en-

diculairo au plan du disque, et dont les bords touchent

le contour cylindrique intérieur de la tubulure. Les ai

lettes sont préférables à la lanterne, parce que celle-ci

obstrue en partie le passage de la vapeur et qu'elle

parait plus sujette à s'engager dans la tubulure. La

face inférieure du disque est fouillée sur le tour. Par

suite de cette construction, le disque ne peut faire bou-

rhon dans la tubulure, et ouvre, dès qu'il se soulève,

une issue aussi libre que possible à la vapeur. La tige T,

qui est venue à la fonte avec le disque de la soupape,

est tournée avec lui, afin que son axe soit exactement

perpendiculaire au plan du disque et passe par son cen

tre ; elle se termine, à sa partie supérieure, par une sur

face conique à pointe émoussée, sur laquelle presse le

livier L L'. Ce levier tourne autour du boulon ou gou

pille F, dont l'axe doit être situé exactement dan» le
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prolongement du plan tangent au sommet de la tige du

disque do la soupape reposant sur son siège. Au mo

ment où celui-ci commence à se soulever, les points du

levier, sur lesquels s'appuie la tige, décrivent des arcs

de cercle verticaux; il n'y a pas glissement des surfaces

en contact l'une sur l'autre, et, par conséquent, aucun

frottement no tend il incliner le disque de la soupape

d'un côté ou de l'autre, et à faire frotter les ailettes

contre le contour de la tubulure. Le levier L L' est guidé

dans une seconde fourchette K, pour prévonir les mou

vements dans le sens horizontal; il se termine à son

extrémité libre par une saillie S, dostinée à retenir le

poids qui y est suspendu.

Los soupapes des chaudières des machines locomo

tives sont pressées par des ressorts dont le mécanicien

peut » volonté augmenter ou diminuer lu tension ; uno

échelle divisée indique les charges ou tensions corres

pondantes aux diverses longueurs du ressort ; les ma

nomètres ou thermomanomètres , dont ces chaudières

sont pourvues , offrent un moyen facile de vérifier la

graduation.

2" Manomètres. L'expérience a fait voir que les ma

nomètres il air comprimé sont tellement sujets à so

détériorer, que la plupart des appareils do ce genre,

adaptés aux chaudières de machines à vapeur, ne don

nent plus, au bout do fort peu do temps, des indications

exactes. C'est pourquoi les dernières ordonnances pres

crivent l'usage de manomètres à air libre pour toutes

les chaudières timbrées à 5 atmosphères et au-dessous.

Elles permettent do remplacer, pour les chaudières de

machines locomobiles et locomotives, le manomètre à

air libre par un manomètre formé ou un thermomano

mètre, et n'exigent lo manomètre il air libre dans les

chaudières établios sur des bateaux que pour des pres

sions inférieures a 2 atmosphères. i-

La cause principale qui met hors de service, en très

peu de temps, les manomètres fermés,' consiste en ce

que l'oxygène de l'air continé dans la partie supérieure

du tubo est absorbé par lo mercure, en donnant lieu à

de l'oxyde de mercure qui se dissout dans le mercure

métallique; il en résulte d'abord que la graduation de

l'instrument est faussée, et, ensuito, que les pellicules

do mercure oxydé s'attachent a la paroi du tube en

verro qu'elles salissent au point qu'on n'aperçoit plus

l'extrémité de la colonne mercuriello. Il est facile de

construire des manomètres fermés qui soient exempts

de ces inconvénients. Il suffit, pour cela, d'introduire

dans la chambre manométrique do l'azote que l'on ob

tient, en faisant passer de l'air dans un tube en verre à

travers de la tournure de cuivre métallique chauffée au

rouge, co qui le prive complètement de son oxygène.

La fig. 429 représente à l'échelle de 1/30 un ma

nomètre à air libre, h cuvette et il tubo en verre, pou

vant accuser des pressions qui vont jusqu'à (3 atmo

sphères 1/-- La nS- c9t una section de la cuvette

et du tube par un plan vertical passant par l'axe de la

cuvette, à l'échelle de 4 fi. La ng. 43I est une section,

a la même échelle, du manomètre et de la monture par

le plan horizontal XY do la fig. 430. La cuvette a, b,

e, A, est en fer forgé ; elle est formée d'un prisme de for
à base carrée de 0m,0G de côté, et de 0"',17 do hauteur.

On a foré, suivant l'axe du prisme, la cavité cylin

drique m n, de 0"',04 de diamètre et de 0™,106 de pro

fondeur; et au fond de celle-ci, toujours suivant l'axo

du prisme, la cavité cylindrique d'un diamètre moindre

m' n', dans laquelle doit pénétrer l'extrémité du tube

en verre TT'. Cette cuvette est fermée à sa partie supé

rieure par une plaque en fer carrée ;> p', formant bou

chon, et lixéo aux quatre angles, sur les bords de la cu

vette, par les vis », r, r, ». La pression de ces vis

ferme hermétiquement, nu moyen d'un peu de mastic au

minium interposé entre les surfaces de contact de la

plaque et des bords supérieurs de la cuvette. L'ouver

ture cylindrique ménagée suivant l'axe de la plaque pp",

ost taraudée en forme d'écrou et remplie par le bouchon

en fer et il vis qq', suivant l'axe duquel on a foré un
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trou cylindrique d'un diamètre un peu supérieur au dia

mètre extérieur du tube en verre. Vers lo bas, ce trou

se rétrécit de manière à ne plus Uiissor que très peu de

jeu entre lui et le contour extérieur dn tnbe, afin que le

mastic avec lequel on scellera le tube en verro dans la

cavité cylindrique percée a, travers le bouchon qq', soit

retenu par les bords tranchants de cette cavité.

Un trou S, est percé il travers une des parois verti

cales do la cuvette, immédiatement nu-dessous du bou

chon rentrant qq' ; à ce trou est adapté, nu moyen d'une

bride r r', et do deux vis u, «', un petit tuyau x x',

courbé dans un plan horizontal, qui met la cuvette on

communication, par sa partie supérieure, avec un tube

en fer creux o o', de 0",015 de diamètre intérieur, fixé

sur le côté du madrier do sapin sur lequol l'instrument

est monté. Le tube en fer creux o o', se prolonge de quel

ques centimètres en dessous du tuyau courbe x x' ; là il

est fermé par un bouchon à vis et en fer ; il a une hau

teur verticale de 4" ; il est fermé également en hnut par

un bouchon ii vis ; immédiatement au-dessous de co

bouchon, il est percé latéralement d'un trou autour du

quel est la bride à laquelle vient s'adapter l'extrémité du

tuyau de communication avec l'intérieur de la chaudière.

Le tube TT' est en cristal ; il doit avoir environ

0",003 do diamètre intérieur et de 0",00«) à 0-.64O de

diamètre extérieur; sa longueur dépend du maximum

de In pression que lo manomètre doit mesurer.

Cet instrument doit être rempli de mercure et monté

surplace. Le madrier de sapin auquel sont at aeliés la

cuvette en fer et le tube en fer creux o o', est fixé pnr

dos crampons contre un mur vertical. Le tube en verre

étant enlevé, on verse d'abord dans la cuvette, par lo

trou percé dans lo bouchon à vis qq\ la quantité de
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mercure convenable, laquelle dépend du diamètre inté

rieur du tube en cristal et de sa longueur ; il faut que,

lorsque lo mercure s'élèvera dans le tube jusqu'au point

qu'il ne devra pas dépasser, le niveau du mercure dans

la cuvette recouvre d'un demi-centimètre au moins les

bords supérieurs de la cavité rétréciem' n'. SoitN N', la

surface de niveau du mercuro versé ainsi duns la cu

vette. Après avoir introduit le mercure, on met en place

' le tube eu cristal ; pour cela, on l'enfonce à travers le

bouchon qq', jusqu'à ce que son extrémité inférieure

arrive à 4 ou 5'"™ du fond de la cavité m' n'. On fixe lo

tube au madrier par quelques brides légères, placées do

mètre en mètre, par exemple, en ayant soin d'interpo

ser un peu de coton entre le tube et le madrier, et de

serrer les brides assez peu pour que le tube puisse glis

ser entre ces brides, dans le sens de sa longueur. On

lute ensuite le tube au bouchon qq\ en ayant soin, pen

dant cette opération, d'échauffer ce dernier en le ser

rant entre les branches d'une pince ou tenaille de maré

chal, préalablement chauffée au rouge sombre. ,

Le tube de verre étant scellé, on attend que la cuvette

et le mastic soient refroidis ; ou Cte le bouchon à vis qui

ferme le tube en 1er 0, à son extrémité supérieure, et

l'on remplit complètement ce tube avec de l'eau, qui,

passdht par le petit tuyau de communication xx', se ré

pand aussi dans la cuvette au-dessus du mercure, puis

on remet en place le bouchon de fermeture du tube 0 0';

la pression de la colonne d'eau fait monter le mercure,

dans le tube do cristal jusqu'à une hauteur déterminée

qui est le point de départ de l'échelle du manomètre et

est marquée du chiffre 1 ( une atmosphère). A partir de

ce point on divise le madrier, sur sa hauteur, en parties

égales, dont chacune représente 1/10 d'atmosphère.

L'intervalle de deux divisions doit être égal à 76""° di

visés par l'unité augmentée du rapport du carré du dia

mètre intérieur du tube en cristal au carré du diamètre

do la cuvette. Il faut que les longueurs du tube en verre

et du madrier divisé soient suffisantes pour que le mano

mètre puisse mesurer des pressions supérieures d'une

atmosphère ou d'une atmosphère et demie à celle que

la vapeur ne devra pas dépasser dans la chaudière.

Le Ihtrmomcmomitrt est un thermomètre à mercure

construit de manière à accuser des températures qui

vont jusqu'à 200" centigrades environ, et dont la tige

est divisée en atmosphères et fractions décimales d'at

mosphère, d'après les relatious connues de la vapeur

d'eau à son maximum de densité et les températures

correspondantes, qui sont données par la table ci-jointe,

résultat d'expériences faites avec le plus grand soin,

par MM. Dulong et Arago :

La boule du Ihermomanomètre ne doit pas être "plon

gée dans la vapeur de la chaudière, attendu que la

pression fausserait les indications thermométriques.

Elle est renfermée dans un tube métallique fermé par

le bas et rentrant dans la chaudière, aux parois de la

quelle il est fixé par une bride, au moyen de vis et d'é-

crous ; on remplit l'espace restant entre la boule et les

parois du tube métallique avec de la limaille de cui

vre, ou tout autre corps bon conducteur du calorique.

3° Indicateur» du niveau de l'eau et flotteur d'alarme.

Les indicateurs les plus simples sont des robinets placés

les uns au-dessus, les autres au-dessous, et enfin un der

nier à la hauteur même du niveau moyen que doit avoir

l'eau dans la chaudière. Le chauffeur ouvre de temps eu

temps et successivement ces robinets, et juge de la hau

teur du niveau de l'eau, selon qu'ils laissent échapper

un jet d'eau ou de vapeur. Le bouillonnement de l'eau

rend quelquefois incertaines les indications de cet appa

reil, qui du reste ne dispenserait pas dans les chaudières

établies à bord des bateaux de l'établissement do tubes

indicateurs. Ces tubes indicateurs sont en verre, placés

verticalement et mastiqués dans deux tubes eu cuivre

qui se recourbent horizontalement, et viennent se fixer

Table des forces élastiques de la vapeur d'eau, à son maxi

mum de densité, et des températures correspondantes

A'■■ I " - i atmosphères.

FORCE HAUTEUR TEMPÉRATURE

élastique de la de la colonne de correspondante

vapeur, mercure (à 0») exprimée en degrés

en prenant la prctiion qui mesure lu force du thermomètre

de l'atmosphère ùlattique ue la centigrade

pour unité. vapeur. a mercure.

a(rnoBi<hérci. m<! t re* . degrél.

4 0,76 100,00

1 1/2 1,14 112,20

2 1,52 121,40

2 1/2 4,90 128,80

3 2,28 135,10

3 1/2 2,66 140,60

i 3,04 •l 45,40

4 I II 3,42 149,06

5 3,80 453,08

5 1/2 4,18 456,80

6 4,56 460,20

6 1/2 4,94 463,48

7 5,32 466,50

71/2 5,70 169,37

8 6,08 172,10

9 6,84 177,10

10 7,60 181,60

11 8,36 486,03

12 9,12 490,00

13 9,88 493,70

14 10,64 197.19

15 11,40 200,48

16 12,16 203,60

17 12,92 206,57

18 13,68 209,40

19 44,44 212,40

20 15,20 214,70

21 15,96 217,20

22 16,72 219,90

23 47,48 221 ,90

24 18,24 224,20

contre la chaudière, de manière à ce que le tube indi

cateur soit en communication par l'une de ses extrémi

tés avec la vapeur, et par l'autre aveo l'eau. Les tubu

lures qui portent les tubes indicateurs en verre doivent

être munies de robinets qui permettent de nettoyer ces

tubes, et de prévenir l'écoulement de la vapeur et de

l'eau, en cas de rupture accidentelle du tube. Dans les

chaudières établies sur les bateaux, il doit y avoir deux

tubes indicateurs, un sur chaque côté du foyer, de ma

nière à ce que leur comparaison simultanée puisse indi

quer au chauffeur la position du niveau de l'eau dans la

chaudière, quelle que soit l'inclinaison du navire.

Les flotteurs se composent ordinairement d'une pierre,

habituellement cerclée en fer, qui est équilibrée presque

en totalité par un contre-poids convenable, de manière

à plonger en partie dans l'eau de la chaudière et à s'é

lever ou s'abaisser en même temps que le niveau de

l'eau. Tantôt ce flotteur porte une tige qui sort de la

chaudière, et qui se meut en regard d'une échelle fixe

qui indique la hauteur du niveau de l'eau, tantôt le flot

teur est suspendu à un fil de cuivre qui traverse une

boîte à étoupes, et vient passer sur une poulie extérieure

sur laquelle il est tendu par un contre-poids ; l'axe de

cette poulie porte alors sur une aiguille qui se meut sur

un cadran et indique la position du flotteur.

Toute chaudière doit être pourvue de l'un des appa

reils décrits ci-dessus, '•t.en outre, d'un flotteur d'à
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larme destiné a avertir, par un bruit aigu, un chauffeur

qui aurait négligé d'entretenir la chaudière convena

blement remplie d'eau. On a construit des flotteurs d'a

larme de formes très diverses : ils consistent tous en un

flotteur qui fait mouvoir, au moment où la surface de

l'eau s'abaisse dans la chaudière jusqu'au niveau des

carneaux, un petit orifice par lequel la vapeur jaillit

sur les bords d'un timbre ou d'une lame métallique vi

brante, dont le bruit très aigu ne peut manquer d'être

entendu par le chauffeur. Nous décrirons , comme

exemple, le flotteur d'alarme que la commission cen

trale des machines h vapeur à fait exécuter pour ses

expériences, et qui peut être employé, quelle que soit la

tension de la vapeur. La fig. 432 représente la section
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verticale de ce flotteur. L M, est la paroi supérieure de

la chaudière, sur laquelle on fixe, à l'aide de vis, le bout

de tuyau en cuivre I, qui est terminé par un appareil

semblable au sifllc-t des chaudières de machines locomo

tives. Une pierre I<" F', ou tout autre corps d'un poids

spécifique supérieur à celui de l'eau, est suspendue à la

tige verticale T, dont l'extrémité supérieure ferme lu

petit canal o; la pierre FF' est équilibrée en partie

par le contre-poids P et le balancier B B' ; celui-ci porte

par un couteau sur les branches de la fourchette, qui

termine le support S fixé à la chaudière. Le contre-poids

P est mobile le long du balancier B ; on le fixe par une

vis de pression en un point tel qu'il puisse soutenir la

pierre FF', lorsque celle-ci est plongée dans l'eau jus

qu'aux 3/4 ou aux o/G de son épaisseur verticale. La

longueur de la tige T étant d'ailleurs déterminée de

manière il ce que les 3/t ou les 0/6 de la pierre soient

au-dessous du plan d'eau normal dans la chaudière,

quand l'extrémité supérieure de la tige forme le petit

canal 0, si le niveau de l'eau vient alors a baisser, le

poids de la pierre FF' devient prépondérant, la tige T

s'abaisse et démasque l'orifice 0; la vapeur se répand

par plusieurs trous, tels que b b, dans l'espace annulaire

o a, d'où elle sort par la fente circulaire et très étroite

tnn, qui la dirige sur les bords du timbre ou petite

cloche renversée CC. Le poids de la pierre FF', lors

qu'elle est émergée par suite de l'abaissement du niveau

de l'eau, doit l'emporter sur le contre-poids P, et, en

outre, surmonter la pression effective de la vapeur sur

l'orifice 0 ; il faut donc donner à cet orifice un diamètre

très petit, surtout lorsque la pression effective de la va

peur doit être considérable, afin de ne pas être obligé de

donner à la pierre F F' des dimensions trop grandes,

qui pourraient être gênantes.

Pour les chaudières dans lesquelles la pression effec

tive de la vapeur ne dépasse pas 1 fi atmosphère, on

peut se dispenser de l'emploi d'un flotteur, et placer

simplement le sifflet d'alarme sur l'orifice supérieur

d'un tuyau vertical de 0",04 à 0°',05 de diamètre in

térieur ouvert par le bas, qui traverserait le dôme de la

chaudière et s'enfoncerait jusqu'au niveau au-dessous .

duquel la surface de l'eau ne devrait pas descendre. Sa

longueur serait suffisante pour que la colonne d'eau, éle

vée dans son intérieur et comptée à partir du niveau

normal de l'eau, fit équilibre à la pression effective que

la vapeur ne devrait pas dépasser. Ce tuyau pourrait en

même temps servir à l'alimentation, comme nous l'a

vons dit plus haut.

Dépôts qui se forment dans l'intérieur des chaudières.

Les eaux dont on se sert pour alimenter les chaudières

contiennent toujours en dissolution une quantité plus

ou moins grande de sels terreux, ordinairement du sul

fate de chaux, et quelquefois, lorsqu'elles n'ont pas été

soumises à un échauffement préalable, du carbonate de

chaux, qui se déposent par l'effet de la concen

tration contre les parois de la chaudière et y for

ment une croûte terreuse plus ou moins dure,

dont l'épaisseur va sans cesse en augmentant, et

qui , si on ne l'enlevait pas , occasionnerait une

prompte destruction des parois. Pour troubler la

cristallisation du sulfate de chaux et obtenir un

dépôt boueux qui n'adhère pas à la chaudière, on

y introduit de temps en temps une petite quantité

d'argile bien lavée et très fine ou de pommes do

terre. Dans ce dernier cas, il paraît que tout l'a

midon renfermé dans les pommes de terre se

convertit rapidement en dextrine ; car l'iode n'en

fait plus reconnaître la présence dans l'eau de la

chaudière au bout d'un temps très court.

On vide la chaudière tous les huit ou quinze

jours, selon les circonstances, pour enlever l'eau

vaseuse qui en occupe le fond , par un robinet

placé dans le bas, en ayant soin d'éteindre le feu

immédiatement auparavant; l'eau en sortant avec vi

tesse , par suite de la pression de la vapeur, entraîne

la plus grande partie des dépôts. On enlève alors la

plaque qui ferme le trou d'hom

me dans les chaudières sans

bouilleurs , et le tampon à vis

(fig. 433) qui ferme la tubu

lure en fonte qui termine l'une

des extrémités des bouilleurs,

s'il y en a, et ou les balaie

pendant que le foyer est encore

chaud : le tartre qui s'est dépose; éprouve alors une

véritable cuisson, en remplissant ensuite la chaudière

ou les bouilleurs d'eau froide, et les maintenant pleins

pendant quelques jours (ce qui peut se faire, toutes les

fois qu'il y a deux chaudières marchant alternati

vement), le sulfate de chaux se gonfle en absorbant

de l'eau, et se dissout en partie ; il perd de son adhé

rence, et s'enlève facilement en grandes plaques sous

le choc des outils. Lorsque le chômage doit être très

court, on projette de l'eau froide dans les bouilleurs

lorsqu'ils sont encore chauds, afin de fissurer le tartre

que l'on enlève aussitôt. Il est iv remarquer (pie ces

dépôts durs se forment, toutes choses égales d'ailleurs,

beaucoup plus facilement dans les chaudières à basse

pression , par suite même de la lenteur d'évaporntion

qui permet mieux au sulfate de chaux de cristalliser

que dans celles à haute pression. Dans ces dernières,

on peut souvent éviter un nettoyage complet, en intro

duisant une quantité suffisante de fécule ou d'argile et

vidant régulièrement ces dépôts pendant que la chau

dière est en pression. C'est un procédé analogue, mais

continn, celui des pompes à saumure de Maudslav, qui

est employé dans les chaudières des bateaux a va-

i'euk alimentées avec de l'eau de mer, et qui a pour

but d'éviter le dépôt de sel marin qui s'y formerait
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infailliblement par suite Je la concentration de l'eau

de mer.

Dépôt» qui se forment dans 1rs rameaux ou conduits de

fumée. Les carucaux s'obstruent par la suie qui s'at

tache à leurs parois, et par les cendres ontraîuées par

le tirage ; il est rare qu'ils n'aient pas besoin d'être

nottoyés tous les deux ou trois mois, ou môme plus

souvent.

Une mauvaise combustion produit beaucoup de fu

mée, et par conséquent beaucoup de suie qui s'attache

aux parois des chaudières et des carneaux. Nous par

lerons a l'article fumée des moyens de la prévenir. La

quantité de cendres entraînées est d'autant plus grande

jusqu'à une certaine limite que le tirage est plus actif,

mais lorsqu'il devient très énergique, comme dans les

chaudières tubulaires des locomotives, il n'est plus né

cessaire de ramoner les tubes intérieurs ; cet avantage

est bien compensé, il est vrai, par l'usure extrêmement

prompte des parois que les escarbilles de coke frottent

avec une grande rapidité, an point de les user entière

ment en un ou deux ans.

Emploi des eaux corrosives pour l'alimentation des

chaudières. Les règlements administratifs exigent que,

dans le cas de l'alimentation au moyen d'eaux corro

sives, les propriétés corrosives de ces eaux soient neu

tralisées par une distillation préalable , ou par tout

autre moyen reconnu efficace , toutes les fois que la

pression effective de la vapeur dans la chaudière dé

passera ifi atmosphère.

La plupart des eaux corrosives sont des eaux ex

traites des mines ou carrières par les machines d'épui

sement et dont une partie sert à l'alimentation des

chaudières de ces machines; elles ne contiennent pas

d'acides libres et renferment en général d'après les

recherches de SI. LeChâtelier :

d'alumine,

de peroxyde de fer,

i- k!v:,, ( de protoxyde de fer,

de chaux,

de magnésie,

de potasse et de soude,

Des chlorures alcalins,

Et de la silice gélatineuse.

Les sulfates doivent leur formation à la décomposi

tion des matières pyriteuses par l'action simultanée de

l'air et de l'eau, qui donne naissance à des sulfates mé

talliques et à de l'acide sulfurique à l'état naissant qui

réagit énergiqueruent sur les éléments des roches voi

sines. Nous avons recueilli nous-même en Bohême, sur

l'affleurement d'un petit filon de pyrites qui traversait

le calcaire de transition des environs de Prague, de très

beaux cristaux de gypse, qui devait évidemment sa for

mation à lu décomposition spontanée des pyrites, et à

la réaction de l'acido sulfurique formé sur la roche

calcaire. 11 est à remarquer qu'en général dans ces

eaux, le fer qui s'y trouve à l'état de sulfato de pro

toxyde passe par le contact prolongé de l'air à l'état de

sous-sulfate de peroxyde et se précipite , ce qui n'au

rait pas lieu si elles n'étaient pas chimiquement neu

tres. Les recherches de M. Le Châtelier ont montré que

les eaux concentrées dans les chaudières ne renferment

plus ni alumine, ni peroxyde de fer, et qu'elles sont

chargées de sulfate de protoxyde de fer qui, dans cer

tains cas, n'existait pas dans l'eau d'alimentation. Il

en résulte donc qu'en présence du fer métallique qui

forme les parois de la chaudière, les sulfates d'alumine

et de peroxyde de fer sont décomposés en oxydes qui

se précipitent (dans quelques cas il paraîtrait se former

des sous-sulfates insolubles), et en acide sulfurique li

bre qui dissout une quantité correspondante de fer aux

dépens des parois de la chaudière, en formant du sul

fate de protoxyde de fer. Lorsqu'en outre on alimente

avec de l'eau froide qui tient toujours eu dissolution

une certaine quantité d'oxygène, ce dernier réagit sur

le sulfate do protoxyde de for, et donne lieu à la préci

pitation d'une proportion correspondante de peroxyde

de fer et à la dissolution d'une nouvelle quantité de fer

métallique par l'acide sulfurique qui a déjà réagi. On

évite ce dernier effet en alimentant avec de l'eau de

condensation, ou en chauffant longtemps et fortement

l'eau dans une bâche avant de l'introduire dans la

chaudière. Les mêmes phénomènes ont lieu dans les

chaudières en cuivre laminé, s'il entre du fer dans leur

composition.

La destruction des chaudières par l'action des eaux

corrosives, indépendamment des dépenses considérables

et des pertes do temps qu'elle occasionne, n'ayant pas

lieu d'une manière uniforme dans toutes les parties,

est une source d'accidents très graves. Le plus souvent,

il est vrai , lorsque la tôle n'a pas assez d'épaisseur

pour offrir une résistance suffisante, il se fait une petite

fente, et la fuite qui se déclare annonce qu'il faut ré

parer la chaudière ; mais il peut arriver que la chau

dière soit corrodée de telle façon, qu'une ou plusieurs

fentes se fassent à la fois sur une grande longueur, et

que le reste de la tôle n'offrant plus assez de résistance,

il y ait rupture de la chaudière avec projection do ses

parties, sous une tension de la vapeur qui ne serait pas

supérieure à la charge des soupapes de sûreté.

Il est facile de voir, en se reportant aux réactions

qui ont lieu dans les chaudières, que l'on peut toujours

les préserver de l'action corrosive des eaux d'alimen

tation en neutralisant complètement ces eaux. Cepen

dant, lorsque sur une mine ou sur une carrière dont

les eaux seront corrosives, il y aura possibilité, mêma

en faisant une dépense notable de force, d'aller em

prunter à une rivière , à un étang , ou même à des

puits, des eaux douces exemptes de sels de peroxyde

de fer, d'alumine et de sulfate de chaux, on devra tou

jours se décider à faire les frais d'installation et la con

sommation de force nécessaire. De même, toutes les

fois que l'eau de la mine sera dans toutes les saisons

assez abondante pour la condensation, il conviendra

d'employer un condenseur fermé, dans lequel la va

peur sera condensée et repriso par la pompe alimentaire

pour être renvoyée à la chaudière , quelque compli

cation qu'il doive en résulter par l'installation de grands

réservoirs destinés à contenir l'eau servant à la con

densation, et de citernes devant recueillir l'eau de pluio

nécessaire pour réparer les pertes d'eau et de vapeur.

Dans les autres cas , on pourra employer des chau

dières de cuivre dans le cas où les eaux formeront peu

de dépôts. Ou met souvent dans ces chaudières uno

certaine quantité de ferraille, sur laquello les eaux réa

gissent de préférence, et qui par conséquent préserve lo

cuivre; mais, en général, il sera plus économique de se

servir de chaudières de tôle, en ayant soin de neutra

liser l'action corrosive des eaux. A cet effet, ee qu'il y a

de plus économique, est d'introduire dans la chaudière

une certaine proportion de craie bien lavée et exempte

do sable ; cette substance décompose facilement à la

température de l'ébullition les sulfates de peroxyde do

fer et d'alumine dont elle précipite les bases en for

mant du sulfate de chaux ; en outre, lors de l'ébullition

elle se tient en suspension dans l'eau et ne peut rester

adhérente aux parois des chaudières et bouilleurs ; il

est aussi probable que le précipité qui se forme lors do

l'emploi de la craie tend à troubler la cristallisation

du sulfate de chaux et à donner des dépôts moins te

naces. On emploie également le zinc métallique, qui

agit tout à fait de la même manière, seulement il donne

lieu a une dépense un peu plus considérable.

Des explosions. Des expériences faites par le comité

de Philadelphie, il résulte que la ténacité de la tôle croît

de 1/6 à peu près, de 0 à 20o" Cj mais qu'au-delà elle

décroit rapidement, de telle sorte qu'à 71 ii" ou au rouge,

u
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elle n'est plus que les 0,30 de la ténacité à zéro. Il y

aura donc danger d'explosion toutes les lois qu'une par

tie des parois d'une chaudière pourra être portée au

rouge, ce qui arrivera toutos les fois que l'extérieur étant

en contact avec la flamme, l'intérieur le sera avec do la

vapeur seulement, par &uito d'une alimentation d'eau

insuffisante ou d'une mauvaise forme de chaudière. Si

alors, par suite de la tension qu'acquiert la vapeur, une

soupape vient a s'ouvrir, l'eau de la chaudière éproin e

un bouillonnement et est projetée sur les parois rou-

gies, ce qui peut donner lieu h un dégagement subit et

trop considérable do vapeur, qui ne pouvant sortir im

médiatement par les soupapes do sûreté, quelles que

soient leurs dimensions, détermine un excès de pres

sion qui fait rompre la chaudière dans les points portés

au rouge ou la ténacité est considérablement diminuée.

D'ailleurs il est à remarquer qu'il ne sort pas seulement

de la vapeur par la soupape, il y a en même temps une

très grande proportion d'eau, entraînée à l'état vésieu-

laire, qui emporte beaucoup moins de chaleur que la

vapeur. L'expérience montre que le manomètre monte

lorsque l'on ouvre la soupape, et même il y a d'autant

plus de chances d'explosion, dans le cas précité, que les

soupapes sont plus grandes. Ces phénomènes sont fa

ciles à expliquer : la température intérieure étant supé

rieure h 100" et la pression de plusieurs atmosphères,

lorsqu'une soupape vient à s'ouvrir, la pression diminue

d'abord subitement, et une grande partie de l'eau se

réduit par suite instantanément en vapeur, tandis que

la force vive qu'acquiert par cela même l'eau qui no

s'est pas vaporisée peut êtro suffisante pour rompre la

chaudière, si l'espace intérieur est assez considérable.

Si par suito de l'emploi d'eaux corrosives.ou toute autre

cause, la ténacité des parois n'ofl'ro plus en cortains

points une résistance convonable, et qu'il se forme une

fente ou issue à la vapeur, dans une chaudière à haute

pression , il s'ensuivra une explosion par suite de la

quelle les partios de la chaudière pourront être projetées

à des distances considérables, comme cela est arrivé à

Avrillé, près d'Angers, le 27 avril 1839.

La formation de dépôts terreux adhérents aux chau

dières est aussi une cause d'explosion ; on conçoit en

effet que lorsque ces dépôts ont acquis une certaine

épaisseur, la tôle qu'ils recouvrent peut rougir, et par

suite faire fendiller ces dépôts et mettre en contact avec

l'eau, des parois métalliques portées au rouge.

Enfin, on conçoit qu'une surcharge des soupapes de

sûreté, ou une mauvaise construction des chaudières

puisse donner également lieu à des explosions. Il est

rare cependaut, dans ce dernier cas, que l'éprouve à la

pompe de pression exigée par les règlements ne fasse

pas découvrir les vices de construction.

Nous terminerons enfin cet article par quelques règles

générales que l'on doit suivre dam l'installation des chau

dières à vapeur et la conduite du feu.

On doit toujours disposer les chaudières eu égard au

local dont on dispose, de mauière à ce qu'elles offrent

le moins d'inconvénients possible pour lo voisinage.

Comme en ons d'explosion, c'est ordinairement dans la

direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont

lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur,

on doit, autant que faire se peut, disposer cet axe pa

rallèlement aux murs des habitations ou à la voie pu

blique.

La hauteur minimum des cheminées de chaudières à

vapeur est déterminée dans les villes, d'après les loca

lités, de manière à atténuer autant que possible les in-

coménients de la fumée pour le voisinage. Toutes

choses égales d'ailleurs, il vaut mieux augmenter la

section des cheminées que leur hauteur, tant sous le

rapport économique que sous celui du tirage. Les che

minées en tôle, quoique beaucoup moins coûteuses il

établir que celles en briques, s'usent très rapidement et

sont quelquefois omportées par les coups de vent ; en

définitive, leur emploi n'est pas à recommander.

On donne ordinairement aux cheminées une section

égale ù la somme des vides qui existent entre les bar

reaux do la grille, et qui forment environ le tiers de la

surface totale de celle-ci. La section totale de la chemi

née est ordinairement 1/25 à 1/30 et la surface totale

de la grille 1/8 à 1/10 de la surface de chauffe de la

chaudière.

Lorsqu'au lieu de houille grasse pour alimenter le

fou, on emploie des houilles sèches, de l'anthracite, delà

tourbe ou du bois, on augmente l'épaisseur de la couche

de combustible chargé sur la grille, et on place celle-ci

à une plus grande distance, en contre-bas de la chau

dière ; on diminue en même temps de 1/3 l'espacement

des barreaux.

Lors de la mise en feu, le chauffeur commencera

par ouvrir le registre de la cheminée ; il ouvrira ensuite

les portes du foyer, tisera, découvrira le feu, et chargera

du combustible frais sur la grille. Lo fou doit être con

duit d'une manière égale, afin d'éviter une augmenta

tion de chaleur trop brusque, ou un refroidissement

trop rapide. Dans l'un et l'autre cas, les parties de la

chaudière exposées à l'action du feu éprouveraient des

dilatations inégales, qui pourraient occasionner des dé

chirures ou des fuites d'eau entre les feuilles do tôle as

semblées par des rivets. La mise en teu ne doit donc pas

être poussée avec trop de rapidité, surtout quand le

foyer a été tout à fait refroidi. Quand le feu est ar

rivé au degré d'activité convenable, ou doit charger le

combustible sur la grille à des intervalles réguliers et

par quantités à peu près égales.

Si la chaudière, par suite d'une interruption momen

tanée du travail ou de toute autre causo, doit cesser de

fournir de la vapeur, le chauffeur fermera d'abord le

registre de la cheminée, et ouvrira immédiatement

après les portes du foyer Si l'interruption se prolonge,

il devra, en outre, retirer le combustible de dessous la

grille. Si, malgré ces précautions, la tension de la va

peur augmente au point de faire lever les soupapes do

sûreté, il soulèvera un peu l'une d'elles, et la maintien

dra dans cette position pour donner à la vapeur une

libre issue, jusqu'à ce que le mercure soit descendu

dans lo manomètre, au-dessous du niveau où il se tient

habituellement. Un chauffeur qui, dans ce» circonstan

ces, calerait ou surchargerait les soupapes pour les em

pêcher de s'ouvrir, exposerait la chaudière à une explo

sion, dont il en serait la première victime, comme on en

a eu plusieurs exemples.

Lorsque l'heure approche où le jeu do la machine

doit être définitivement suspendu, le chauffeur dimi

nuera d'avance les charges de combustible, de façon a

maintenir seulemout la vapeur au degré de tension

strictement nécessaire, et à atteindre la fin de la jour

née avec une petite quantité de combustible sur la

grille. Au moment de la suspension du travail, il cou

vrira les derniers restes du combustible avec des cen

dres, fermera ensuite le registro do la choininéc et les

portes du foyer, et ne quittera la chaudière qu'après

s'être assuré que la pression de la vapeur amenée par le

manomètre continue de diminuer.

Comme il est de la plus haute importance que le ni

veau de l'eau soit maintenu, dans la chaudière k une

hauteur à peu près constante, et toujours supérieure aux

conduits ou carneaux de la flamme et de la fumée, le

chauffeur devra examiner très fréquemment les indica

teurs du niveau de l'eau , s'assurer de leur bon état,

et régler, d'après leurs indications, le jeu do l'appareil

alimentaire. Un dérangement qui serait survenu dans

cet appareil se manifestera aux yeux d'un chauffeur at

tentif, bien avant qu'il ait pu donner lieu à un accident.

Ce dérangement reconnu, le chauffeur doit remettre

l'appareil eu ordre, en arrêtant, nu besoin, le jeu de la
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machine; en agissant autrement il mettrait la chau

dière en danger. Si, malgré toutes les précautions ci-

dessus, le chauffeur, trompé par des appareils indica

teurs qui seraient défectueux à son insu, venait à

reconnaître que l'eau est descendue accidentellement

dans la chaudière au-dessous du niveau supérieur des

carneaux, il devrait immédiatement fermer le registre

de la cheminée et ouvrir les portes du foyer, alin de ra

lentir l'activité do la combustion et faire tomber la

tlamme ; il se garderait bien de soulever les soupapes do

sûreté et maintiendrait les portes du foyer ouvertes, jus

qu'il ce que le jeu de l'appareil alimentaire eut fait re

monter l'eau dans la chaudière à son niveau habituel,

tracé sur le parement extérieur du fourneau, et qui doit

être au moins d'un décimètre au-dessus de la partie la

plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme

et de la fumée. P. DEHETTE.

CHAUDRONNERIE. Cenom s'applique généralement

au travail de tous les métaux en feuilles, soit qu'il ait

pour objet la confection des récipients de formes et de

natures diverses que l'on emploie dans la grande indus

trie ; soit qu'il s'applique à la préparation des vases cu

linaires en fer, cuivre, zinc ou fer-blanc consacrés aux

usages de la vie domestique.

La fabrication des vases culinaires en fer et en cuivre

constitue une industrie fort importante, représentée en

France par des fabriques montées sur une grande échelle;

ce sujet doit donc être traité d'une manière spéciale,

et nous ne nous en occuperons point ici, non plus

que de la préparation des ustensiles divers, tuyaux,

etc., etc., que l'on exécute en zinc, eu plomb ou eu

ferblauc. Cette dernière industrie s'exerce beaucoup plus

eu détail que la précédente, parce qu'elle n'exige que

l'emploi d'un petit nombre d'outils dont l'acquisition

est à la portée de tous les artisans.

La grande chaudronnerie , celle dont nous avons à

parler, s'exerce principalement sur le fer, le cuivre, le

platine et le plomb : ces deux derniers métaux ne sont

cependant pas employés d'une manière générale , l'un

à cause de l'élévation de son prix , l'autre eu raison de

Bon peu do résistance. Les chaudières ou vases de pla

tine ne servent que dans la préparation de certains pro

duits chimiques ; la confection des chambres ou réser

voirs de plomb employés dans des cas analogues ne

constitue pas une industrie spéciale : c'est donc au su

jet du platine, et aux divers articles relatifs aux pré

parations chimiques, que nous nous occuperons de la

disposition et de la fabrication des grands récipients en

platine ou en plomb.

Notre but est de traiter spécialement ici de la chau

dronnerie de fer, ou en d'autres termes do l'emploi de

la tôle principalement en ce qui est relatif à la con

struction des chaudières à vapeur; nous parlerons en

suite de la chaudronnerie de cuivre.

La première condition à remplir pour faire de bons

ouvrages en tôle, c'est d'employer des matières pre

mières qui satisfassent le mieux possible aux usages

auxquels on les destine. Il ne suffit cependant pas que

la tôle soit de nature à résister uux efforts qu'elle aura

à supporter dans l'objet fabriqué, qu'une chaudière à

vapeur, par exemple, no se déchire pas par l'action do

la pression à laquelle elle sera soumise ; il faut, surtout

et avant toutes choses, que la matière supporte sans al

tération toutes les opérations qu'elle a à subir pour être

mise en œuvre.

Les tôles doivent se traiter facilement à chaud , et

surtout ne pas être cassantes à froid ; il faut qu'elles

soient à la l'ois tenaces et flexibles. — Les fers forts et

durs conviennent , en général , pour les tôles fortes qu

moyennes, tandis que les tôles minces réclament l'em

ploi des fers les plus doux. En France, ces dernières se

font presque toujours en fers affinés au charbon de bois;

pour les autres , on emploie indifféremment des fers

puddlés on nffinés ; mais les seconds sont toujours pré

férés par les fabricants do chaudronnerie et se ven

dent à un prix plus élevé.

Los tôles minces et les tôles moyennes de petites di

mensions se font généralement sans corroynge ; les

grandes tôles et les tôles épaisses ne peuvent au con

traire être fabriquées qu'en fer corroyé , c'est-à-dire

qu'elles sont composées de plusieurs pièces affinées sé

parément et réunies par des soudures.

Les tôles, même celles qui sont composées de fer

d'excellente qualité, puisent une grande partie de leurs

défauts dans les imperfectious do ce dernier mode de fa

brication. Les tôles mal loudreê se rencontrent très fré

quemment dans le commerce , et c'est assurémont l'un

des vices qui nuisent le plus à leur emploi : non seule

ment elles ne présentent pas à l'usage toute la résistance

que l'on est eu droit d'attendre de leur épaisseur, mais

elles supportent même fort mal les épreuves de leur

mise en oeuvre. Un fabricant de chaudronnerie doit

donc s'attacher par dessus tout à avoir des tôles parfai

tement soudées : la bonté de son travail, l'économie de

sa fabrication et la belle apparence de ses produits dé

pendent en grande partie de l'existence de cette qua

lité dans les matières qu'il emploie.

Nous n'attachons pas une importance aussi grande à

la distinction que l'on établit entre les tôles puiléti et

celles eu fer affiné. La différence de qunlité qui existe

entre ces deux genres de produits est cependant un fait

quo nous ne voulons pas nier; mais s'il subsiste, la cause

doit évidemment en être plutôt attribuée à l'imperfec

tion des procédés de fabrication qu'à la supériorité de

l'un des moyens d'affinage sur l'autre : cette supério

rité pourrait certainement être contre-balancée par le

traitement ultérieur du métal , et l'on doit reconnaître

que l'industrie du fer fait chaque jour de grands progrès

dans cette voie.

Les tôles sont livrées au commerce en feuilles rectan

gulaires de dimensions très variables , et fort souvent

au-dessous des besoins des grandes constructions do

chaudières, bateaux, etc. Le travail de la chaudronne

rie pourrait être souvent simplifié si les forges livraient

aux ateliers des produits mieux appropriés aux exigen

ces de la construction : ce fait tient en grande partie à

l'imperfection et à la faiblesse des appareils do fabrica

tion employés dans les usines à fer : elles ont évidem

ment un progrès à faire sous ce rapport , et nous hési

tons d'autant moins à leur en signaler l'urgence que

nous avons la conviction qu'elles y trouveraient une

nouvelle source de bénéfices.

Les différentes observations que nous venons de pré

senter sur la qualité des tôles et sur leurs dimensions ,

tendent à prouver que cette fabrication n'est pas aujour

d'hui très avancée : elle demande à être perfectionnée

pour satisfaire d'une manière plus complète aux exigen

ces si variées de la construction des machines.

Les ouvrages de chaudronnerie étant composés do

feuilles de tôle assemblées entre elles par des rivets, ces

feuilles doivent être coupées, percées, courbées et clouées

de manière à prendre dos dimensions et des formes en

harmonie avec la position qu'on leur destine dans l'ap

pareil dont elles font partie. Jusqu'à ces derniers temps,

et avant le grand développement que la construction

des chaudières à vapeur et des bateaux en fer a im

primé aux travaux de la chaudronnerie, ces opérations

s'exécutaient avec des outils fort imparfaits, et tout &

fait au-dessous des progrès de la mécanique. Il n'en est

plus de même aujourd'hui; grAce aux efforts de quel

ques fabricants éclairés, cette industrie se perfectionne

chaquejour; les outils mécaniques viennent peu à peu

remplacer le travail manuel des ouvriers, et la perfec

tion des produits est la conséquence immédiate de cette

lente et difficile transformation des méthodes de travail.

L'art de la chaudronnerie n'était pas il y a quelques
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années beaucoup plus avancé en Angleterre qu'en

Franco ; depuis cette époque nous avons fait de grands

progrès, et les outils de quelques-uns de nos fabricants

nous paraissent même supérieurs à ceux de leurs con

currents anglais : M. LtmaUre, fabricant de chaudières

à la Chapelle-Saint-Denis, auquel nous devons la com

munication des différents outils dont nous allons donner

la description, et auquel nous sommes heureux de pou-

ioir témoigner ici toute notre gratitude pour l'extrême

obligeance avec laquelle il nous a accueilli, est un de

ceux qui ont pris le

plus à cœur la substi

tution du travail mé

canique au travail ma

nuel, et la bonté de

ses produits , est une

preuve évidente de la

perfection des appa

reils qu'il a imaginés,

et de la commodité do

leur emploi. Tous les

outils de M. LemaHrc

sont basés sur le prin

cipe de l'emploi direct

de la pression de la va

peur. Ce principe que

M. Cavé a le premier

appliqué à la mise en

mouvement des ma

chines à percer et à

cisailler, présente de

grands avantages dans

tons les outils à travail

intermittent , surtout

lorsque les pièces sou

mises à leur action

sont difficiles à ma

nier, et doivent lui être

présentées dans certaines positions qui varient à chaque

instant suivant la nature du travail. Dans une machine

il percer, par exemple, il est évident que l'outil ne doit

agir que lorsque le poinçon se trouve parfaitement au-

dessus du point marqué sur la tôle; il faut donc que

l'ouvrier ait lo temps de placer convenablement sa

pièce : c'est ce qui a lieu avec un appareil à action di

recte, tandis qu'avec un mouvement continu, il lui se

rait souvent difficile de faire arriver la tôle sons le poin

çon, juste au moment où le coup va être donné.

L'emploi de l'action directe de la vapeur reçoit d'ail

leurs chaque jour de nouvelles applications, et celle qui

en a été faite par M. Bourdon du Creuzot, au mouve

ment des marteaux, est une nouvelle preuve des bons

effets que l'on peut en obtenir.

L'ordre généralement suivi par le fabricant de chau

dronnerie dans la série de ses opérations est le suivant :

I" Faire le tracé de l'appareil qu'il veut construire,

et déterminer la véritable grandeur de toutes les pièces

qui doivent y ligurer;

2" Découper ses feuilles d'après les épreuves ou les

patrons qu'il a établis ;

3" Percer ces mêmes feuilles suivant les indications

tracées sur la pièce.

4° Donner aux feuilles la firme qu'elles doivent af

fecter dans l'appareil :-dans certains cas, le cintrage

s'exécute avant le percement des traces de rivets;

5° Assembler les différentes feuilles etles clouer avec

les rivets préparés à l'avance ;

6" Enfin, garnir l'appareil de tous ses accessoires, en

fonte, fer ou cuivre ; le soumettre aux épreuves de la

réception ; vernir les tôles, etc.

Nous n'avons point à entrer ici dans le détail du

trru é des épures : x:c genre de travail s'exécute sur un

plancher convenablement disposé et ne présente de

difficultés qu'en ce qui concerne l'arrangement des

feuilles de tôle ; il faut chercher à les disposer avec sy

métrie, tâcher d'avoir le moindre déchet possible, pla

cer convenablement les lignes de rivets, et s'attacher

aussi à éviter la multiplicité des modèles ou patrons.

Il est impossible d'indiquer à cet égard une méthode gé

nérale ; la manière de procéder dépend non seulement

de la forme de l'appareil, mais encore et surtout de la

dimension des tôles dont on dispose, de la nature des

outils que l'on emploie; en un mot, le talent de l'opé-

434.

rateur consiste il rendre le travail aussi facile et anssi

économique que' possible, et chacun suit à cet égard les

inspirations do son intelligence ou les données de sa

propre expérience.

Quand les patrons sont déterminés, on en reporte le

tracé sur les feuilles, qu'on livre alors aux cisaillewt

chargés de les découper. Nous donnons ici ( fig. 434) le

croquis de la cisaille employée pour cet objet.

Cette machine se compose comme il suit :

1" Une semelle en fonte portant un support recourbé

à l'avant, et présentant en ce point la forme d'une four-

chetto traversée par un axe ; à l'avant de la semelle se

trouve la lame fixe de la cisaille ; à l'arrière est un cy

lindre ii Tapeur;

2° Un levier engagé par son extrémité antérieure

entre les deux branches du support est susceptible de se

mouvoir autour de l'axe qui le traverse et le maintient;

à la tête du levier se rattache, par deux chapes, une forte

tige en fer se mouvant verticalement entre des guides

fixés au bâti et portant à son extrémité inférieure la se

conde lame de la cisaille. Lorsque la tête du levier des

cend, elle appuie sur la tige, et fait descendre la laine

qui tranche la pièce de tôle qu'on lui présente.

Le levier est rattaché à sa partie postérieure, d'abord

à la tige du piston du cylindre à vapeur, puis à une

manivelle forgée avec un arbre horizontal portant un

petit volant et se mouvant sur des paliers venus à la se

melle du bâti ;

3" Le cylindre il vapeur est à simple effet ; il est fa

cile de voir qu'en introduisant la vapeur sous le piston,

ce dernier se soulève, enlève la partie postérieure du

levier, fait baisser la tête et descendre la lame supé

rieure de la cisaille ; la manivelle ne sert ici qu'il limiter

la course du piston ;

4" L'accessoire indispensable de cet appareil est une
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taille en fonte située à la hauteur du bâti sur laquelle

on fixe les feuilles a rogner. Cette table est portée sur

un cadre à glissière et peut, au moyen d'une crémaillère

qui engrène avec un pignon dont l'arbre est muni

d une petite manivelle , se mouvoir horizontale

ment et parallèlement aux lames do la cisaille,

("est par ce moyen que l'on présente successive

ment à l'action de l'outil les parties qui doivent

être tranchées.

Quand les feuilles doivent être coupées circu-

lairement, on fixe la feuille sur la table par une

extrémité seulement , et on rattache l'autre bord

à un système de petits leviers dont l'action combi

née avec le mouvement rectiligne de la table, tend

il faire décrire à la pièce un mouvement circulaire

en harmonie avec la forme de la courbe , suivant

laquelle elle doit être cisaillée.

Le mode d'attache de la lame supérieure avec

la tige verticale présente, dans la figure ci-dessus,

une disposition particulière, mais elle n'a pas donné

les résultats satisfaisants que l'on en attendait, et

elle a été abandonnée. La lame doit être simple

ment fixée avec la plus grande solidité possible à

l'extrémité de la tige; c'est le seul moyen d'obte

nir un travail parfaitement régulier.

Quand les feuilles sont découpées, on trace la

place que doivent occuper les rivets ; en général,

les trous sont percés à un diamètre double de l'é

paisseur de la tôle et espacés les uns des autres '

d'une quantité égale à trois fois leur diamètre. On

laisse entre l'axe du trou et l'arête supérieure du chan

frein , que présente la feuille de tôle à son extrémité,

une distance égale à une fois et demie l'épaisseur du

rivet. Le chanfrein qu'on laisse sur l'extrémité visible

de chaque feuille donne aux objets fabriqués une meil

leure apparence. Il suffit , pour cisailler en chanfrein,

de donner à la lame fixe la forme d'un plan incliné, et

de présenter les tôles parallèlement à cette face.

Les trous que l'on perce dans la tôle sont quelquefois

tout à fait cylindriques, mais il vaut mieux leur donner

une forme connue, de telle sorte que le rivet mis en

place présente la forme de deux troncs de cône adossés

par leur petite base, qui doit se trouver à la ligne de

jonction des deux feuilles. Cette forme concourt, avec

les deux têtes du rivet, à assurer le serrage des deux

pièces, et permet au rivet de produire encore son efiet,

alors même que ces têtes auraient été enlevées.

Pour percer des trous légèrement coniques, il suffit

d'ailleurs que la matrice, sur laquelle est placée la feuille,

présente un diamètro un peu plus fort que le poinçon

qui perce le trou. Le fer enlevé présente alors la forme

d'un tronc de cône qui laisse dans la feuille un vide de

même forme.

Les machina à percer sont disposées de la même ma

nière que la cisaille dont nous avons donné la descrip

tion. La lame inférieure est remplacée par une matrice,

et la lame supérieure par un poinçon ; seulement on se

dispense de limiter la course du piston au moyen d'une

manivelle , parce qu'elle est naturellement déterminée

par la longueur du poinçon , dont l'embase supérieure

vient buter contre les bords du trou quand ce dernier

est percé.

Les feuilles de tôle sont d'aillenrs portées sur un cha

riot mobile, absolument comme pour le cisaillage.

D'après cette disposition , on conçoit que le peu de

place qui existe entre l'axe du poinçon et le bâti de

l'appareil ne permet de percer des trous que sur le bord

des feuilles, et il se présente des cas dans lesquels il faut

procéder différemment. L'outil dont nous donnons un cro

quis (tig. 43a) a pour but do satisfaire à ces nécessités.

La matrice fixée à l'extrémité d'une pièce rigide, est

située si 0",65 du bâti, de sorte que l'on peut engager

la feuille de tôle de 0°',6o sous l'appareil, et percer des

trous à cette distance du bord ; ce but n'est cependant

pas le motif principal de la forme que l'on a adoptée,

elle l'a surtout été en vue de percer des tôles déjà cin

 

trées que l'on présente à la machine suivant l'axe de

leur courbure.

Supposons , par exemple , qu'après avoir percé les

trous de rivets sur l'un des bords d'une feuille , cette

feuille soit pliée pour en faire rejoindre les deux extré

mités, dont l'une n'est pas encore percée : on engagera

ce cylindre sur le porte-matrice et on pourra en don

nant une longueur suffisante au poinçon, percer les

trous du bord intérieur il travers ceux du bord ex

térieur.

La disposition de l'outil est évidemment d'une grande

utilité, car, en pliant la tôle pour en faire un cylindre

après avoir percé les deux lignes de trous parallèles, il

est difficile, avec quelque soin que l'on opère, que tous

ces trous se retrouvent après le pliage parfaitement au

droit les uns des autres; il faut donc les ramener par

force au fur et a mesure que l'on opère la rivure, an

moyen d'un mandrin conique en acier que l'on enfonce

à coups do marteau dans les deux trous qui doivent se

correspondre, et qui, en étirant la tôle d'un côté, en la

comprimant de l'autre , finit par opérer la correspon

dance des deux ouvertures.

Cette manière d'opérer, qui d'ailleurs est la plus gé

nérale, a évidemment des inconvénients que tout le

monde peut facilement apprécier, et il est préférable,

sous tous les rapports , de percer la seconde ligne de

trous après le pliage et il travers les trous existants. De

cette manière, leur parfaite coïncidence est toute natu

relle ; et l'importante opération de la rivure ne s'en opère

qu'avec plus de facilité et de précision.

La longneur du porte-matrice n'est pas suffisante

dans cette machine pour satisfaire à tous les cas de la

pratique, puisqu'il n'a que 0™,6;) ; mais on trouvera

dans la machine à river, dont nous allons bientôt parler,

une disposition supplémentaire qui permet de la faire

fonctionner comme machine à percer, pouvant opérer

sur des pièces de plus de 2™,50 de longueur.

Le cintrage des feuilles de (die, qui ne sont pas em

ployées droites , dépend tout à fait de la nature des

courbes qu'elles doivent affecter. Quand elles sont irré

gulières, on coule des formes en fonte sur lesquelles on

applique la tôle à chaud en la battant au marteau.

C'est par uu procédé analogue que l'on emboutit les
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calottes sphériques qui terminent les chaudières cylin

driques ; cette opération demande il être exécutée avec

beaucoup de précaution, parce qu'elle a presque tou

jours pour résultat de produire des pièces d'inégale

épaisseur, attendu que la matière se refoule du centre à

la circonférence. Il existe des machines à emboutir, mais

en général elles sont peu employées, et ce travail s'exé

cute presque toujours à la main. Les machines de ce

genre , que nous avons vues en Angleterre , se com

posent :

1" D'une matrice concave en fonte, fixée entre deux

montants en fonte, reliés à leur partie supérieure par une

traverse horizontale de même nature.

2" La traverse supérieure, ou chapeau, est traversée

par une forte vis eu fer portant à son extrémité infé

rieure un mandrin en fonte ou en fer d'une forma

convexe semblable à celle do la matrice.

Cette vis pouvant Être mise en mouvement au moyen

d'une machine, on présente la feuille do tôle convena

blement chauffée entre la matrice et le mandrin, on

fait descendre ce dernier, et la tôle est obligée de se

courber suivant la forme affectée par la mutrice.

Ces mêmes machines servent également ù donner aux

pièces de tôle toutes les formes réclamées par les be

soins de la construction ; pour cintrer des tôles à chau

dières cylindriques, par exemple, on conçoit qu'il suffit

de donner à la matrice la forme d'un demi-cylindre

creux, tandis que le mandrin est disposé de manière à

s'y emboîter exactement. Au lieu de courber les tôles

dans des formes concaves , il est préférable , suivant

beaucoup de praticiens, do les plier sur des formes con

vexes, ou en d'autres termes de les restreindre ; en opé

rant ainsi, ou peut conserver à la feuille une épaisseur

uniforme sur tous les points , et on altère beaucoup

moins la texture du métal. Ce procédé est d'ailleurs très

fréquemment employé dans

la chaudronnerie.

Dans toutes ces opéra

tions, il est indispensable

que la tôle soit convenable

ment chauffée avant d'être

soumise à l'action mécani

que qui doit modifier sa

forme j ce réchauffage se

pratique dans des espèces de

fours dormants chauffés à la

houille, et doit être d'autant

pins énergique que l'on opère

sur des tôles plus épaisses

ou de moindre qualité j les

tôles très douces peuvent en

effet se travailler à un faible

degré de chaleur, tandis que

les autres ne peuvent être

traitées qu'au rouge cerise,

sous peine de les voir se ger

cer et se fendre, ce qui les

met hors d'emploi.

Nous donnons ici (fig. 436

et 437) le croquis de la ma

chine à cintrer, employée

chez M. Lemaitre ; elle fonc

tionne parfaitement bien; les

tôles que l'on soumet à son

action sont chauffées au

four, quand elles sont épnis-

ses ; lorsqu'elles sont min

ces, on les échauffe légèrement dans une boite en fonte

où l'on fait arriver un jet de vapeur.

Cette machine se compose comme il suit :

1" Deux bùtis en fonte portant des paliers dans les

quels se meuvent les tourillons du cvlindre. sur lequel

doivent s'enrouler les feuilles de tôle. L'un de ces

bâtis sert en même temps de point d'appui aux en

grenages qui communiquent le mouvement à l'appa

reil.

2° Un cylindre en fonte un peu plus long que les

feuilles à courber, et d'un diamètre égal à celui du

cercle suivant lequel elles doivent être pliées.

3° Une barre de fer rectangulaire placée sous le cy

lindre, et rattachée à ses extrémités par deux chapes

qui la rendent solidaire de la première pièco. C'est en

tre cettebarre et le cylindre que l'on engage les feuilles,

et qu'on les fixe solidement au moyen des chapes à

coins et à vis que nous venons de mentionner.

4" Un autre cylindre en fonte parallèle au premier

est soutenu un peu u, l'arrière, au moyen de deux cré

maillères verticales situées près des bâtis.

Ces crémaillères sont susceptibles de se mouvoir

verticalement au moyen d'un levier denté qui se ma

nœuvre à la main : cette disposition sert à rapprocher

ou à écarter à volonté le cylindre inférieur du cylindre

mobile dans les différentes périodes de l'opération ; voici

d'ailleurs comment on procède .

La feuille de tôle est enlevée par son milieu an

moyen d'une potence , et le bord en est engagé entre

le cylindre plieur et la barre de fer inférieure, en ayant

soin de le placer bien parallèlement à l'axe de la ma

chine. On serre alors les chapes avec forco, et on fixe

solidement la feuille de tôle entre le cylindre et la

barre. Au moyen des leviers dentés qui agissent sur

les supports du rouleau, on relève ce dernier de ma

nière à l'appuyer fortement sous la feuille pour le for

cer a se coller contre le cylindre. On fixe les leviers

pour qu'ils ne se dérangent pins, et on donne le mou

vement ii la machine : la tôle, entraînée par le mouve

ment du cylindre et constamment serrée contre s*

circonférence par l'action du rouleau, s'applique parfai

 

tement contre sa surface, en prend exactement la forme

et la conserve.

Quand l'autre boni de la feuille, par suite du mou

vement du cylindre , a échappé le rouleau , on ar

rête 1» machine , on baisse le rouleau, on desserre les

chapes et In barre qu'elles maintiennent : puis on en
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lève la pièce et l'on procède à une nouvelle opéra

tion.

On voit qu'avec cette machine, la tôle prend exac

tement la forme du cylindre sur lequel elle s'ap

plique, et que par conséquent il faut changer ce cy

lindre suivant In courbure que l'on veut donner aux

feuilles. Il existe d'autres machines à cintrer compo

sées de trois cylindres parallèles et disposés de telle

sorte, qu'en réglant convenablement leur écartement

respectif, on peut obtenir des courbures de rayons va

riés, mais l'expérience a prouvé que le résultat de leur

travail n'est jamais aussi bon que celui de l'appareil

que nous avons décrit. En effet, c'est toujours par tâ

tonnements que l'on règle l'écartement relatif des trois

cylindres, et il est fort rare que l'on arrive à produire

exactement le diamètre voulu : toutefois, et entre les

mains d'ouvriers qui s'en servent continuellement, ces

machines peuvent encore donner de bons produits, et

on les emploie assez fréquemment ; mais il est certain

que leur action ne peut jamais être aussi sûre et aussi

régulière que celle qui résulte de l'emploi d'un cy

lindre d'une courbure précisément égale à celle que

l'on veut donner à la tôle.

Les différentes opérations dont nous venons de nous

occuper sont celles qui précèdent Vassemblnge des tôles

entre elles, ou avec d'autres pièces de foute ou de fer.

Ces pièces supplémentaires sont employées dans tous

les cas où il serait trop difficile de donner à la tôlo elle-

même les formes auxquelles on est obligé de se con

former; jamais, par exemple, ou ne coude les tôles a

angle droit, parce qu'elles perdraient de leur solidité;

les feuilles sont assemblées, dans ce cas, sur des fers

d'angles ou fers à cornières, que l'on fabrique spécia

lement pour cet objet dans les forges à laminoirs.

De même, quand il s'agit de donner de la rigidité à

de grandes surfaces, on assemble de distance en dis

tance les feuilles de tôle sur des fers dont la section

présente la forme d'un T, ou sur deux fers à cornières

accolés sur l'une de leurs faces, ce qui produit le mémo

effet.

Tous les assemblages de chaudronnerie s'exécutent,

comme nous l'avons déjà dit, au moyen de rivets ou

clous à deux têtes posés à chaud, et dont le refroidis

sement opère sur les pièces à réunir un serrage exces

sivement énergique. Les rivets doivent être faits en

fer doux et nerveux se travaillant bien à chaud et non

cassant à froid : ils se fabriquent comme les clous,

mais on emploie avec avantago le petit appareil sui

vant :

Cet appareil (fig. 438, 439, 440) se compose d'une

masse en fonte de 0",60 à 0™,70 de hauteur, évidé

dans le milieu et présentant à sa partie supérieure la

forme d'une enclume ordinaire, tandis que l'extrémité

inférieure se termine par un empâtement qui repose sur

une chabotte en bois. Le vide ménagé au milieu de la

masse est occupé : 1° par la clouière dans laquelle on

engage la tringle en fer qui forme le rivet; 2" par une

tige en fer appuyée par sa base, sur le socle de l'enclume,

et portant a son extrémité supérieure une douille au

fond de laquelle vient s'appuyer le bout du rivet ; 3" par

un levier qui prend son point d'appui sur l'enclume

même, et dont une extrémité est engagée dans une four

chette disposée sur le milieu de la triugle.

On voit facilement qu'après avoir forgé la tête du

rivet, il suffit d'appuyer sur le levier pour soulever la

tringle, et par conséquent pour faire sortir le rivet de

la clouière : cette disposition accélère beaucoup le

travail.

On change la clouière et la tringle à douille suivant

le diamètre et la longueur des rivets que l'on fabrique :

cet outil convient également au forgeage des boulons

do diverses longueurs ; il suffit d'avoir une douille d'une

longueur suffisante, les trous ménagés sur les deux

ç

^L_

G

ni

i:w.

 

439.

faces de l'enclu-

mepermettantde

pincer le levier a

la hauteur vou

lue par la lon

gueur du boulon.

La disposition

do cet appareil

rend la fabrica

tion des rivets

très régulière et

très rapide; ce

pendant on peut

aussi les faire par

un procédé méca

nique , et nous

croyons devoir

donner à la page

suivante (figure

441 ) le croquis

de la machine

que M. Lemaitre

emploie pour cet

objet.

Cette machine

est disposée dans

le genre des ma

chines à percer

et fonctionne do

 

410.

la même manière. Sur le bâti de la

muchine on a disposé une pièce de

fonte circulaire , mobile autour do

son axe et portant à sa circonférence

une série de matrices que l'on peut

faire passer successivement sous la

houterolle engagée dans la partie

mobile de l'appareil : cette auge en

fonte est remplie d'eau afin qu'elle

ne s'échauffe pas trop vite.

Le jeu de cette machine est facile

à concevoir : après avoir placé le ri

vet dont on veut faire la tête dans

une des matrices , on l'amène sous

l'outil que l'on fait agir immédiate

ment et qui d'un seul coup forme la

tête du rivet : pendant ce temps on

a placé d'autres rivets dans les ma

trices et on les amène successive

ment sous l'outil, tandis qu'au moyen du levier disposé

sous le bâti, les rivets déjà terminés sortent immédia

tement de leur forme.

Cet appareil peut, comme on le voit, fonctionner avec

une grande rapidité, et donner des produits d'une forme

parfaitement régulière.

Les différentes opérations que nous venons de men

tionner, telles que le cisaillage et le cintrage des pièces,

le percement des trous et la fabrication des rivets exer

cent évidemment une grande influence sur le résultat

définitif du travail; mais l'assemblage des pièces et la

pose des rivets est assurément celle qui exige le plus de

soin et qui demande à être exécutée avec le plus de per

fection, puisque c'est de là que dépend essentiellement

la solidité et la beauté des ouvrages. Autrefois, et au

jourd'hui encore dans un grand nombre d'ateliers , la

riture des tôles se fait à bras d'homme, mais on a réussi

à fairo des machines qui exécutent ce travail avec beau

coup de célérité et avec un grand avantage sur l'an

cienne méthode. Nous donnons à la page suivante (fi

gure 442) le croquis d'une de ces machines.

Cette machine fonctionne comme tous les appareil!

employés par M. Lemaitre par l'action directe de la

vapeur, et co système déjà si heureusement imaginé pour

les cisailles et les machines à percer , convient mieux
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encore an rivage, parce. que cette dernière opération

doit être exécutée avec la plus entière perfection. Il faut

que le rivet ne soit frappé qu'au moment où les pièces,

souvent lourdes et embarrassantes que l'on a à manier,

se trouvent dans une situation parfaitement convenable,

La grande différence qui distingue la machine de

M. I.emaitredc toutes celles que nous avons eu l'occasion

d'examiner, provient de sa double action qui consiste »

ne faire ia tète du rivet, que lorsque déjà les deux feuil

les de Jôle à réunir ont été fortement comprimées l'une

 

4i2.

et ce n'est qu'avec la plus grande difficulté que l'on ob

tiendrait ce résultat si l'on employait dos appareils

fonctionnant d'une manière régulière et continue, dans

lesquels l'outil serait poussé par une manivelle ou un

excentrique fixé sur un arbre de rotation.

contre l'autre. Il est évident , en effet , que le rivet sera

d'autant mieux appliqué que les tôles seront mieux ser

rées l'une contre l'autre, et leur serrage direct et préa

lable est bien plus énergique que celui qui se fait indi

rectement par la tète du rivet : l'expérience a d'ailleurs
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parfaitement confirmé les provisions si rationnelles de

M. Lemaitre, et. nous nous sommes assurés par- nous-

mêmes que les rivets plaeés sans serrage préalable de la

tôle rendaient moins de fer dans la tète que ceux que

l'on appliquait en se servant de la double action de la

444.

moins intime. Ce mode de rivurc joint à la forme coni

que des trous, dont nous avons déjà parlé, produit un

travail excellent, et dont on peut parfaitement juger eu

coupant les deux touilles de tôle par le milieu du rivet ;

les truis pièces de métal (les deux feuilles et le rivet),

 

machine. Le moindre volume de la tête du rivet, dans

le premier cas, indique positivement que le corps du

rivet conserve un peu plus de longueur et que par con

séquent lesdeux tôles sont soumises aune juxtaposition

s'appliquent, si bien les unes contre les antres, que l'on

ne saisit pas, sans poine leurs lignes de séparation res

pectives. . .

La machine à river (fig. 442; se compose d'un b:iti «
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supports courbes, dans la semelle duquel est solidement

emmanché l'arbro en fer qui porte la bouterolle fixe sur

laquelle se place la tête inférieure du rivet. La fourchette

du support reçoit un clou qui sert d'axe de rotation à deux

leviers distincts correspondants chacun à un cylindre à

vapeur. L'un de ces leviers fait agir le mandrin qui serre

les deux tôles, l'autre porte la bouterolle mobile qui fait

ensuite la tête du rivet.

Lorsque la machine travaille comme machine à per

cer, on adapte au mandrin du premier levier un poinçon

qui correspond à une matrice placée à l'extrémité de

l'arbre en fer.

En supposant que l'on veuille river un corps de chau

dière ou de bouilleur, on commence par l'emmancher

sur l'arbre qui porte la bouterolle en le soutenant par son

extrémité au moyen d'une grue ou d'un palan ; un en

fant apporte le rivet convenablement chauffé, l'introduit

avec sa tenaille dans l'intérieur de la chaudière que l'on

soulève un peu, de manière à pouvoir placer le rivet de

dedans en dehors dans le trou qui lui est destiné, puis

on donne un ou deux coups de vapeur par le premier

levier pour serrer les tôles, et enfin on fait agir le levier

qui porte la bouterolle pour faire la tête du rivet. Cette

opération s'exécute avec une grande rapidité : deux

hommes et un enfant qui chauffe et présente les rivets,

suffisent an service de la machine.

D'après la disposition de cet appareil, il est clair

que l'on ne peut pas y river des pièces d'une longueur

plus grande que le double de celle de l'arbre qui porte la

bouterolle fixe; que de plus, si ce sont des corps cylin

driques que l'on assemble, il faut que leur diamètre soit

assez grand pour que l'on puisse venir placer le rivet

dans l'intérieur du cylindre : cette dernière nécessité li

mite évidemment l'emploi de cette machine. Pour as

sembler des cylindres d'une plus grande longueur et

d'un faible diamètre, il faudrait : 1" que le. support fût

beaucoup plus long ; 2" que le rivet se plaçât de dehors

en dedans et que la machine exécutât la tête intérieure.

Ce problème présentait évidemment de grandes diffi

cultés , mais il a été résolu avec un grand succès par

l'habile mécanicien dont nous avons déjà parlé , et il y

a peu de temps que nous avons vu river ainsi des tubes

cylindriques de 0,25 à 0,30 do diamètre et de 7 à 8 mè

tres de long : nous allons essayer de donner une idée de

l'appareil que M. Lemaltre a récemment imaginé pour

cet objet.

La pièce principale est un tuyau conique en fonte,

fixé horizontalement par son extrérnité la plus large sur

un massif, et présentant une longueur d'environ 3",60 à

4",00 en porte à faux. Le tube est percé perpendicu

lairement à son axe vers le sommet du cône et reçoit

en ce point une bouterolle en acier qui s'appuie sur deux

coins placés dans l'intérieur du tube; l'un de ces coins

fait suite à une tige en fer qui passe dans l'intérieur de

la pièce et se termine à l'autre extrémité (côté du mas

sif;, par une crémaillère qni engrène avec un levier douté.

En relevant ou en abaissant le levier, on fait donc des

cendre ou monter la bouterolle. Si l'on imagine mainte

nant qu'au dessus de cette bouterollo, on ait disposé à

l'extrémité d'une tige verticale une autre bouterolle dont

l'axe correspond exactement à celui de la première, et

qui soit susceptible de se mouvoir suivant ce même axe,

au moyen d'un levier convenablement disposé ( voir

fig 413 ), on aura une idée à peu près complète de l'en

semble de l'appareil. Quant a la manière de le faire

fonctionner, elle est fort simple : on emmanche le tube

à river sur le tuyau de fonte, en le tenant suspendu par

une chaîne dont l'extrémité s'attache à un chariot mobile,

et on amené le trou il remplir au droit de3 deux bouterol-

les ; un enfant place le rivet de dehors en dedans, et l'on

fait aussitôt agir la bouterolle supérieure sur la tète déjà

faite, de sorte que l'extrémité inférieure du rivet pe

intre dans le vide où doit se mouvoir la boutvrolle infé

rieure. Celle-ci est à son tour subitement relevée par

l'action du levier qui agit sur le coin qui la porte, et la

tête intérieure du rivet se trouve immédiatement for

mée. •

Au moyen de cet ingénieux appareil, qui fonctionne

d'ailleurs avec une extrême régularité, on exécute dans

le même temps et avec le même nombre d'ouvriers en

viron quatre fois autant de travail que par les procédés

ordinaires.

On conçoit que ces différentes machines ne peuvent

être employées que pour l'assemblage partiel des feuilles

de tôle, et qu'un grand appareil ne peut pas être entière

ment terminé de cette manière ; niais c'est déjà beau

coup que d'avoir pu diminuer de moitié , ou des trois

quarts, le travail manuel, et de n'y recourir que pour

l'assemblage définitif des différentes parties entre elles.

Pour river au marteau, le rivet est introduit dans le

trou qu'il doit occuper par l'intérieur du corps de la

chaudière , et maintenu dans cette position au moyen

d'un levier en fer dont l'extrémité serre la tête intérieure

du rivet, tandis que deux hommes placés en dehors for

ment à coups de marteau sa tête extérieure. Cette der

nière opération se fait généralement avec des marteaux

ordinaires que les deux riveurs font fonctionner avec la

plus grande rapidité possible ; mais M. Lemaître exé

cute aujourd'hui toutes ses rivures à la bouterolle.

Le principal ouvrier commence seulement à former la

tête du rivet en quelques coups, puis il y applique la

bouterolle sur laquelle son frappeur frappe à coups de

masse. L'opération se fait ainsi avec beaucoup de rapi

dité, et les têtes de rivet présentent une régularité de

forme que l'on n'obtient que fort difficilement par l'an

cienne méthode.

Nous avons présenté avec tous les développements

nécessaires le détail des opérations qui se succèdent dans

les ateliers de chaudronnerie ; nous ne parlerons pas ici

de l'essai des appareils dont il sera traité à l'article

chaudière A VAPEUR. Il nous reste à parler de la

chaudronnerie en cuivre.

Le (ratai; du ruirre a pris en ces dernières années un

assez grand développement par suite des nombreux ap

pareils que l'on exécute pour les sucreries indigènes ou

exotiques ; mais son prix élevé réduira toujours ses

usages aux cas où la tôle de fer ne peut pas lui être sub

stituée.

La chaudronnerie de cuivre présente beaucoup moins

de difficultés que celle de fer, parce que la ductibilité

de ce métal permet de le travailler sans peine à la tem

pérature ordinaire. On conçoit d'ailleurs que tous les

outils et appareils que nous avons décrits pour la tôle

de fer s'appliquent parfaitement au traitement des feuil

les de cuivre.

Le cuivre s'emploie généralement à l'état de feuillet

laminées; dans quelques cas seulement on se sert de

plaques coulées que l'on traite ensuite au marteau pour

resserrer la matière et lui donner du corps. Les fonds de

chaudière sont travaillés au martinet dans les usines à

cuivre, et seulement achevés dans les ateliers.

Toutes les pièces sont généralement travaillées au

marteau à main, sur la bigorne ou le tas, et l'on .con

çoit facilement la lenteur de cette manière de procéder.

MM. Derôsne ctCail, dont la cliaudronncrieest exécutée

avec une perfection qui ne laisse rien à désirer, ont ré

cemment imaginé un appareil fort simple pour substi

tuer l'action mécanique au travail manuel dans ce genre

d'opérations. Il consiste en un marteau - pilon à tête

d'acier, soulevé par l'action d'une came placée sur un

arbre qui reçoit son mouvement d'une machine à va

peur; sou poids est d'environ 00 il 90 kilogr., sa levée

de 0",2i ii 0",30 ; l'enclume est également en ucicr et

présente une superficie de 60 il 80 centimètres carrés.

C'eît sous cet appareil, auquel on n donné le nom de

marteau-planeur, que l'on traite aujourd'hui les fonds do
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chaudières et toutes les feuilles dont on veut augmenter

la ténacité par le martelage. On obtient par ce procédé

aussi simple qu'économique des produits, qui, à épais

seur égale, présentent une solidité beaucoup plus.gntndo

que ceux qui résultaient de l'ancien travail.

Les assemblages par soudures ou irasages , sont

beaucoup plus employés dans la chaudronnerie de

cuivre quo dans celle de fer; tous les tuyaux en

tre autres sont confectionnés par cette méthode. Pour

préparer les tuyaux, on commence par découper des

feuilles de cuivre d'une largeur égale à la circonférence

développée du tuyau, puis on les chanfreine sur les bords

qui doivent être réunis.

On emploie pour chanfreincr les feuilles de cuivre,

un appareil dont le principal agent est une râpe cir

culaire de 0n,,20 à O-.So de diamètre, faisant 300 u

400 tours par minute, à l'action de laquelle on sou

met le bord des feuilles qui sont conduites avec un

mouvement assez lent, également déterminé par la ma

chine. Quand les bandes do cuivre sont chanfreinées,

elles sont repliées sur elles-mêmes au moyen d'un man

drin en fer que l'on engage avec la bando dans une fi

lière placée sur un banc-a-tikek. On obtient ainsi

des diamètres fort exacts que l'on peut encore régula

riser après la soudure par un autre passage ù la filière.

L'outillage de la chaudronnerie de cuivre est beaucoup

plus simple que celui de la chaudronnerie de fer, ce fait

résulte, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, de la

grande facilité avec laquelle ce métal se laisse traiter.

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'un grand nombre

d'opérations qui se font aujourd'hui à force d'adresse

et d'habitude do la part des ouvriers pourraient être

exécutées plus économiquement et avec plus de précision

en employant des machines.

Nous terminerons cet article en présentant quelques

indications sur l'outillage des ateliers de chaudronnerie.

Ces ateliers doivent comprendre :

4" Des forges maréchales pour la préparation des ri

vets et de toutes les pièces travaillées qui doivent en

trer dans la confection des appareils ; chaque forge doit

être pourvue des outils relatifs à sa destination spéciale,

enclumes, matrices, mandrins, etc., etc.;

2" Des machines à cisailler et à porcor en grand

nombre ;

3° Une ou denx machines à cintrer avec un four à

réchauffer les tôles ;

4" Quelques petits tours, une machine à tarauder,

plusieurs machines à percer la fonte et le fer.

Tous ces appareils peuvent être réunis dans le même

atelier, en plaçant toutes les forges d'un côté et les ma

chines de l'autre ;

5° Si l'on travaillait aussi le enivro, il faudrait ajou

ter à ces machines, un marteau-planeur, une machine

à chanfreincr, un banc-à-tirer ; enfin il faudrait réser

ver une place pour les opérations d'étamages, de soudu

res, brasages, etc. ;

6" Les machines à river desservies par des grues et

par un petit four à chauffer les rivets sont mieux pla

cées dans les chantiers de montage que dans l'atelier

proprement dit. Ce chantier doit être couvert, présenter

beaucoup de place, et être pourvu de grandes grues

pour le maniement des pièces, de petites forges mobiles

pour le chauffage des rivets, etc., etc.

Nous nous sommes contentés d'indiquer ici les prin

cipaux outils, ceux qui occupent beaucoup de place ou

qui sont mus par un agent mécanique ; mais on emploie

un grand nombre d'outils à main dans la description

et l'énumération desquels nous n'avons pas dû nous en

gager.

Qu'il nous soit d'ailleurs permis de terminer cet ar

ticle par une observation : c'est que la grande chau

dronnerie a pris aujourd'hui un tel développement qu'il

nous serait impossiblo d'en présenter une description

complète sans entrer dans des détails qui ne sauraient

trouver leur place dans un dictionnaire ; nous croirons

avoir rempli notre tâche si nous avons seulement réussi

a donner à nos lecteurs une idée approchée des grands

progrès qu'a faits depuis un petit nombre d'années l'in

téressante industrie dont nous venons de parler.

A. BARRAULT.

CHAUFFAGE (angl. warming, ail. heitzung). L'ob

jet de cet article est le chauffage domestique, le chauffage

des habitations particulières et des édifices publics :

nous laissons les applications manufacturières de la

chaleur à des articles spéciaux, chaudière a vapeur,

Évapokation, séchoirs, etc., et aux industries qui

emploient ces procédés.

Pendant des siècles, on brûla dans les pays chauds

un combustible sans fuméo dans des brasiers placés au

milieu des salles, et dans les pays tempérés, du bois

dans de vastes cheminées ouvertes. Ce chauffage fit

cependant dans le nord des progrès remarquables par

la construction des poêles, et plus tard, l'introduction

de la houille en Angleterre et en Belgique, lui donna

une impulsion nouvelle, mais c'est surtout depuis cin

quante ans, que les travaux de Rumfort, Curaudeau,

Désarnod , et depuis, de ïredgold, d'Arcet, Péclet,

et d'un grand nombre d'ingénieurs français et anglais,

lui ont donné le plus haut développement en y appli

quant la méthode et les principes de la science.

Dans cette question , le but est simple : utiliser le

plus complètement et lo plus économiquement possible

la chaleur dégagée, en brûlant les combustibles propre

ment dits , pour l'appliquer au chauffage des habita

tions.

Mais les applications particulières a chaque système

de localités et de besoins, sont très multipliées, et les

formes des appareils livrées à l'imagination des con

structeurs, sont infinies.

Toutes pourtant se classent sons un certain nombre

de types.

Nous ne pouvons pas mieux faire que d'adopter la

classification de M. Péclet, auquel nous avons beau

coup emprunté pour cet article.

4° Chauffage direct par la combustion.

2" Chauffage de l'air des appartements par le rayon

nement du combustible. — Cheminées.

3" Poêles.

4" Cheminées-poêles.

5" Calorifères à air chaud.

6" Chauffage de l'air par la vapeur.

7" Chauffage de l'air par l'eau chaude à basse pres

sion.

8" Chauffage de l'air par l'eau chaude à hauto pres

sion.

9" Chauffage par l'eau et la vapeur combinées.

10" Chauffage des édifices publics.

Avant d'aborder ces questions, ce serait le lieu de po

ser les principes généraux du chauffage et d'en déduire

des règles pour employer les principaux procédés dans

leurs conditions les plus favorables, pour choisir ainsi

le procédé qui convient à chaque circonstance ; mais les

principes pratiques seront donnés avec les applications,

et la comparaison pratique des divers systèmes d'appa

reils se trouvera plus utilement placée après l'apprécia

tion de leurs qualités et de leurs défauts.

I. — Chauffage direct par la combustion.

Ce procédé qui consiste à brûler un combustible dans

un vase, ou sur une aire placée au milieu d'une salle,

était seul employé par les anciens ; il l'est encore en Es

pagne, en Italie, et dans l'Amérique du sud, où l'ont porté

les Espagnols, et aussi par tous les peuples sauvages. Lo

gaz acide carbonique et l'oxyde de carbone, jetés au mi

lieu d'uno salle habitée, quand lo combustible est saris

fumée, comme lecharbonde bois des brazeros espagnols,

les huiles empyreumatiques et l'acide acétique dégu
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gé3 de plus par lo bois, sont désagréables et dangereux

pour l'économie animale, et peuvent dans de certains cas

occasionner la mort.

Ces accidents n'arrivent cependant jamais dans les

pays chauds, où l'usage des brazeros est général : là,

en effet, ils servent il ebauffer légèrement de vastes

Balles pendant la moins bonne saison. Les croisées et

fenêtres ne sont pour ainsi dire jamais fermées, et la

quantité de charbon ainsi brûlée a fou couvert, est ex

cessivement faible.

Quant aux huttes des sauvages, où le feu plus actif,

qui sert à se chauffer et à cuire les aliments, se fait au

milieu de la salle, et au-dessous d'un trou percé au toit,

il se produit là un courant ascendant qui force l'air à

affluer de tous côtés de la circonférence au centre, par

les portes et les fissures des murs en terre, de sorte

que les individus qui sont assis sur la terre, ou couchés

autour du feu, se trouvent enveloppés dans un courant

d'air pur et garantis de l'acide carbonique.

L'emploi do la combustion directe pour se chauffer,

serait bien plus dangereux dans les pays civilisés et

froids ; là tout doit êtro disposé pour des appareils qui

emportent au «dehors la fumée et les gaz brûlés, car

les portes et fenêtres sont bien jointes et toujours fer

mées avec soin. Du reste ce procédé employé il y a

vingt ans encore dans quelques industries, est remplacé

complètement par des poêles ou des calorifères. J'eu ai

cependant encore trouvé récemment un exemple remar

quable dans le séchage des crins frises, où pourtant rien

no s'oppose à sa suppression immédiate.

II. — Cheminées.

La France et l'Angleterre sont presque entièrement

chauffées par des foyers ouverts, chargés d'un combusti

ble qui n'échauffe la salle que par son rayonnement. Ce

mode de chauffage est éminemment agréable, puisqu'il

permet de voir le feu et de se chauffer à volonté les pieds,

et c'est là sans doute une des causes qui font conserver

en Angleterre ces foyers ouverts à la houille, de préfé

rence aux poêles, parce que dans un climat humide et avec

des pluies fréquentes, il y aun grand avantage à trouver

à l'arrivée un foyer ouvert pour s'y sécher les pieds.

Les autres avantages de ces foyers sont de tenir les

pieds chauds , et de conserver le reste du corps à une

température moindre, condition nécessaire d'un bon tra

vail et d'nne bonne santé, qui manque dans les bureaux

des administrations publiques où lo chauffage s'opère

par les bouches de chaleur d'un calorifère ; car alors les

employés ne peuvent pas travailler dans des salles au-

dessous de 19 à 20", et ils y puisent des douleurs do

tête, ce qui n'a pas lieu avec des cheminées.

Par ce procédé, l'air des salles habitées est aussi puis

samment renouvelé, et par conséquent toujours salu-

bre; car une cheminée ouverte agit comme un foyer

d'appel, où le combustible n'a pas seulement pour eifet

de chauffer la salle, comme dans les poêles , et d'em

porter dans le tuyau de cheminée la quantité d'air in

dispensable à sa combustion, mais encore un excédant

d'air considérable qui, par la disposition du foyer, s'é

coule librement à l'entour du combustible, par l'ouver

ture extérieure , ouverte pour livrer passage à la cha

leur rayonnante

Ces avantages cependant sont compensés par des in

convénients graves.

La chaleur rayonnante n'est pour le bois que 2"> et

pour la houille et le coke que 55 p. 100 de la chaleur

totale dégagée par le combustible brûlé, et la meilleure

cheminée ouverte n'en utilise que 1/i. Ainsi avec le

bois, une cheminée ouverte n'utilise que G p. 100 envi

ron de la chaleur totale donnée par le combustible, et

43 p. 100 avec le coke et la houille; ce chauffage est

donc le plus coûteux de tous, aussi on ne remploie que

dans les maisons aisées, ou avec du combustible à bon

marché.

Tin second inconvénient vient encore ajouter à cet

excès de dépense : le grand courant d'air qui passe con

stamment par une cheminée ouverte, et qui, dans les

mieux construites s'élève au minimum à 60 mètres

cubes par kilogr. de bois brûlé, exige l'introduction

dans la salle à chauffer d'un égal volume d'air, soit par

des ventouses disposées à cet effet dans le coffre de la

chominée, sous sa plaque de fondation, ou dans les an

gles opposés do la salle, soit par les joints des portes et

des fenêtres. Ce courant d'air froid rayonnant de tous

les points accessibles de la circonférence pour se diriger

vers le foyer refroidit tout sur son passage, et emporte

ainsi dans la cheminée une nouvello portion de la cha

leur dégagée par le combustible.

11 est d'ailleurs très désagréable de se trouver plongé

sans cesse dans un courant d'air froid, qui gèle toutes

les parties postérieures du corps, pendant que la partie

antérieure est brûlée par l'action directe du foyer.

Le but des bons constructeurs a donc été, pour con

server la gaieté du feu et la salubrité de l'air:

1" De disposer les foyers de manière à renvoyer

dans la salle la plus grande proportion possible de cha

leur rayonnante;

«° De réduire à son minimum la quantité d'air ap

pelé par la cheminée pour une quantité de combustiblo

donné;

3" De fournir au lieu d'air froid à la salle de l'air

préalablement chauffé pour la ventilation et l'alimenta

tion de la cheminée;

i" Enfin d'utiliser pour ebauffer la salle même uno

partie de la chaleur emportée par la flamme et la fumée

du combustible, et l'air chaud qu'olles entraînent avec

elles.

Depuis les travaux si remarquables do Rnmford, sur

les formes et les proportions des foyers ouverts, bien

des essais de tout genre ont été tentés pour résoudre la

première question, et l'on est presque toujours rentré

dans les principes qu'il a posés.

Ramener le feu en arant pour réduire la profondeur

du foyer, et augmenter le champ circulaire de dégage

ment du calorique rayonnant, en inclinant au-dehors ,

évasant les deux parois, et les construisant en matériaux

blancs et polis, comme la faïence ou la brique vernis

sée, ce qui augmente leur pouvoir réfléchissant.

Sur la seconde question ou a, comme Itumford, étran

glé la partie inférieure du tuyau de cheminée à l'endroit

où la fumée du foyer y pénètre, et on y a placé un regis

tre à coulisses pour régler à volonté l'aflluence de l'air,

en proportion du feu que l'on fait, et aussi pour la'

fermer complètement, et s'opposer au refroidissement

de la chambre après l'extinction du feu.

Quant au troisième point, on l'atteint très bien en

chauffant par des poêles ou des calorifères les pièces

contiguës à la salle à chauffer, et celles où elle s'ouvre,

comme les escaliers, corridors, antichambres, de sorte

qu'au lieu de puiser de l'air froid à l'extérieur, elle

prend de l'air chaud dans les salles voisines au moyen

de larges bouches réservées daus les murs sur des points

opposés à la cheminée.

On obtient alors tous les avantages d'un feu découvert

et d'une bonne ventilation , en conservant une douce

température dans toute l'étendue de la pièce ; c'est ainsi

que sont chauffés les bureaux des chefs de service à

niôtel-de-Ville, par des cheminées ouvertes et des bou

ches grillagées puisant l'air chaud dans un corridor,

auquel il est fourni par des calorifères.

Souvent aussi on amène directement l'air chaud des

conduits et bouches de calorifères dans la chambre à

cheminée ; il faut alors donner de grandes dimensions

aux tuyaux et bouches d'arrivée, pour que la cheminée

ne manque pas d'air, et ne soit pas forcée d'en prendre à

l'extérieur ou exposée à fumer, et pour que cet air n'ar

rive pas à une température trop élevée dont on pour
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rait souffrir ; la température d'arrivée la pins convena

ble est d» 45 à 50", pour compenser les pertes des murs

et du vitrage, et maintenir la salle à 16 ou 18".

Les dispositions que nous venons d'indiquer exigent

des calorifères ou de grands poêles extérieurs ; mais on

trouve dans la solution de la quatrième question, posée

plus haut, le moyen de satisfaire pleinement à la troi

sième, sans dépense de combustible.

II s'agit d'employer la chaleur perdue de la fumée,

et de l'air emporté chaud dans la cheminée à chauffer

de l'air frais et pur pris à l'extérieur, que l'on intro -

duit ensuite dans la chambre pour alimenter le tirage

de la cheminée ; c'est un système parfait qui conserve

toutes ses qualités, et corrige ses défauts des uns par

les autres.

Avant de donner la description do quelques-unes des

meilleures cheminées qui puissent servir de modèle dans

chaque système, nous indiquerons les proportions à

adopter pour leur construction.

Pour introduire dans une pièce l'air nécessaire à la

cheminée, il faut y établir des ventouses bien propor

tionnées et placées de manière à ventiler complètement

la salle, c'est à-dire près du sol, et à des points oppo

sés à la cheminée, pour que toute la masse d'air soit

renouvelée, ce qui s'opère complètement en vertu du

courant montant et descendant qui existe toujours dans

une pièce échauffée ; il faut aussi se garder de compter

sur les joints des portes et des fenêtres, moyen tout a

fait insuffisant et qui expose à des courants désagréa

bles, tandis que ceux des ventouses, larges et garnis de

grillages à mailles fines, ou des vasistas placés aux

fenêtres, donnent des courants beaucoup moins sensibles.

En tous cas, il faut leur donner eu somme une ou

verture égale an passage libre de la cheminée à son en

trée.

Il en est de même pour les bouches d'air chaud,

quand elles viennent d'un corridor ou d'un poêle, mais

quand elles viennent d'un calorifère éloigné, il est dif

ficile do leur donner de pareilles dimensions par la dif

ficulté de faire passer de gros tuyaux dans les murs ; il

faut alors leur donner seulement la plus grande section

possible.

Nous avons dit que la clieminée doit avoir seulement

la section nécessaire pour brider son combustible, sans

être trop rapidement engorgée de suie, et l'expérience

prouve que pour du bois, un tuyau cylindrique de 22 à

25 centimètres suffit toujours dans les grandes pièces,

comme les salons, où il se réunit à la fois un grand

nombre de personnes, et où une ventilation puissante

est nécessaire; on donne 20 à 27 décimètres carrés de

section à ces conduits, c'est-à-dire environ 0,80 sur 0,22

au moins. Kègle générale, dans des constructions de

ce genre, comme dans tous les appareils de chauffage

industriel, les dimensions doivent toujours, en plaçant

au bas de la cheminée un registre régulateur, être plu

tôt trop grandes quo trop petites, l'on peut ainsi au

besoin disposer d'une puissance un peu plus grande ;

les cheminées auront donc plutôt 1 ou 2 centimètres de

plus que de moins en diamètre.

Il faut éviter de placer deux foyers différents sur une

seule cheminée; l'un des deux inévitablement plus

puissant, plus favorablement placé gêne l'autre, le fait

fumer ou en empêche entièrement le tirage.

Dans des vieilles cheminées très larges, il faut, et on

peut sans inconvénients graves monter une languette

de 3 ou 4 mètres de hauteur, et de 4 1/2 ou 5 décimè

tres carrés de section pour le foyer le plus élevé, afin

quo chaque foyer ait ainsi sa cheminée, ou mieux en

core donner au foyer un tuyau métallique de 22 à 25

centimètres do diamètre, montant de 3 ou 4 mètres

dans la cheminée commune; avec cette disposition,

chaque foyer favorisera par sa chaleur le tirage du l'au

tre, sans lui nuire jamais.

Enfin quand le coffre de la cheminée est plus grand

quo les sections minimum indiquées plus haut, et qu'on

l'étrangle par le bas pour diminuer le volume d'air

écoulé, et surtout pour contraindre cet air à traverser

autant que possible le combustible, et à prendre uno

vitesse plus grande qui s'oppose puissamment à la ren

trée, de la fumée, il faut avoir soin aussi de réduire la

sortie supérieure des tuyaux en la ramenant à peu près

à la section du bas, et rendre ainsi à cet air une vitesse

suffisante pour chasser devant lui l'air extérieur et ré

sister à la pression des vents, et aux courants d'air

chauds formés par l'action du soleil, conditions d'une

haute importance, et sur lesquelles nous reviendrons en

parlant des moyens de prévenir la fumée dans les ap

partements.

Une courte description des principaux systèmes do

cheminées servira d'application et d'exemple aux prin

cipes qui précèdent.

Los larges dimensions des aneionnes cheminées et do

leurs conduits sont proverbiales ; Kumford les a heureu

sement modifiées en diminuant la profondeur du lover,

et remplissant les deux côtés par dos parois obliques et
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cheminées qui no chauffent pas l'air nécessaire a leur

alimentation; enfin les cheminées à houille Je l'Angle

terre et de la Belgique, qui peuvent être si avantageuse

ment employées en France pour brûler du coke, et même

avec quelques légers changements de l'anthracite.

La cheminée de Lhomond a beaucoup de rapports de

forme avec celle de Rumford : les parois inclinées sont

formées de tablettes de stuc; mais la partie occupée

par le foyer est plus profonde, et elle est fermée en

tièrement par un cadre de cuivre à coulisse, dans le

quel monte et descend un tablier également en cuivre,

qui sert, soit à fermer complètement la cheminée, soit

a augmenter le tirage et à allumer le feu, en abaissant

le tablier pour que l'air se précipite avec une grande

vitesse sur le combustible.

Ce sont des cheminées très bonnos, mais qui brûlent

beaucoup de bois.

La cheminée à foyer mobile (fig. 448) consiste par-

cliappoment de la fumée avec de petits feux, la seconde

est fermée d'une trappe mauœuvrée par un levier:

 

448.

ticulièrement en un foyer de fonte, encaissé do trois

cotés et porté sur des galets qui permettent, soit de le

rentrer dans lu cheminée, et de baisser par devant un

tablier, qui ouvre en même temps l'ouverture de sortie

de la fumée pour allumer et activer le feu ; soit au con

traire de sortir fortement ce foyer en avant de la chc-

min,;e quand le feu est bien pris> condition qui donne

un bon emploi du combustible. Les réparations à faire

aux galets nuisent a ces cheminées d'ailleurs excel

lentes.

Les cheminées de Millet ont pour pensée fondamen

tale de régler l'ouverture d'entrée de l'air sur le foyer

au moyen d'un registre ou taldicr, comme nous l'avons

déjà vu pour d'autres cheminées, et en même temps le

passage de la fumée à travers le tuyau dans lequel

elle s'élève. Dans son meilleur système de cheminée

(fig. 449, 450 et 451), il établit au bas do la cheminée

un coffre en fonte qui se ferme à volonté sur le devant

par un tablier à coulisses, ayant pour l'échappement de

la fumée deux ouvertures : l'une à la partie supérieure,

large et étroite, et l'autre à la partie postérieure, et un

peu au-dessus du combustible ; la première est tou

jours ouverte et ne peut suffire qu'au minimum d'é-

535 l
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rière, est une ouverture de la largeur du foyer sur 0,25

au plus de hauteur, afin d'avoir un tirage très vif. De

Borte que la grille et le l'eu se trouvent presque entiè

rement dans la salle même ; tout le fond et les parois

de la cheminée sont en fonte ; le prix de ces appareils,

fort élégants et toujours propres, est très bas. 11 est

 

complètement la cheminée par derrière, sauf une ou

verture de fumée semblable à celles des cheminées an

glaises. Ces cheminées, où l'on brûle du coke, sont fa

cilement nettoyées au moyen d'une corde et d'un fagot.

Les fig. 453, 454 et 455 représentent une cheminée

ainsi organisée qui servira en mOrne temps à faire com

prendre les cheminées anglaises dont elles donnent

la copie à peu près exacte, sauf l'emploi de la bri

que au lieu de fonte.

Enfin il est bien des manières de disposer les

cheminées pour chauffer l'air destiné à les alimen

ter. Quelquefois on installe au-dessus du feu et

derrière le tablier, des tuyaux de tôle ou de fonte,

dans lesquels on introduit de l'air pris h l'extérieur,

au moyen d'nn tuyau vertical placé dans les parois

du foyer ; cet air, après avoir été chauffé, sort aux

côtés de la cheminée par une large bouche de 0,16

ou 0,20 de diamètre, et où on peut placer un vase

rempli d'eau, pour donner h l'air l'humidité dont il

a besoin , et le rendre tout à fait salubre. Tantôt

on fait passer cet air dans un coffre de fonte qui

enveloppe le foyer, tantôt on le chauffe dans un

tuyau ne fonte qui monte nu milieu du tuyau de

fumée, et le verse dans la salle à chauffer au ni

veau du plafond.
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très facile d'en installer d analogues dans tontes nos

cheminées actuelles, en posant une grille de fonte sur

deux petits massifs latéraux en briques, et cri fermant
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456.

La fig. 456 est un des modes les plus simples d'ar

rangement. Au lieu d'air, ou fait au contraire passer

la fumée au sortir du foyer dans un tuyau de fonte,

autour duquel on jette l'air froid extérieur, pour le

chauffer et le faire sortir dans la salle par une bou

che placée au plafond. Enfin, d'autres appareils sont

disposés comme do véritables calorifères, qui portent

• leur foyer, leur appareil de chauffage d'air, et leurs
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■bouches, qui s'installent tout montés dans la cheminée

même, et versent leur air dans la salle par une large

bouche à grillage métallique réservée au-dessus du ta

blier et au-dessous de la tablette de la cheminée.

11 nous reste maintenant à examiner les causes qui

font fumer les cheminées et les moyens d'y remédier.

La fumée, c'est-à-dire un mélange d'air non brûlé,

d'acide carbonique, et de divers produits carbonés,

chauffés à un certain nombre de degrés au-dessus de

la température extérieure , s'élève dans un tuyau de

cheminée, en vertu de sa densité, inférieure à celle do

l'atmosphère par la température que lui a communi

quée le combustible.

Dans un fourneau d'usine, l'air traversant la grille

est brillé à moitié, et comme il n'eu passe que 46 à

20 mètres cubes, chauffés à 350 ou 400° par kilogr. de

houille, ou 8 ou 40 mètres cubes pour 4 kilogr. de

bois, et que, dans les cheminées d'appartements, il eu

passe plus de 60 mètres cubes par kilogr. de bois ;

il en résulte que la température de cet air est très mo

dérée, et en moyenne de 40 à 50", et que, par consé

quent, la vitesse ascendante est également faillie.

Dans ces conditions, il suffit de circonstances exté

rieures peu puissantes pour agir sur cette colonne ,

arrêter tout mouvement ascendant , la faire refluer

dans la salle où le tuyau débouche par en bas, et où se

fait le feu.

Ces causes sont toujours, ou un obstacle qui s'établit

et gêne la sortie de la fumée par le haut de la che

minée, et la force à refluer par le bas dans la sulle ;

ou une action inférieure plus énergique que la puissance

motrice de la fumée, et qui vient par en bas arrêter le

mouvement de la colonne montante eu faisant le vide

dans la chambre, et qui, par conséquent, y fait redes

cendre la fumée, qui a perdu sa force ascensionnelle par

un refroidissement trop cousidérable quand elle passe

en trop petite quantité dans nn large tuyau.

Parmi les premières de ces causes est l'action des

vents qui, quelquefois, par leur vitesse, coupent la fu

mée à sa sortie de la cheminée, et ferment celle-ci

comme avec un obturateur ; ils refoulent alors la fumée

en dedans, quand leur direction est un peu inclinée vers

la terre.

Dans tous les cas, pour éviter que la fumée ainsi

refoulée par les vents ne redescende dans la salle, il

faut :

4" Rétrécir au degré exactement nécessaire l'issue

de la fumée, et la faire sortir par des buses un peu co

niques qui dépassent la cheminée pour qu'elle re

prenne là une vitesse qui lui permette de résister

à l'action des vents. Il faut aussi la garantir de l'entrée

des vents par un chapeau composé de deux feuilles

inclinées l'une sur l'autre; on peut enfin installer sur

ces cheminées les appareils les plus simples et les plus

efficaces; soit les capuchons tournants, avec une gi

rouette, qui jettent toujours la fumée du côté opposé

au vent et dans sa direction, condition qui favorise la

sortie de la fumée ; soit la bascule chinoise que le vent

fait retomber, de manière à fermer la cheminée du côté

où il vient, et à l'ouvrir du côté opposé; soit un sim

ple écran en tôle placé du côté du vent le plus fré

quemment régnant, c'est-à-dire en France du côté de

l'ouest et du sud-ouest; soit des capuchons fixes en

tôle qui couvrent le tuyau en descendant en contre-bas

de son ouverture, et peuvent être disposés de vingt

manières ; soit un tuyau de tôle assez élevé et cou

ronné Je chapeaux de diverses formes , toutes desti

nées à empêcher l'action du vent sur le courant de

fumée.

Disons en passant que toutes les dispositions com

pliquées inventées par les fumistes n'ont aucun ré

sultat de plus : les plus simples sont le.:, meilleures.

L'action du soleil est encore une grande cause de fu

mée pour les cheminées , par les courants d'air chaud

montants et d'air frais descendants qu'il développe sur

les toits. Le seul remède est dans les appareils que nous

venons d'indiquer contre le vent, ou le surhaussement

de la cheminée.

Le soleil a une autre manière d'agir sur les chemi

nées pour les faire fumer; nous y reviendrons plus

loin. Parmi les causes qui font fumer lc3 cheminées,

en gênant par le haut la sortie de la fumée , il faut

placer la rencontre do deux courants de fumée dans un

seul coffre; presque toujours il y a un courant plus

puissant ou plus favorablement placé que l'autre,

qui domine, et lui ferme le passage en forçant la fumée

à redescendre d'un autre côté. Si un seul des foyers

est allumé, la cheminée construite pour deux foyers

se trouve trop grande pour un seul ; la fumée se mêle

alors au courant d'air froid avec une température et

une vitesse très faibles. Elle cède à la moindre influcuce

et rentre dans les appartements ; souvent même se

trouvant presque refroidie, et ayant acquis par consé

quent, en vertu de l'acide carbonique qu'elle contient,

une densité supérieure à celle de l'air atmosphérique ,

elle redescend dans les tuyaux non échauffés et va se

répandre dans les appartements voisins où l'on ne fait

pas de feu . La séparation de la cheminéo en plusieurs

tuyaux par des languettes est le seul remède dans ce

cas.

Un tuyau de cheminée trop court est encore une

cause de fumée, parce que la puissance ascensionnelle

du courant de fumée est trop faible. Ou y remédie en

plaçant un long tuyau en tôle sur le sommet de la

cheminée.

Les causes principales qui font fumer les chemi

nées, eu agissant sur leur partie inférieure, sont d'a

bord, et dans le plus grand nombre de cas, l'insuffi

sance de l'arrivée de l'air dans la salle, pour répondre

à l'appel de la cheminée, parce que lorsque les portes et

fenêtres sont bien fermées et les ventouses trop petites,

l'appel n'étant pas satisfait, aspire l'air de la chambre,

et y produit un vide qui y fait rentrer la fumée par les

angles de la cheminée, où le courant ascendant est le

plus faible. Le même effet est produit par l'action

des cheminées plus puissantes allumées dans des

salles voisines, et qui, manquant d'air pour s'ali

menter, aspirent par les portes et les joints des

portes l'air de la sulle dont nous parlons, et y font

rentrer la fumée. Cet effet se produit quelquefois de

bien loin dans un appartement, à travers plusieurs

pièces successives. Enfin le même effet a encore lieu

par le tirage d'une cage d'escalier voisine de la salle

chauffée par lu cheminée, et qui, en vertu de son large

diamètre et de sa hauteur, surtout si elle est chauffée par

un poêle ou un calorifère, et même saus être chauffée,

produit l'effet d'une puissante cheminée d'appel, où il

s'établit un courant ascendant si fort qu'il agit sur

toutes les salles contigué's, et va chercher au loin l'air

de ces salles pour satisfaire à son tirage, ce qui y fuit

rentrer la fumée de la cheminée ; c'est là nue cause de

fumée bien commune et souvent méconnue.

Dans tous les cas de ce genre , il faut , quand une

cheminée fume dans une salle , chercher d'abord par

expérience quelle en est la cause, afin d'y porter re

mède.

Pour cela, quand le feu est allumé, on ferme tontes

les portes et fenêtres, et avec une bougie allumée que

l'on présente aux joints des fenêtres et de la porte, en

entrebâillant même légèrement les portes pour y présen

ter la bougie, on reconnaît, par lu direction de la flamme,

la direction des courants d'air. Si les courants viennent

tous du dehors au-dedans de lu chambre, et qu'en ou

vrant légèrement une fenêtre ou une porte, lu cheminée

ne fume plus, il est évident que les ouvertures d'arrivée

d'air sont trop petites : il faut alors, ou les augmenter,
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ou établir d'autres bouches d'nir froid , ou mieux d'air

chaud comme nous l'avons dit.

Si c'est au contraire par une des portes que le cou

rant .sorte du la salle en expérience, on suit ce courant

avec la bougie de salle en salle, et de porte en porte,

pour savoir si c'est une autre cheminée ou une cage

d'escalier qui aspire l'air de cette salle.

Dans ce cas-là, il faut fournir encore par des bouches

plus puissantes à la salle susdite, et en même temps à

l'autre salle, ou à la cage d'escalier, la quantité d'air

dont chacune d'elles a besoin, pour satisfaire à son

appel, et en même temps garnir avec soin de bourrelets

les joints des portes intermédiaires, alin que cette action

ne puisse plus se transmettre.

Il est toujours facile de reconnaître ainsi la cause de

la fumée.

Le soleil, dans le milieu de la journée, a encore une

action très puissante pour faire fumer les cheminées.

Je suppose qu'une des salles chauffées soit exposée

au midi, et.ses fenêtres percées dans un grand mur; ce

mur, surtout s'il est blanchi, recevant en plein les

rayons du soleil, s'échauffe; il s'établit un puissant

courant d'air ascendant qui fait appel sur toutes les

fenêtres adjacentes, et qui, si l'on entr'ouvre une de

ces fenêtres, ou que les joints soient mal fermés, l'ail

le vide dans la chambre et par conséquent y ap

pelle la fumée. Si cette salle n'a pas assez d'air pour sa

cheminée, il faut lui en donner alors largement, en le

prenant autant que possible au nord,puis laisser les fe

nêtres du'midi fermées pendant les heures du soleil, et

ouvrir des communications avec le côté du nord.

Quelquefois, enfin, l'embouchure inférieure de la

cheminée est trop large, et comme les courants de fu

mée, dans un foyer de ce genre, sont toujours assez

faibles, ils ne peuvent pas occuper toute la section

d'une large entrée; l'air froid afflue autour du courant

cbaud, et il se produit des remous qui font redescendre

la fumée plus lourde que la colonne atmosphérique,

parce qu'elle est refroidie, et la ramènent ainsi dans la

chambre par un double courant.

Le rétrécissement de cette entrée peut corriger sans

peine ce défaut.

Telles sont les principales causes de fumée et les re

mèdes à y apporter ; je répète, en terminant, qu'il faut

toujours étudier les circonstances locales une bougie

allumée à la main, pour bien savoir ce qui se passe,

avant de vouloir chercher des remèdes au mal. C'est

ainsi au reste que doivent se traiter toutes les questions

de ventilation.

III. — rOÊLES.

Un poêle est un appareil de chauffage clos, placé dans

la masse d'air d'une salle à échauffer, où l'on ren

ferme le combustible, et dont les gaz, produits de la

combustion, sont évacués au dehors par un tuyau, soit

apparent dans la salle, soit caché dans un mur ou sous

le sol.

Tantôt la chaleur, dégagée par le combustible, passe

directement dans la salle à travers l'enveloppe simple

du poêle et son tuyau de fumée, tantôt l'air de la salle

est chauffé par le rayonnement du foyer à travers son

enveloppe, et eu même temps en circulant à l'intérieur

du poêle dans des conduits et passages aérifères qui

multiplient les surfaces de chauffe.

Ce mode de chauffage est le plus simple et le plus éco

nomique, car la presque totalité de la chaleur dégagée

est utilisée dans la salle, et on peut refroidir la fumée

jusqu'à 100" avant de la laisser échapper au dehors.

Ces avantages sont compensés par des inconvénients.

Quand les salles sont longues, on n'obtient de chauf

fage complet que sur un point. C'est de plus un moyen

de chauffage moins salubre que les cheminées ouvertes ;

la ventilation est presque supprimée , ainsi dans les

poêles allemands et suédois , et diuis ceux de beaucoup

de salles à manger de France, où la bouche se trouve

en dehors de la salle, elle l'est entièrement; en même

temps les poêles ne laissent pas jouir de la vue du feu

comme les cheminées ouvertes, et souvent, quand ils

sont en métal, en fonte ou en tôle, ils donnent 11110

odeur désagréable et malsaine. Leur plus grand défaut

est, en chauffant fortement l'air d'une salle, non pas do

le dessécher, comme on le dit souvent à tort, mais, en

élevant sa température, d'accroître considérablement sa

puissance absorbante pour l'eau, puissance qui se sa

tisfait aux dépens de tous les corps humides qu'il enve

loppe, et notamment des organes extérieurs et des pou

mons des personnes avec lesquelles il est en contact ,

d'oii il résulte toujours un grand malaise, des maux do

tête, etc. On évite cet inconvénient en donnant artifi

ciellement à l'air, à mesure qu'il s'échauffe, toute l'eau

dont il a besoin pour le ramener à un degré de satura

tion convenable , et ne plus affecter péniblement les

organes .

Sur les poêles des petits ménages, on place un vase

plein d'eau, que leur chaleur réduit peu à peu en vapeur.

Avec les poêles à système, comme ceux des salles à man

ger, qui y versent de l'air chaud, il faut placer dans le

récipient supérieur d'air chaud , dit repos ih clialeur, un

vase plat, où on renouvelle tous les jours l'eau, en en

réglant convenablement la quantité.

Les poêles proprement dits sont construits en diffé

rentes matières.

Avec les poêles simples en terre cuite vernissée ou

non, réchauffement est plus lent, mais le refroidisse

ment est plus lent aussi, et jamais l'air extérieur ne se

trouve altéré, ni chauffé trop fortement; ce sont des

poêles commodes et agréables ; seulement ils se gercent,

se fendent et se détruisent assez facilement, et on ne

peut y brûler que du bois. En effet, quand on y brûle

de la houille, ou du coke, la température de la combus

tion est si élevée qu'elle brise rapidement leur enveloppe

de terre cuite.

Il faut dans ce dernier cas garnir le foyer en briques

réfractaires, eu y ajoutant une petite grille de fer ou de

fonte, et ménager l'intensité du fou.

Les poêles à système sont en partie construits

en briques ou en terre cuite, ils reçoivent très bien les

foyers à la houille ou au coke, parce que les épaisseurs

et cloisons successives de terre qui enveloppent le foyer,

ne transmettent à l'enveloppe extérieure qu'une chaleur

modérée et égale dont la terre vernissée ne souiïre pas.

Les poêles en tôle et encore plus ceux en fonte ayant

avec ce mode de chauffage, un pouvoir d'absorption,

et d'émission beaucoup plus grand que ceux en terre

cuite, utilisent mieux le combustible avec moins de

surface de chauffe ; ils refroidissent plus complète

ment la fumée, et sont beaucoup plus solides et plus

durables que ceux de terre cuite ; ils sont plus écono

miques et d'un service meilleur, sauf les inconvé

nients de l'odeur et de l'altération de l'air.

Ces poêles, auxquels on donne sans difficulté et à

très peu de frais les formes les plus commodes pour les

besoins à la fois du chauffage et de la cuisson des ali

ment*, et qui se fabriquent aujourd'hui par milliers

dans nos forges, au plus bas prix, se sont répandus

dans tous les petits ménages, où ils rendent d'immenses

services.

On en rencontre tous les jours chez les marchands de

fonte do plus ou moins heureusement disposés. Beau

coup de poêles destinés aux maisons bourgeoises , aux

magasins ou aux bureaux , sont d'une construction

beaucoup plus compliquée. En terre cuite ou en métal,

ils sont toujours composés d'un foyer destiné à utiliser

plus ou moins bien la chaleur rayonnante en la trans

mettant à travers les parois a une partie de l'air de la

salle , ou à de l'air extérieur, que l'on y verse chaud,

-iG
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et d'un développement de surlace de cliaulfe en contact

d'un côté avec lu fumée qui sort du foyer, et de l'autre

avec de l'air frais.

Les principes fondamentaux de ces poêles, et aussi
de tout calorifère, sont ••

De donner la plus grande surface de chauffe pos

sible en conservant la plus grande simplicité de formes

et d'ajustements, et d'avoir des conduits de fumée

peu nombreux et verticaux pour ne pas altérer le ti

rage ;

2" De faire passer sur cette surface do chauffe , en

sens contraire du mouvement de la fumée qui doit d'a

bord monter, puis ensuite redescendre verticalement ,

un courant rapide d'air frais que l'on obtient en don

nant beaucoup de hauteur et peu de largeur aux con

duits d'air;

3" De donner un degré d'humidité suffisant à l'air

chauffé par le poêle, en plaçant un vase plein d'eau,

soit sur le poêle, soit dans les conduits d'air chaud à

raison de 1 litre ou do 1 litre 4/2 environ pour une salle

de 73 à 80 mètres cubes de capacité ;

4" De compter en pratique environ 1 mètre carré de

surface de chauffe en fonte ou en tôle, bien qu'avec de

la fonte la surface ait besoin d'être beaucoup moindre,

pour chaque 100 mètres cubes de capacité de la salle

à chauffer.

En général la presque totalité des poêles établis par

les constructeurs les plus en réputation, sont inutile

ment compliqués, et ne présentent pas à beaucoup près

les meilleures condi

tions d'emploi du com

bustible et de seniec.

Disons quelques mots

des principauxsystèmes

do poêles simples à foyer

unique chauffant direc

tement l'air de la salle,

commeccux en faïence,

en tôleon en fonte, aux

quels leur simplicité et

leur prix assurent des

usages très nombreux.

l 'n grand nombre

sont disposés pour le

service culinaire. Dana

les départements du

nord de la France , en

Belgique et en Alle

magne, on les construit

en très grand nombre,

presque tous en tôle;

ils sont composés d'un

f >yer conique à lahouil-

le, dont la flamme passa

dans un tnyau méplat,

percé de trous munis

du tampons mobiles, et

sur lesquels s'opère la

cuisson de tous les mets;

sous ce tuyau se trouva

souvent un four.

lïien des petits poêles

en fonte destinés au ser

vice des ménages , se

composent d'un foyer,

nu-dessus ou en arrière

duquel une ou deux ou

vertures fermées par

des tampons mobiles

reçoivent à volonté des

marmites de fonte; vers

l'un oo l'autre des cô

tés se trouve une étu . e.

457.
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Les poêles suédois et russes, sont entièrement en bri

ques ou enterre cuite, la fumée y circule dans plusieurs

conduits verticaux, et la chaleur se transmet aux

pièces il chauffer à travers les parois en terre. Ces poêles,

chauffés lentement, conservent très longtemps leur

chaleur, sans que l'on y fasse du feu qu'une fois par

vingt-quatre heures, et deux ou trois fois au plus.

Les poêles à système de nos salles à manger, sont

construits avec une enveloppe de briques et un foyer

entouré de tuyaux de fonte qui reçoivent par leur par

tie inférieure l'air amené de l'extérieur, le chauffent et

le rejettent dans la salle, par des bouches de chaleur

placées aux côtés d'un réservoir supérieur d'air chaud.

Ces bouches et les entrées d'air au bas sont toujours

beaucoup trop petites.

M. Darcet a prouvé qu'à un poêle de salle à manger

ordinaire, il fallait donner une grande bouche grillagée
de 0™25 sur 0m,32 au moins, et des arrivées d'air sem

blables pour ne pas laisser la température de l'air s'é

lever trop haut. On place derrière le grillage une boite à

eau que l'on alimente régulièrement tous les jours. Les

fig. 457 et 138 représentent un poêle à foyer métallique,

et avec une enveloppe de fonte, dont la disposition est

bonne et très favorable au tirage. La fumée, après

être montée verticalement dans un tuyau central en

fonte, redescend

et remonte deux

fois de suite dans

quatre tuyaux

également de

fonte.

La fig. 459 est

une disposition

très simple pour

un poêle d'hôpi

tal, qui se con

struit ainsi avec

de la brique et

quelques plaques

do fonte minces,

chauffées par la

fumée et sur les

quelles on pose

les tisanes à tenir

chaudes.

Les poêles mé-

talliqucsavec cir

culation d'air

chaud sont em

ployés très fré

quemment en Al

lemagne.

Avec de dou

bles enveloppes

on en construit

beaucoup à Pa

ris, et de diverses

espèces.que nous

donnons ci-

après. Celui do

M. Chevallier,

représenté figure

400 , sernit cer

tainement avec

quelques modifi

cations , un des

meilleurs que

l'on fasse aujour

d'hui. C'est un

foyer métallique,

dont la fumée ,

après avoir par-

jOO couru des car-
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neaux concentriques passe dans le tuyau de fumée tan

dis que l'air chauffé passe abondamment par de larges

ouvertures grillagées.

 

461.

Les fig. 461 et 462 re

présentent un poêle-calori-

lere de M. René Duvoir,

poêle d'une disposition as

sez simple dans lequel l'air

circule facilement , se re

nouvelle avec rapidité, et

sort par toute la circonfé

rence grillagée du poêle.

M. Peclet, a proposé,

avec raison, de construire

des poêles contenant de
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l'eau, chauffés par un foyer intérieur et un tuyau de

circulation; on obtiendrait ainsi une température graduée

avec les besoins du moment, qui, combinée avec un

foyer à combustion lente, comme ceux à coke et à an

thracite, maintiendra sa chaleur pendant vingt-quatre

heures sans difficulté. Le principal danger a éviter, serait

dans les fuites d'eau que pourraient amener les dilata

tions et contractions du métal.

Enfin, aux Etats-Unis, on construit des poêles desti

nés à brûler de l'anthracite, dont le principe consiste en

un foyer étroit et complètement enveloppé de briques ré-

fractaires, pour maintenir la combustion à une tempéra

ture assez élevée, sans laquelle l'anthracite De peut pas

brûler, et à ne donner au combustible qu'une très faible

quantité d'air à la fois, pour que la combustion dura un

temps très long.

La fig. 463 montra les dispositions du poêle de

M. Spoor. L'anthracite est placée sur une grille ,

et dans un foyer entièrement construit en briques ré-

fractaires, qui se charge par une porte placée au-dessus

du foyer; la fumée, après avoir monté verticalement,

redescend par les deux conduits d'angle, et remonte

pour se rendra dans la cheminée derrière les plaques.

IV. — CHEMINÉES POÊLES.

Les cheminées-paéles , sont des appareils métalliques

placés au milieu de la salle à chauffer, ou quelquefois

dans les coffres de cheminée, disposés comme des

poêles pour brûler du combustible et chantier l'air de la

salle, mais ayant nne largo bouche fermée par une

trappe verticale à crémaillère ou à contre-poids, qui.

baissée, en tait un poêle, et ouverte, une cheminée. Ce

sont des appareils propres et agréables, qui tiennent

lieu de poêles ou de cheminées.

Celui qui est appelé cheminée A In prussienne consiste

 en un coffre carré,

en tôle , ouvert par

devant au moyen

d'une trappe en tôle,

conduite par deux

chaînes s' enroulant

sur un treuil ma

nœuvré au dehors

par une manivelle.

Les cheminées de

Veaarnod sont déjà

bien anciennes, et

un peu compliquées

de disposition; mais

elles sont construi

tes en fonte, avec

des soins et une so

lidité si remarqua

bles, que beaucoup

de ces cheminées

fonctionnent encore

après cinquante ans,

aussi bien que dans

le principe ; c'est

encore un très bon

appareil.

V. - CAI.OKIFÈEES.

Nous avons défini

les calorifères des

463. appareils dan6 les

quels un foyer, avec une enveloppe, et des surfaces

de transmission , échauffe de l'air pris à l'extérieur

pour l'envoyer dans une ou plusieurs salles plus ou

moins éloignées ; a la différence des poé7es qui sont pla

cés dans les salles mêmes à chauffer.

En vertu de sa moindre densité, l'air chaud tend tou

jours à monter, et on éprouve des pertes graves à lo

faire redescendre, et même à le faire courir horizontale

ment dans de grandes longueurs. Il y a donc nécessité,

avec un calorifère, ponr lo bon service des conduits de

distribution d'air chaud, de donner à cet air chaud une

direction constamment ascendante, et par conséquent

de placer le calorifère au-dessous du niveau des salles à

chauffer. Dans les maisons d'habitation on les placo

dans les caves.

En conséquence, l'éloignement du calorifère des

salles à chauffer exige que ses enveloppes extérieures

soient épaisses, et construites de manière à perdre très

pou de chaleur, c'est-à-dire qu'eljes soient isolées des

murs par des vides que l'on réserve dans les parois

du calorifère. Tout le travail de chauffage des surfaces

et de leur refroidissement doit donc s'opérer à l'intérieur

d'une enveloppe épaisse en maçonnerie , qui l'isole en

tièrement du contact de l'air extérieur.

Pour ménager la place, toujours précieuse, et en

même temps multiplier les surfaces de chauffe, et utili

ser le mieux possible lo combustible, il faut au con

traire que tout l'appareil intérieur soit construit en mé

tal ; les parties qui reçoivent le premier coup de feu en

fonte, et le reste en tôle ; elles sont ainsi plus faciles à

assembler , et permettant de donner aux joints moins

nombreux de longs embottements pour éviter les pas

sages de fumée, toujours fâcheux, surtout dans une

maison d'habitation richement décorée, comme le sont

la plupart de celles où l'on établit des calorifères.

Une autre condition importante, quelque disposition

que l'on adopte, est de prendre des formes et des ajuste

ments simples, faciles a exécuter, à se démonter, et ù

reposer , en cas de réparation , faciles surtout à visiter

et il nettoyer, ("est une condition sur laquelle j'insiste,

parce que la plupart des constructeurs, ont cherché un

bon chauffage et un refroidissement complet de la fumée
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dans des complications rie formes et de dispositions qui

sont nuisibles ; c'est que d'abord ils ont voulu a toute

force, surtout les fumistes, se donner une disposi

tion particulière il eux, qu'ils puissent faire breve

ter comme enseigne, et vanter bien haut par dessus

toutes les autres.

Ils sont ensuite partis de ce principe erroné, qu'il

faut refroidir la fumée le plus complètement possible

en la brisant dans tous les sens et la gênant de tou

tes manières , sans savoir que le premier principe

d'un bon foyer est un bon tirage, et qu'un bon foyer

est la base d'un calorifère ; si le tirage est mauvais,

la combustion languit , et il se dégage une suie abon

dante et du noir de fumée, les tuyaux s'engorgent

en peu de jours, cessent de chauffer; enfin surtout

la fumée tend il passer par tous les joints des tuyaux

et appareils dans les espaces occupés par l'air chaud,

ce qui la fait arriver dans les appartements. Bon

tirage, favorisé par le passage de la flamme dans

une colonne verticale à la sortie du foyer, simplicité

de dispositions et de formes, refroidissement de la

fumée qui ne descende pas au-dessous de .'100", et

surface de chauffe suffisante pour obtenir ce refroi

dissement, voilà les conditions fondamentales d'un

calorifère : il y a de plus deux dispositions spéciales

à adopter qui contribuent puissamment au résultat

demandé : l'une est que la fumée passe dans les

tuyaux métalliques , et l'air à chauffer à l'entour,

au lieu de pousser l'air dans les tuyaux et de les en

velopper de fumée, car dans ce second cas toute la

chaleur rayonnante traverse ce courant d'air, pres

que sans l'échauffer, pour se réfléchir sur la surface ï

opposée du tuyau même de chauffage, ce qui réduit fi

considérablement la surface du chauffe, tandis que, |

dans le premier cas, la chaleur rayonnante passe

entièrement dans l'enveloppe extérieure qui devient

ainsi surface travaillante , et chauffe puissamment

l'air ; l'autre condition est que la fumée après avoir

monté verticalement pour assurer un bon tirage à

l'appareil, redescende successivement dans les appa

reils en sens contraire de l'air frais qui trouve ainsi

des surfaces plus chaudes à mesure qu'il s'élève en

température.

Un point à observer dans les calorifères destinés

aux maisons particulières est de donner aux surfa

ces qui reçoivent d'abord le coup de feu du foyer,

assez de grandeur pour qu'elles ne rougissent que

légèrement, et que l'air qui passe sur elles ne puisse

pas contracter une mauvaise odeur, bien connue de

la plupart des personnes qui emploient des calori

fères ; il faut en même temps donner de grandes is

sues à l'air chaud pour que le calorifère puisse dé

biter beaucoup d'air, et que celui-ci n'ait pas le

temps de s'échauffer fortement ; on assure ainsi la

salubrité des lieux chauffés et on obtient un meil

leur refroidissement de la fumée; enfin il faut ne

jamais oublier de placer dans le réservoir d'air chaud

un vase plein d'eau, qui donne à l'air toute la vapeur

d'eau qtii lui est nécessaire et le ramène à un degré

hygrométrique convenable, pour qu'il soit complète

ment salubre.

Dans do bons calorifères l'effet utile peut s'élever

jusqu'à 75 p. 100 de la puissance calorifique totale

du combustible; mais, en faisant des projets de ca

lorifères il est prudent de ne calculer que 50 à 55

p. 100; ainsi un kilogramme de houille sera compté

comme donnant un effet utile de 3,000 calories en

viron.

Nous \ errons plus loin, en parlant du chauffage

des établissements publics, qu'en pratique, 100 mè

tres cubes de logement habité exigent dans les

grands froids, pour être maintenus à 16 ou 18", M
■a 1500 calories par heure. 11 faut compter en com

bustible brûlé, on y ajoutant les pertes du calorifère et

, des tuyaux de distribution , le double de ce qu'exige la

 

465.
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salle mi!me, c'est-à-dire que pour une salle «le 100 mè

tres cubes, il faut dégager 3,000 calories, et briller ainsi

1 kilogr. de houille par heure. Quant aux proportions

de l'appareil, il faut 2 mètres carrés de surface de chauffe

pour I kilogr. de houille et pour 2 kilogr. do bois à

brûler par heure, et 2 décimètres carrés de section des

tuyaux de fumée , avec 5 décimètres carrés de grillo

pour la même, quantité.

Nous recommandons de plus, quand on le peut, de

faire déboucher les tuyaux de fumée, à leur sortie du

calorifère, dans des cheminées plus larges, et avec des

coudes arrondis, nécessaires en pareil cas, ou d'aug

menter notablement leur diamètre aux coudes.

La quantité d'eau à donner à l'air par jour, peut être

évaluée pour une salle de 100""' à 1 1/2 ou 2 litres.

Poser ainsi les bases de construction des bons calori

fères, c'est éviter la nécessité de donner la description

d'un grand nombre d'entre eux, et de discuter leurs

qualités et leurs 'défauts , c'est fournir à chacun les

éléments nécessaires pour juger les appareils proposés,

et ramener par conséquent les constructeurs dans la

bonne route.

Après ces principes généraux, nous parlerons briève

ment de quelques calorifères principaux, et nous don

nerons la description plus-détaillée de celui que nous

avons construit, et que nous croyons reposer sur les

bises posées plus haut.

L'un des meilleurs et plus simples calorifères est ce

lui monté' par M.' René Lïuvoir dans diverses manufac

tures, tig. ICI et 465, et qui consiste en un foyer placé

au bas d'un cylindre de fonte ; la flamme et la fumée

s'en élèvent et redescendent par deux séries de tuyaux

de fonte, ouverts par les deux bouts jiour la facilité du

nettoyage, etreinontentensuitedansun cylindrode fonte

pour atteindre la cheminée. ToutTappareil est enveloppé

dans un grand coffre en briques. L'air pris à l'extérieur

passe dans le coffre en briques autour du foyer et des

tuyaux de chauffage, pour se dégager en haut par de

larges ouvertures.

Deux calorifères anglais sont donnés dans le diction

naire du docteur L're : l'un, iig. 406, consiste en un
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foyer A. dont la flamme et la fumée se développent au

tour de quatre rangées de tuyaux de fonte t) l>, ce,

dans lesquels passe successivement l'air destiné à être

chauffé, qui entre en ddans le tuy au inférieur et sort en

k l très fortement échauffé.

Ce calorifère, bon pour élever l'air à une haute tem

pérature, le donne surtout beaucoup trop sec pour une

maison d'habitation.

Le second, fig. 467, également composé de tuyaux

 

horizontaux, et dont on voit la coupe verticale dans la fi

gure, échauffe beaucoup moins énergiquement l'airparce

que la combustion s'opère

en A au milieu d'une co-

lonno de briques, qui pré

serve les tuyaux de fonte

île la première action du

feu. La flamme et l'air

brûlé redescendent à droi

te et à gauche de la che

minée centrale , et pas

sent successivement entre

tous les rangs, a, b, c, d,

de tuyaux, que traverse

l'air à échauffer, qui y

entre librement par un

bout pour se rendre do

ces tuyaux dans un tuyau

commun .

Les fig. 468 et 469 re

présentent le calorifère que nous avons construit, et

dans lequel le foyer, recouvert d'une grande cloche de

fonte, jette directement la flamme dans un tuyau verti

cal en fonte, qui la distribue à deux rangées de ttiyaux

descendants en tôle, en bas desquels les deux séries de

tuyaux se réunissent en un seul, pour remonter et se

rendre dans la cheminée.

Une cloison en briques sépare l'air frais qui vient s'é

chauffer sur la cloche, et son tuyau montant, de celui

qui passe en sens contraire de la fumée sur les tuyaux

descendants; les deux parties d'air se réunissent en

haut dans la chambre à air, pour prendre une tempéra

ture uniforme, et se rendre par les tuyaux de distribu

tion dans les salles à chauffer. Un canal de prise d'air

extérieur amène par deux conduits une partie de l'air

frais, aux deux côtés de la cloche, sous* une enveloppe

en briques, tandis qu'une autre partie de l'air est versée

directement sur les tuyaux de descente de fumée.

Au moyen d'ouvertures réservées aux parois du calo

rifère pour les réparations, d'est facile de régler conve

nablement les diverses prises d'air frais. Les tuyaux,

ayant tous des bouchons à l'extérieur, sont très faciles

à visiter et à nettoyer, et, quoiqu'ils ne puissent pas

s'altérer, ils seraient très faciles à changer. Les flèches

simples indiquent le courant de fumée ; celles doubles,

les courants d'air froic! et chaud.

Une boite à eau placée en a, près du réservoir d'air

chaud, en assure lu salubrité ; la température de l'air

s'y règle aisément à un degré très modéré.

Rien n'est plus simplo que ces dispositions, qui

donnent une très grande surface de chauffe.

D'un autre côté , nous avons appliqué ces calori

fères aux étuves à fécule, et à tontes celles qui exigent

une haute température, au moyen d'ime disposition

particulière tout à fait nouvelle. Par le moyen des con

duits do ventilation et d'appel de l'étuve à fécule, quand

on veut monter la température à 60 ou 75°, comme cela

est nécessaire dans cette industrie et dans le séchage des

crins, dans celui des farines de légumes, etc., ou fait à

volonté passer de nouveau l'air déjà chaud de l'étuve

dans le calorifère, et on transforme ainsi notre calori

fère et notre étuve en un appareil aérotherme a circula

tion. Les résultats sont tels, qu'on peut porter en une

demi-heure la température d'une étuve de 60" à 1 05" et

plus, dispositions qui auront plus tard de grandes appli

cations dans l'impression des tissus et dans d'autres in

dustries.

Après avoir indiqué les points les plus saillants, re

latifs à l'établissement des calorifères, il faut dire quel

ques mots d'une question assez importante, la distribu

tion de l'air chauffé par les calorifères.

On place toujours les calorifères à des niveaux

inférieurs à celui des salles que l'on veut chauffer. Si
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l'on était obligé de les installer au-dessous d'une salle

ou à son niveau, il faudrait lus étublir de manière à faire

circuler l'air même do la salle dans le calorifère, sauf

les parties renouvelées par l'appel et la ventilation, en

perçant dans la sallemême ,

la prise d'air au bas, et les

boucbcs d'air chaud au

sommet du calorifère , où

il faudrait avoir un appel

assez puissant pour faire

redoscendre l'air chaud

dans le calorifère. La po

sition des calorifères à un

niveau inférieur à celui des

salles, est do beaucoup

préférable.

Pour obtenir une égalité

convenablo de tempéra

ture dans l'air chauffé , il

faut avoir au-dessus du

oalorifèreunréservoird'air

chaud, soit formé de l'en

veloppe même , soit d'un

coffre en tôle isolé do l'en

veloppe de briquos. C'est

de ce réservoir que partent

les tuyaux de distribution,

qui doivent y être engagés

avec des raccordements

coniques et des coudes très

arrondis, pour éviter des

contractions, des résistan

ces et des ralentissements

dangereux; carl'air, ayant

une température modérée

et une vitesse ascension

nelle faible, une action con

trai ro très légère suffit pour

diminuer sa vitesse et mê

me l'annuler.

Les embranchements de

départ des principaux

points partiront tous, au

tant que possible, du réservoir mémo d'air

chaud, pour qu'ils ne se gênent pas récipro

quement, et que, branchés l'un sur l'autre,

deux tuyaux ne se servent pas réciproquement

d'obturateur, ou au moins le plus fort au plus

faible. Chaque embranchement do départ aura

aussi une clef qui fermera exactement, pour

intercéder ou pour régler le débit de chaque

tuyau; il est important, en effet, quand on ne

veut pas envoyer de l'air chaud à une salle,

de fermer complètement le tuyau a. son départ ;

car do ce défaut de soin résulteraient des per

tes considérables de chaleur. Les dimensions

des tuyaux doivent être grandes ; il ne faut

pas compter plus do 0™.50 de vitesse moyenne,

pour l'air qui y passe, les coudes et étrangle

ments des clefs compensés.

La plus grande difficulté est de passer do

gros tuyaux dans les murs, surtout si ce sont

des murs préexistants au calorifère : car quand

la distribution d'un calorifère s'établit en même

temps que la construction d'un bâtiment , il

est plus facile de disposer convenablement,

avec de bonnes sections, les passages d'air chaud.

Los tuyaux de tôle galvanisée , sont logés dans l'é

paisseur des murs, isolés avec soin de la maçonnerie

par des vides d'air, fermés de tous côtés, afin d'éviter

lo refroidissement rapide qu'une grande masse de ma

çonnerie fait éprouver à une surface métallique mince,

et à l'air, dont la capacité pour la chaleur est si faible.

Tous les tuyaux marcheront toujours en montant, a

partir du calorifère, jusqu'au point où ils s'élèveront

dans les murs pour atteindre les bouches, en s'arron-

dissant dans tous les coudes ; les bouches seront larges
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et maillées avec du fil de cuivre très fin, à grandes

mailles de !j millimètres au moins de côté.

Les meilleures bouches sont celles à coulisses, parce

qu'elles permettent de régler à volonté l'écoulement

de l'air chaud, co qui est difficile avec les bouches s

charnières.

tiuaud les tuyaux devront avoirdes embranchements,
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pour envoyer do l'nîr chaud à plusieurs pièces placées

sur une même direction, on fera partir les embranche

ments de culottes, prises de loin et coniques, avec clefs

d'arrêt. On donnera au tuyau commun à deux bouches,

des dimensions qui seront la somme de celles des tuyaux,

partiels.

Quant aux longues lignes horizontales .le tuyaux, il

n'eu faut pas admettre : l'air chaud y rencontre trop de

frottements et trop peu de différence de niveau pour

pouvoir y monter avec quelque vitesse , et la petite

quantité qui passe alors arrive aux bouches complète

ment refroidie. Il faut dans ce cas-là établir deux calo

rifères séparés sous des parties de bâtiment trop éloignées.

Pour avoir une bonne distribution, il ne reste plus

qu'une condition à remplir, c'est de s'assurer que dans

toutes les salles où l'on envoie de l'air chaud il y aura

un moyen d'appel. Sans appel, ou sans un moyen d'é

vacuation do l'air de la salle, pour qu'il puisse être

remplacé par l'air chaud, celui-ci ne peut pas arriver

et les bouches ne fonctionnent pas. Un appel peut être

donné dans les salles où il y a une cheminée, par cette

cheminée, quand on y fait du feu, et même sans feu, en

laissant la trappe qui la ferme légèrement ouverte ; par

une cage d'escalier contigue, que l'on met en communi

cation avec la salle à chauffer au moyen d'une bouche

intermédiaire grillagée, et placée dans le mur do sépa

ration. Enfin, pour les salles à manger, antichura-

bres, etc., en plaçant au plafond, ou près du plafond,

une bouche grillagée qui communique, par tin conduit

de l.'i à 16 centimètres de diamètre, à un tuyau de tôle

montant de 2 mètres dans la cheminée de la cuisine, ou

une cheminée constamment chauffée. On obtient ainsi

un puissant appel, sans lequel il n'y a pas de chauffage

à air chaud possible. Des vasistas aux carreaux les plus

élevés d'une fenêtre donneront aussi un appel, mais

moins sfir et moins bon.

Enfin, quand il est question de chauffer simultané

ment plusieurs étages avec un seul calorifère, c'est une

question difficile, très difficile souvent dans certaines

localités, parce que, inévitablement, les étapes supé

rieurs ayant des colonnes d'air chacune plus haute et de

beaucoup plus de vitesse, commandent les étages infé

rieurs et aspirent tout l'air\lu calorifère, sans rien lais

ser passer au rez-de-chaussée ; nous en avons vu de

nombreux exemples. Pour éviter ce défaut, il faut par

tager par une cloison la chambre ii air en autant de

capacités séparées qu'il y a d'étages à chauffer, ou

même de fractions d'étages, et en faire partir des tuyaux

distincts ; c'est l'étude des localités qui doit «zuider dans

la disposition du calorifère et des tuyaux à adopter dans

toutes les questions de ce genre.

VI. — Cn.VrFFAGE TÀR LA VAPEUR.

Les appareils de chauffage dont nous avous parlé

sont simples, et quoiqu'ils présentent des difficultés de

combinaison, ot qu'ils soient trop rarement basés sur les

principes de la science, ils sont cependant chaque jour

construits par les fumistes, parmi lesquels il n'en est pas

un qui ne croie devoir inventer son calorifère, son poêle

et sa cheminée.

11 en est autrement pour les chauffages à rnpcur ; le

prix élevé de leur installation, la difficulté des détails à

combiner, les ont laissés jusqu'à présent il un très petit

nombre d'ingénieurs, et bien peu ont eu occasion d'en

construire sur une grande échelle.

C'est un avantage que nous avons dû aux conseils de

M. Darcet, qui, avec diverses commissions de l'Acadé

mie des sciences, a présidé à l'établissement des grands

chauffages de la Bourse et de l'Institut ; cette expé

rience ne doit pas être perdue.

Les appareils a vapeur sont employés tous les jours

»u chauffage des ateliers, et c'est de lu qu'ils ont péné

tré dans les édifices publics et particuliers, en prenant

des formes plus riches et plus compliquées, mnis sans

changer leur caractère fondamental, qui se constitue :

D'un appareil à produire la vapeur ou ijenérateur ;

De tuyaux de distribution et de transport. Enfin

de récipients il grandes surfaces extérieures, destinés à

condenser la vapeur et à transmettre au dehors, à tra

vers leur enveloppe, la chaleur dégagée dans cette con

densation.

On sait en effet que l'eau, quand elle se réduit en va

peur, absorbe et rend latente une quantité considérable

de chaleur, et que la vapeur en se condensant rend h

peu près S60 calories par kilogramme, qui peuvent être

utilisées à divers usages.

En vertu de cette propriété, la vapeur est un puissant

moyen de transmission de chaleur qui peut porter au

loin, sous un très petit volume, et diviser sur tous les

points, la quantité considérable de chaleur demandée

sur chacun de ces points ; faculté précieuse que ne pos

sède aucun autre procédé de chauffage, dont on tire le

plus grand parti dans les arts, et que nous avons appli

quée dans toute l'étendue du principe fondamental aux

chauffages des édifices publics.

Tout ce qui concerne les générateurs a été développé

dans l'article chaudière a vai'euu, car ces appareils

sont partout les mêmes, que la vapeur produite soit des

tinée au chauffage de l'air, a celui de l'eau, ou à l'ali

mentation des machines à vapeur.

Les générateurs destinés au chauffage sont ordinai

rement établis à basse pression, et fonctionnent avec

une pression qui ne dépasse de 12 ou 25 centimètres de

mercure la pression atmosphérique. Au premier mo

ment de la mise en activité, on est obligé de monter ù

quelques centimètres de plus, pour chasser l'air des ap

pareils et porter rapidement la vapeur aux points les

plus éloignés_du système ; mnis aussitôt après, on réduit

la pression nu degré nécessaire pour le service : car il y

a toujours avantage et économie à produire la vapeur ù

la plus basse température possible, quand il n'y a pas

un intérêt spécial à l'employer à haute pression.

Dans les manufactures, l'on emploie souvent au chauf

fage des ateliers la vapeur produite à haute pression,

mais utilisée d'abord directement et détendue dans le

cylindre d'une machine à vapeur de manière à la faire

travailler deux fois.

La matière et la forme des générateurs employés

pour le chauffage peuvent varier, bien que l'on emploie

aujourd'hui presque exclusivement les générateurs en

tôle et ii bouilleurs. Nous avons placé deux chaudières,

l'une en tôle, l'autre en cuivre, à fonds plats , dites à

tombeau, au palais de l'Institut; et depuis douze ans,

on n'a reconnu d'autre différence do service entre elles

qu'une légère adhérence des dépôts dans celle de tôle,

taudis qu'ils sont complètement en boue dans celle de

cuivre; la dépense de combustible est la même pendant

le travail, et aucune des deux n'a éprouvé la uioindie

détérioration ; mais comme elles restent pendant cinq

mois d'été inoccupées, il se produit alors une lépèro oxy

dation extérieure il la chaudière de tôle, ce qui n'a pas

lieu à celle de cuivre.

Les tuynux de distribution qui portent la vapeur à

des distances quelquefois de plusieurs centaines de mè

tres doivent remplir deux conditions r

1" Avoir un diamètre largement nécessaire pour con

duire lu vapeur il la plus grande distance sans donner

un excès de pression notable au générateur. Cur il en est

de la vapeur comme do l'eau, plus les tuyaux do con

duite sont longs et plus la résistance passive opposée au

mouvement est grande; afin de n'être pas obligé de

vaincre les résistances par des excès de pression consi

dérables, comme on surmonte celles des conduites d'eau

par un surhaussement dans la charge , il faut à quantité

de vapeur égale augmenter le diamètre des tuyaux nvec

leur longueur. Sous ce rapport, l'augmentation du dia-
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mètre ne petit huiro en rien; mai» elle en augmente la

surface de refroidissement qui n'est pas une surface de

chauffe utile, et qui, évidemment, malgré toutes les pré

cautions que l'on peut prendre pour envelopper les tuyaux

et s'opposer à leur refroidissement, donne lieu à des con

densations nuisibles, et ^>ar conséquent à des pertes de

chaleur et d'argent.

On utilise cependant quelquefois à un chauffage la

chaleur dépensée à travers la surface des tuyaux de dis

tribution ; mais alors, ou les tuyaux perdent leur carac

tère de simples tuyaux de conduite, pour devenir appa

reils de chauffage, ou il n'y a pas grand avantage à con

fondre deux services différents ; et l'on s'expose à divers

inconvénients, par exemple, à celui de produire dans les

tuyaux de distribution des conden-atious qui gênent le

mouvement de la vapeur, et en diminuent la tension et

la vitesse.

Dans l'industrie, chaque appareil doit avoir son service

spécial et unique, et être employé à des travaux diffé

rents ; il est rare qu'il remplisse bien deux conditions ù

la fois, il devient alors moins bon pour chacune d'elles.

L'indépendance des opérations est une grande condition

de succès.

Entre les deux extrêmes que j'ai signalés il est des

proportions que la pratique a enseignées et que la théo

rie a continuées en les résumant en règles générales.

En Angleterre, dans les chauffages à batte pression,

les tuyaux sont avec raison d'un gros diamètre ; au pa

lais de l'Institut, ils ont 0'°,4 1 de passage intérieur, et

aus«i la vapeur arrive-t-elle en quelques instants aux

points les plus éloignés, sons une très faible pression.

Il ne faut donc pas prendre pour des générateurs de

dix à douze chevaux des diamètres moindres. Lorsque

pour une raison indépendante du chauffage, le généra

teur fonctionne à deux atmosphères, ou au-dessus, le dia

mètre scrasans inconvénient diminué de beaucoup ; alors

on adoptera la règle pratique suivante qui nous sert

toujours :

Le diamètre intérieur du tuyau doit être égal à un mi

nimum de 35 millimètres, augmenté de 1 4/2 millimètre

par force de cheval du générateur employé, ou de la vapeur

qui doit passer par ce tuyau.

Si le générateur à dix chevaux de force, ou qu'au

moins une quantité de vapeur égalo à dix chevaux,
c'est-à-dire a peu près de 200 à 250k à l'heure, ait à tra

verser ce tuyau, il aura un diamètre de 'lii-j-l.'i ou 50

millimètres, pour trente chevaux, 354-45 ou 80 milli

mètres.

On calculera do même les embranchements partiels,

en ne descendant pas au-dessous de 20 à 30 millimètres,

à moins de quantités de vapeur excessivement faibles et

au-dessous d'un cheval.

Les proportions réglées par la formule de M. Péclet,

sont un peu moins fortes quo celles-ci, et elles donnent

rigoureusement les diamètres en raison de la longueur

des tuyaux et de la pression de la vapeur ; mais avec une

méthode pratique comme celle-ci, et en général dans

tout appareil exécuté, il est nécessaire de se tenir au-

dessus des dimensions exactement sutïisantes, no fût-ce

que pour prévoir les accroissements possibles de service.

Les tuyaux de distribution de vapeur sont exposés

quelquefois à avoir des fuites , presque exclusive

ment aux branchements partiels tourmentés par les dila

tations contraires des tuyaux longitudinaux et du bran

chement. Ces branchements sont des pièces do cuivre

emboîtées et bien rivées, il faut alors leur donner beau

coup de force et d'empâtement ; et les clouer quand ils

ont un fort diamètre.

Nous avons employés avec un plein succès dans les

grauds chauffages, pour éviter les accidents des branche

ments en fonte ou en cuivre fondu (fig. 470).

Lcs'tuyaux de distribution doivent toujours être fa

ciles il visiter et à réparer,

On évite des condensations considérables de vapeur

en enveloppant ces tuyaux de lisière de drap, de poil de
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vache ou de tresses de foin, recouvertes d'un enduit do.

plâtre; car les placer dans de doubles tuyaux et dans

une enveloppe d'air stagnant, ce serait s'enlever tout

moyen de visite. Quand un tuynu à vapeur passe dans

un plancher, il faut le placer dans un caniveau que l'on

recouvre d'une trappe mobile.

Les tuyaux de distribution sont en fonte quand ils

ont un gros diamètre, en fer étiré ou en cuivre quand ils

sont plus petits. Dans les petits diamètres, les tuyaux

en fer étiré ne coilteut pas moins cher que ceux en cui

vre, ils ont l'avantage de n'avoir guère de fuites ; mais

si on veut les changer pour modifier les dispositions des

appareils, comme cela a lieu si fréquemment dans les

ateliers, on en perd presque complètement la valeur.

Ceux de cuivre, au contraire, conservent toujours

leur valeur, peuvent être changés à volonté, et em

ployés ensuite ailleurs avec peu de perte.

Les tuyaux de fonte, doivent être tournés sur une

saillie de trois centimètres de largeur qui reçoit le mas

ticage, et solidement boulonnés; les joints à emboîte

ments sont exposés, par suite des dilatations et contrac

tions alternatives des colonnes, à être ébranlés ou à

donner des fuites.

Les tuyaux de fer étiré sont filetés aux deux bouts,

vissés bout il bout dans de petits manchons taraudés ;

c'est un excellent accouplement, il a seulement l'incon

vénient de ne pas permettre de démonter facilement une

colonne de tuyaux, puisqu'il faut reculer une partie

do cette colonne pour sortir le tuyau de son manchon.

Les tuyaux de cuivre sont brasés à la soudure forte ;

jamais on ne doit admettre la soudure d'étain, quo la

chaleur de la vapeur ramollit et briso aux moindres

vibrations. On les assemble, soit par des brides dites à

la moulfarine , consistant en deux demi mâchoires

creusées en cône intérieurement , qui , rapprochées

l'une de l'autre au moyen do deux vis, serrent

ensemble deux collets coniques, mais d'une plus largo

base, que l'on a brasés nu bout des deux tuyaux, et les

accouplent ainsi préalablement mastiqués (c'est une ex

cellente fermeture), soit par des écrous roulants for

més d'un anneau taraudé qui se visse sur le bout

fileté do l'un des tuyaux, de manière à y presser

le collet de l'autre tuyau sur lequel il roule li

brement; enfin

on les «croupie

le plus com

munément avec

471. des brides en

fer forgé , qui

agissent sur les

collets de cui-

•472. vre assemblés,

ou brasées au

boutdes tuyaux,

et sont serrées

par deux hou
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Ions ou plus; c'est uu assemblage très solide, facile

ù démonter, et qui a l'avantage de ne pas être perdu

quand un boulon vient à s'user ou à se briser. Dans

tous les joints de ces tuyaux on met une légère cou

che de mastic rouge , composé de céruse , de mi

nium et d'huile de lin, avec une rondelle de carron

bouillie dans l'huile, ou de plomb mince. Les tuyaux

de plomb doivent êtro entièrement proscrits des chauf

fages à vapeur, comme se gonflant, et finissant par

crever sous la double action de la chaleur et de la pres

sion.

Les tuyaux de transmission, surtout ceux en cuivre,

doivent être fixés solidement, pour ne pas se briser par

les vibrations que la vapeur leur imprime quand clic ren

contre de l'eau froide. Il faut cependant conserver tou

jours des moyens de dilatation suffisants, pour éviter

toute rupture, et donner aux tuyaux de distribution des

pentes qui laissent écouler l'eau condensée : car, lors

qu'elle reste accumulée dans des coudes ou des contre-

pentes, elle ferme tout passage à la vapeur, et en la

condensant brusquement, elle donne des coups si vio

lents qu'il en résulte inévitablement des ruptures et des

fuites.

Les récipients ou appareils de condensation ont pour

objet, comme nous l'avons dit, do condenser intérieure

ment la vapeur, et do transmettre toute la chaleur ainsi

dégagée ù travers leur surface à l'air qui les enveloppe,

pour en élever ou en soutenir la température.

11 y a donc deux points à examiner dans la question

des récipients, les dimensions et la surface à leur donner

par rapport au service qu'on leur demande, c'est-à-dire

à la quantité d'air ou aux dimensions des salles à

chauffer, et les dispositions des appareils intérieurs qui

y apportent la vapeur, et en évacuent l'air et l'eau.

L'expérience prouve que la quantité de chaleur trans

mise à travers une surface do fonte, de tôle ou de cui

vre, est dans les limites d'épaisseur que l'on donne aux

appareils, à peu près indépendante de cette épaisseur.

La nature du métal, et bien plus l'état de la surface

exercent une influence très grande sur les quantités de

chaleur transmises ; les métaux noircis et dépolis eu

' laissent passer beaucoup plus que les métaux brillants

et polis. Voici les quantités de vapeur condensées par

un mètre, carré de chauffe; des métaux les plus em

ployés, plongés dans de l'air à 15", et par conséquent

le nombre de calories transmises par un mètre carré en

une heure.

Fonte nue en tuyau horizontal.

Fonte noircie. . . . id. . . ,

Cuivre nu id. . . .

Cui\ rc noirci. , , . id, . . .

Cuivre noirci, tuyau vertical.

Tôle neuve

Tôle rouillée

VAPEUR

CtJlldfUNtrt'.

1k.81

4k,70

1",i7

l\70
lk,98

1k,20

2k,10

ru LUMES

traniinises.

99a<

935"

808'

935'

1 089'

990'

1155'

Pour proportionner les surfaces dont on connaît ainsi

la puissance do transmission de chaleur et par consé

quent de chauffage, avec les dimensions des salles à

chauffer, il est évident que l'appareil doit d'abord four

nir à réchauffement de l'air et des parois de la salle ,

ensuite aux pertes qui ont lieu à travers ces parois, en

contact, d'un côté avec l'air chaud, et de l'autre avec

l'air froid extérieur.

M. Péclet, après de belles expériences sur la question

du refroidissement de l'eau à travers des enveloppes

formées, avec les matériaux les plus communément em

ployés dans la construction de nos habitations, en a fait

sortir des formules très simples qui permettent de cal

culer avec certitude les pertes dues au refroidissement

extérieur des murs et du vitrage, et par conséquent les

surfaces d'appareils nécessaires pour réparer les pertes

et entretenir une salle aune température donnée.

Mais tout le monde ne peut pas se servir de ces for

mules, et voici une règle pratique donnée par la longue

expérience des ingénieurs français et anglais, soit poul

ies usines, soit pour les habitations, et que confirment

pleinement les formules de M. Péclet : 1 mètre carré de

surface, chauffée intérieurement par de la vapeur, et par
conséquent les 990 calories transmises par 1k80 de vapeur

condensée, suffisent pour chauffer et entretenir à 15° une

salle de proportions de murs et de fenêtres ordinaires,

de 66 à 70 mètres cubes de capacité, ou un atelier île

90 a 400 mètres cubes, à moins que cet atelier n'ait

be»oin d'une haute température, auquel cas on douno

4 mètre carré de surface île chauffe pour 70 mètres cube.;.

Il est évident que cette mesure n'est ici que la repré

sentation d'un rapport moyen de surfaces de murs et

de vitrage.

Le tableau suivant contient les résultats du chauffage

des divers grands établissements en Angleterre :

|

S 5 ï

DÉSIGNATION

i tablissemeuts.

NAITRE 1 «

** " H
k *» 5

s iji
1 1 s

° s '

Filât. Houlsworth

tuyaux .

nitll. ctib.

1 -
=

à Anderson, . . . Fonte. 5662»' 40,8 29"

I.indtvood - Ibidcn. id. 2494 39 24,4

Kennedy il Jonhs-

id. 7927 38 23,80

Catrine Fer-blanc

Houlsw orth à Man-

sans enduit. id. 50,02 u

Chapelle à Port-

Fonte. id. 54 /./.

Partie de la manu-

id. 4699 14,3 u

fact. des Adelphi. id. I i 1 G 44 48

Filât, à Anderson. id. id. 62 19°,5

W.Kingàlchaston. id. 6925 57 21"

Sim à Glascow. . ï'er-blanc. 283 1 38 22.20

Filature à Donn. . id. 4954 id. id.

Douglas et comp. . Id. sans end. 3878 28» 22,20

Houlsworth il .Ion-

Fonte. 2746 38 30,56

Hôtel ii Jonhstou. id. id. 56 id.

Les proportions bien constatées par l'expérience do

66 à 70 mètres cubes, quand on veut un bon chauffage,

comme pour des bibliothèques, bureaux, salles de réu

nion, et de 90 à 100 mètres, pour des salles à chauffer

modérément comme certains ateliers, sont les meilleures,

et elles ont servi de base à l'établissement des appa

reils do la Bourse et de l'Institut, comptés à 07 mètres

cubes, qui chauffent très largement. Ajoutons que la

présence des ouv riers dans un atolier ordinaire, comme

une filature, y élève la température de 3".

Il sera donc facile de calculer les dimensions des

appareils de chauffage , mais si l'on voulait en sus des

pertes par les murs, renouveler par ventilation une

partie de l'air de la salle , il faudrait une plus grande

surface. C'est ce que nous apprendrons à calculer à

l'article vkstilai |i « .
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On donna à ces appareils des formes diverses.

On adopte les tuyaux dans les ateliers et même dans

les éditices publics, lorsque l'on peut placer les tuyaux

hors de la vue, sous des tables, des planchers ou

des chaufferettes, comme nous l'avons fait dans lu bi

bliothèque de l'Institut; c'est encore la meilleure dis

position, la plus solide et la plus économique.

Mais au milieu des salles habitées et décorées, un bon

ingénieur se gardera de placer des appareils ou vases

do grandes dimensions, et de formes désagréables, qui

nuiraient à la décoration architecturale, llvlonncra à

ses appareils des formes qui lassent décoration. Celles

de piédestaux soutenant des bustes ou des statues, par

exemple, ou de consoles, sont riches, offrent une grande

résistance à la pression de la vapeur , et sont faciles à

obtenir avec la fonte, et bien préférables sous ce rapport

à la tôle et au cuivre; c'est ce que nous avons fait pour

toutes les salles de l'Institut et des Néothermes, où nous

avons employé ainsi des boites en fonte décorées et ca

chées dans les planchers, pour recevoir la vapeur, et

chauffer les pieds des assistants. Nous y reviendrons

plus loin. Il est facile de varier à l'infini avec les dis

positions des lieux et les besoins, ces formes d'appareils.

Quand on envoie de la vapeur dans de longues colon

nes de tuyaux , il faut en fixer un bout par des

colliers solides, et laisser à l'autre extrémité toute faci

lité do dilatation, en les soutenant par exemple sur des

supports à galets, on mieux sur des tresses do fil de fer

tordu; mais toujours il est nécessaire de leur donner

dos moyens de se dilater sans se briser à l'aide de com

pensateurs , de grandes boites à étoupe boulonnées ,

qui embrassent uno partie tournée et rodéo d'un des

tuyaux de la colonne , et la maintiennent pressée en lui

permettant de s'allonger et de se raccourcir sans laisser

échapper la vapeur.

Quant à la disposition intérieure des appareils de

chauffage à la vapeur, elle est simple.

Ce sont des vases métalliques creux, dans l'intérieur

desquels on introduit de la vapeur qui s'y condense en

eau, et s'écoulo au dehors; tuyaux, piédestaux ou boites,

le service en est le même.

Un tuyau d'arrivée versant la vapeur assez haut pour

qu'elle ne soit pas gênée par l'eau condensée.

Un tuyau d'évacuation d'eau condensée , prenant

cette, eau au point le plus bas de l'appareil, et un tuyau

d'évacuation d'air, indispensable pour faire sortircomplé-

tement cet air au moment où la vapeur arrive : car sans

cela, non seulement la vapeur n'entrerait pas , ou mar

cherait faiblement , mais mêlée à de l'air cette vapeur

se condenserait et chaufferait mal ; c'est uuo condi

tion capitale pour la bonne marche des appareils. Le

tuyau d'évacuation d'air dans les piédestaux part du

haut de l'appareil, comme on le voit tig. 47.1, qui repré

sente un piédestal chauffeur avec ses trois tuyaux,

d'arrivée de vapeur et d'évacuation d'eau et d'air, tous

munis do robinets pour en régler à volonté la marche ;

quant aux tuyaux chauffeurs , on leur donne une

pente dans un sens ou dans l'autre, niais autant que

possible dans le sens du courant de vapeur pour éva

cuer les eaux condensées , et on y ajoute ou un petit

robinet ou une vis d'aérage, vis creuse et ouverte à l'in

térieur du tuyau, qui, quand on la tourne quelque

peu, ouvre à l'extérieur uno issue à l'air; les eaux con

densées dans les appareils sont, bien entendu, renvovées

dans le générateur.

Dans tout chauffage à vapenr à basse pression, il faut

placer sur le tuyau, ou sur le générateur, un petit appa

reil, dit Iteniflard, qui porte une soupape ouvrant du

dehors an dedans , et qui laisse rentrer l'air dans les

générateurs et les tuyaux, quand le feu tombe, et que

le vide s'y fait, pour éviter que la pression atmosphéri

que extérieure ne vienne à les écraser.

Quelques observations sont nécessaires sur les tuyaux
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de retourd'eau. Avec le chauffage àla vapeur il y a quel

quefois difficulté à renvoyer directement l'eau au géné

rateur, parce que la vapeur étant la plupart du temps

introduite dans les appareils en quantité inférieure à leur

puissante maximum de condensation, il y existe toujours

un vide qui s'oppose en partie au retour de l'eau dans

le générateur. Le plus sur est de recevoir cette eau

dans une bâche et de s'en servir pour alimenter la chau

dière, soit au moyen d'une pompe, soit avec un appareil

ordinaire de retour d'eau. On réussit cependant sou

vent à ramener dans le générateur l'eau condensée

do l'appareil , quand il y a une pression suffisante,

nu moyen d'une disposition très simple, qui consiste

à tourner le bout du tuyau d'alimentation en équerre

sur le tuyau même, ot dans la direction de l'arriére

de la chaudière à l'avant, c'est-à-dire a diriger le bout

du tuyau horizontalement, suivant le sens du courant

de circulation d'eau, parce que autrement ce courant

s'opposerait à la rentrée de l'eau. Quelquefois on perd

l'eau condensée au bout des colonnes de tnyau, en y

plaçant des petits tubes plies en syphons, dont la bran

che extérieure est plus longue que la pression de travail

de la vapeur, afin qu'elle reste toujours pleine d'eau, et

laisse celle-ci s'évacuer librement sans que la vapeur

puisse sortir.

Pour résumer et compléter sans trop de développe

ments les principes de construction du chauffage à va

peur, nous allons donner une courte description de deux

grands appareils que nous avons montés il y a douze

ou quatorze ans, et qui ont fonctionné depuis ce temps

sans interruption, et sans réparations ; l'un est le chauf

fage à vapeur des Néothermes et l'autre celui du palais

de l'Institut : tous deux à Pari3 (1 ). Le chauffage à va-

fP Les détails complets et les plans du chauffage de l'In

stitut se trouvent dans le second volume des Hecueils des
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peur de la Bourse a et»! depuis longtemps publié dans le

Bulletin de la Société d'Encouragement.

L'établissement des bains médicinaux des Neothermcs,

organisés largement par lo docteur Boulnnd , outre des

bains de toute espèce à eau chaude, à la vapeur,

des fumigations, etc., etc., comprend des salons , salles

à manger, billards, une largo galerie vitrée, servant en

hiver de promenade, et un

nombre considérable de cham

bres destinées au logement des

malades; l'établissement entier

est chauffé par un seul géné

rateur, à basse pression , et à

fond plat , placé dans un ca

veau, sous le pavillon du bain.

Des tuyaux portent la vapeur

a toutes les salles de bains, et

à. tous les étages du bâtiment

d'habitation.

Chacune des salles de bains

est chauffée par un coffre

rectangulaire en fonte, placé

près d'un mur, où l'on intro

duit la vapeur, et d'où l'on

évacue l'eau , au moyen de

deux robinets placés en des

sous et d'une vis d'aérago

qui sert à l'échappement do

l'air; le linge nécessaire aux

baigneurs se chauffe sur ces vases.

Des logements et salons sont chanffés par d'autres

vases rectangulaires aussi en fonte (fig. 474) étroits et

élevés; le3 uns sont placés dans la chambre même

debout sur un socle de marbre, qui reçoit et cache à

l'intérieur leurs tuyaux et robinets , avec plateaux de

marbre, et une galerie de cuivre ; les autres sont logés

dans le mur, dont ils forment lo parement (fig. 47o)

avec un espace vide de 5 ou 6 centim. parderriére, ou

vert en haut et eu bas pour livrer passage à l'air de la

salle qui s'y échauffe par un courant circulatoire. Un

socle inférieur en marbre et uno galerie en cuivre leur

servent aussi de décoration.

La grande galerie vitrée est chauffée par trois tuyaux

de fonte logés parallèlement dans un caniveau réservé

dans le sol , et recouvert de plaques de fonte décorées do

manière a pouvoir s'y promener comme sur une chauf

ferette à douce température.

Une boîte en fonte placée devant la porte d'entrée et

qui est boulonnée aux trois tuvanx, sert à chauffer plus

fortement et sécher les pieds des personnes qui arri

vent, parco que la surface chauffée directement par la

vapeur s'élève à 8o ou 90" au lieu de rester à 40" comme

celle des plaques chauffées seulement par des tuvanx

enveloppés d'air. Quatre-vingts salles différentcs'sont

là chauffées par le même générateur.

Le chauffage du palais do l'Institut, exécuté sous la

direction d'une commission de l'Académie des Sciences

dont faisait partie M. d'Arcet, est donné par un seul gé

nérateur à fond plat, assisté d'un second générateur do

rechange. Il envoie aussi la chaleur dans un très grand

nombre de salles de commissions, salle des séances des

académies, bureaux, bibliothèque, escaliers, etc. Au

cune difficulté do service, aucun accident, dérange-

fa~b °u rùParati°n n'ont interrompu sa marche depuis

18,tt. Cette sécurité est due aux bonnes dispositions de

1 appareil et à la perfection de l'exécution.

Passons en revue le chauffage vies différentes salles.

Au bas de l'escalier, au milieu du vestibule, se trouve lo

gée dans le sol, une longue botte de fonte décorée de

deux mètres sur un mètre, dans laquelle on introduit

de la vapeur, pour chauffer et sécher les pieds des per

sonnes qui arrivent; l'eau et l'air sont ensemble expul

sés au dehors.

Un long tuyau en fonte court dans toute la longueur

du rez-de-chaussée, enveloppé dans uu coffre rempli de

poil do vache. Sur ce tuyau se branchent tous les tuyaux

de cuivre qui vont alimenter les appareils divers. Tous

mmmmm%mw<mm±
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ces tuyaux de distribution sont visibles et faciles ù ré

parer au besoin, toutes les brides sont a lu moulfarme.

Les salles de commission et les bureaux sont chauffés

par des piédestaux en fonte, munis d'un tuyau d'intro

duction de vapeur, et de deux tuyaux, l'un à eau, l'autre

à air ; l'eau retourne à volonté dans chacun dos généra

teurs, ou bien dans une bâche où plonge une pompe qui

la refoule dans la chaudière

L'air évacué est conduit a travers les murs du dehors

par un petit tuyau do cuivre, afin de ne pas verser dans

les salles le peu d'odeur ammoniacale qui se dégage sou

vent quand la vapeur est en contact avec la fonto. Les

piédestaux portent des bustes.

La salle d'attente est chauffée au centre par une boîte

Mémoires ite M. D'Arcet, publiés par M. Pli. Grouvelle (chez

Mutinas. tS, rpiai Mului|iiais.)
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décorée rfig. 476';, remplie do vapeur directe et portée

ainsi à 90", et par un jeu de tuyaux de cuivre placés



l'IlACFFACir.. 7i inrAi'FFACK.

autour do la première boîte, et recouverts de plaques da

foute chauffées indirectement à 40", comme nous l'avons

dit. On autre cours de plaques de fonte, avec des orne

ments à jour, introduit dans cette salle l'air chaud né

cessaire à sa ventilation. La salle des séances ordinaires

est chauffée par quatre piédestaux tournés au dehors, et

placés aans les quatre angles, et par tin cours de

tuyaux de cuivre placés dans une chaufferette recou

verte de tôle et d'un tapis, et placée sous les tables

pour recevoir les pieds des membres de l'Académie.

Les bnreaux du président et des secrétaires en ont éga

lement; sous cette salle, et dans un corridor, se trouve

un coffre en maçonnerie où sont montés les tuyaux de

fonte sur lesquels arrive l'air frais pris il l'extérieur par

une trappe il coulisses ; cet air chauffé est de là versé

dans la salle par les chaufferettes percées d'un grand

nombre de trous croissants à mesure que l'on s'éloigne

du point de départ, et par des cadres en toile métallique

placés sous les banquettes du public.

La Bibliothèque est chauffée par des tuyaux de fonte

établis sous des chaufferettes à jour et sous les tables,

de manière à recevoir les pieds des lecteurs (Kg. 477).
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Un tuyau a été disposé, et les générateurs calculés pour

porter la chaleur dans la Bibliothèque Mazarine adja

cente à celle de l'Institut de France. Mais les chefs de

cet établissement, à cette époque, n'ont pas cru devoir

y appliquer ce moyeu de chauffage.

La Bibliothèque de l'Institut est donc à notre connais

sance, la seule il Paris qui soit chauffée avec sécurité

absolue, et de la manière la plus agréable pour les bi

bliothécaires et les lecteurs. Espérons que cet exemple

sera bientôt adopté dans les autres bibliothèques publi

ques.

Nous reviendrons en traitant de la VENTILATION, sur

celle de la salle des séances particulières des cinq Aca

démies.

VII et VIII. — CHAUFFAGE A CIRCULATION D'EAU

CHAUDE.

I.e chauffage des habitations par la simple circula

tion de l'eau , c'est-à-dire par le passage de l'eau

chaude dans des tuyaux, est connu depuis les Romains,

qui l'employaient dans les étuves et les thermes ; de

nos jours encore , dans quelques localités , comme à

Chaudesaigucs, les eaux thermales sont envoyées dans

des tuyaux pour chauffer les maisons. Mais ce qu'on

appelle aujourd'hui rirrulation d'eau, c'est-à-dire la dis

position d'appareil qui envoie, dans une série de tuyaux,

de l'eau chauffée dans une chaudière, et la ramène, par

une autre série de tuyaux faisant suite aux premiers,

dans cette même chaudière, de manière à opérer une

rotation continue, est de l'invention de Bonnemain,

qui l'appliqua à son incubation artificielle de poulets,

oii la condition fondamentale était un chauffage lent,

modéré , parfaitement égal , et avec lequel l'air de

l'étuve ne pût pas devenir trop sec.

Conçu avant 1777, ce procédé fut amené par son au

teur à une telle perfection, qu'un appareil, monté par

Bonnemain lui-même, fonctionne encore aujourd'hui

au Pecq (voir incubation artificielle). De France,

ce procédé passa en Angleterre, où il a reçu de 1830

à 1836 un immense développement, et remplacé pres

que partout la vapeur pour le chauffage des lieux ha

bités. Seul on combiné au chauffage de l'air, il a été

appliqué aux édifices publics, aux maisons particu

lières et aux serres, par les plus habiles ingénieurs,

et Pcrkins lui a ouvert, en 1837, une route nouvelle,

en inventant la circulation d'eau à haute pression.

Plusieurs ingénieurs français enfin l'ont ramené à sa

terre natale ; mais, il faut le dire, il a reçu une grande

impulsion d'un homme, M. Léon Duvoir, qui, quoiqu'il

n'ait nullement inventé les appareils que l'on lui attri

bue, comme nous le montrerons plus loin, n'en a pas

moins su entraîner avec lui nos administrations trop

lentes, leur faire monter de grands appareils de chauf

fage, et les amener a en regarder aujourd'hui avec rai

son l'installation comme un objet de première nécessité

dans tous les édifices que l'on élève. Nous reviendrons

plus loin sur les appareils spéciaux de ce constructeur.

Si l'on suppose deux colon

nes de tuyaux de même hau

teur verticale , entièrement

remplies d'eau, et en commu

nication l'une avec l'autre par

le bas et par le haut, de ma

nière à former un circuit com

plet, comme le représente la

iig. 478 ; si eu outre les deux

colonnes d'eau sont à la mê

me température, elles seront

en équilibre et resteront im

mobiles, quel que soit leur dia

mètre et leur longueur respec

tive , en vertu des lois de

l'hydrostatique.

Si maintenant on échauffe

d'une manière continue une

de ces colonnes d'eau, et que de l'autre on enlève à

mesure à l'eau chaude passée dans le haut de la co

lonne d'eau froide la chaleur qu'elle avait apportée, il

résultera de la différence de densité de l'eau dans les

deux colonnes une circulation continue, qui détermi

nera le passage non interrompu de l'eau froide dans

le bas de la colonne chauffée et de l'eau chaude dans

le haut de la colonne froide. C'est une question de

théorie hydraulique : et si on y applique les prin

cipes de calcul , on reconnaît qu'une très légère diffé

rence de température, quand les tuyaux ont des dia

mètres assez grands, sullit , avec de petites hauteurs,

pour produire des vitesses remarquables. Ainsi, à l'aide

de la formule de Prony, qui donne la vitesse de l'eau

dans une conduite d'un diamètre et d'une longueur

déterminée, en raison d'une légère charge d'eau sur

le réserv oir supérieur, charge qui représente ici la diffé

rence de longueur des doux.colonnes de même poids,

mais de chaleurs et de densités inégales; à l'aide de

cette formule, on trouve qu'avec une colonne d'eau de

1 mètre de hauteur, 50 mètres de longueur et 0,11 de

diamètre, et une différence de température de 3 à 4" ;

la vitesse dans les tuyaux est de 0"',03 par seconde,

ou 1"',80 par minute. En se servant donc de la pre

mière colonne ou colonne montante comme récepteur,

et lui appliquant à son point le plus bas la chaleur que

l'on veut distribuer, employant le reste de cette colonne

comme moyen de transport de la chaleur, et la colonne

descendante comme appareil émisseur, on aura un sys

tème qui recevra toujours do la chaleur daus une des

colonnes et en perdra toujours par l'autre, et où, par

conséquent, -il se fera une circulation continue.

Au reste, le mouvement circulatoire ne s'en produira

pas moins, si au lieu d'employer oxclusivcmfnt ln co
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loime ascendante comme organe de transport, elle sert

en mf:me temps d'appareil de distribution ; on conti

nuera ù produire le mouvement, malgré un certain

refroidissement dans la colonne montante, pourvu que

le refroidissement continue aussi dans la colonne des

cendante, parce qu'alors la température moyenne do la

première sera toujours plus élevée que celle de la se

conde, condition suffisante du mouvement ; la vitesse

de circulation sera cependant alors moindre, parce que

la différence des températures moyennes des deux co

lonnes sera moindre. Moins en effet il y aura de refroi

dissement dans la colonne montante, et plus il y en

aura dans la descendante , plus aussi la vitesse sera

grande.

Tout système de circulation d'eau consiste donc

en un appareil de chauffage, en communication par la

partie supérieure avec une série de tuyaux qui, apn s

avoir monté jusqu'au point culminant du circuit, redes

cendant pour venir se brancher à la partie intérieure de

l'appareil chauffeur. Si les tuyaux s'élèvent beaucoup

au-dessus du niveau supérieur de l'appareil chauffeur,

celui ci est forcément clos, car l'eau du système entier

se viderait immédiatement. Si, au contraire, la co

lonne de tuyaux chemine à peu prés horizontalement,

sansdépassordcplusdel mètrele niveau de la chaudière,

comme dans les serres, celle-ci peut être découverte

librement, et n'en formera pas moins un circuit com

plet dont la hauteur sera la distance verticale entre le

point où le tuyau rentre dans la chaudière, et le point

culminant de la colonne.

La vitesse, que l'on obtient, surtout avec des hau

teurs de II), 15 et 20 mètres, permet d'envoyer ainsi

des quantités considérables de chaleur sur les points

à chauffer. Ainsi, à travail égal, l'augmentation dans

la hauteur de la colonne permet d'en diminuer le dia

mètre, et ou peut toujours proportionner les appareils

aux besoins du service, si importants qu'ils soient.

Or, comme l'eau chaude renferme une quantité considé

rable dechaleur, et qu'elle peut communiquer la chaleur

nécessaire à un volume d'air 3,200 fois plus grand, ce

procédé de chauffage devient un instrument très puis

sant et de beaucoup supérieur, comme moyen de trans

port et do distribution de chaleur, à l'air chaud, mais

sous ce rapport inférieur, quoi qu'on en ait dit, à la

vapeur ; ce que nous prouverons en parlant de la cir

culation d'eau par la vapeur.

Ainsi la Circulation d'eau simple est le meilleur pro

cédé de répartition de chaleur , dans des limites de dis

tances qui ne dépassent pas 75 mètres de chaque côté,

et un nombre d'étages ou de salles modéré; mais les

précieuses qualités qui rassortent des principes généraux

déjà posés, sont :

Une simplicité remarquablo de construction et de

conduite, car il i'aut seulement un feu plus ou moins

égal, tel que celui qu'on entretient dans un calorifère à

air chaud, ou dans un poêle, sans avoir besoin de s'oc

cuper des appareils supérieurs. Pas d'alimentation, de

surveillance, ni de nettoyage; une régularité extrême

dans le chauffage, sans que la négligence, l'oubli du

chauffeur , même pendant plusieurs heures , puissent

arrêter tout le service; puisqu'il s'opère simplement

alors un abaissement proportionnel général et très

peu sensible dans la température de la circulation, une

répartition très égale de la chaleur sur de grandes lon

gueurs (car avec des circulations de 100 mètres, la

différence de température d'une extrémité à l'autre ne

dépasse souvent pas 4 ou •>"), que l'on compense facile

ment par une augmentation progressive de surface d'.<

chauffe.

L'extrême facilité avec laquelle on peut modé.rer le

chauffage ( propriété qu'aucun autre système n'offre

au même degré; et le régler suivant les besoins du

moment, par la seule conduite du feu.

L'abaissement de la température moyenne de la cir

culation est presque sans limites, jusqu'au degré do la

température ambiante : car si léger que soit l'excès de

température dans une partie de la colonne , il y produit

une rupture d'équilibre et un mouvement. C'est une

qualité précieuse, et que ne possède aucun autre système

de chauffage : ni la vapeur qui exige toujours un chauf

fage maximum, ni l'air chaud qui se refroidit complè

tement dans les tuyaux de conduite et le passage des

murs, comme nous le montrerons, quand sa tempéra

ture 110 dépasse que de quelques degrés la température

extérieure.

Enfin le refroidissement des appareils, avec la vapeur,

est presque instantané; il est très rapide avec l'air

chaud. Avec la circulation qui fait mouvoir dans un

seul circuit des masses d'eau considérables et chauf

fées à uu haut degré , renfermant par conséquent de

grandes quantités de chaleur, ce refroidissement est

très lent : puisque toutes les portions du liquide chauf

feur contenues dans le système, viennent successive

ment au moyen de la circulation qui se ralentit par

degrés, passer dans les appareils ret'roidisseurs pour y

perdre à chaque passage une légère portion de leur

chaleur. On emploie donc avec grand succès ce mode

de chauffage dans les serres, où il faut une chaleur

réglée et parfaitement égale, et où aucune autre dis

position ne peut remplir les conditions rigoureuses du

problème, dans les prisons , dans les édifices publics

destinés à do grandes réunions, surtout quand ou peut

faire circuler des tuyaux sous le sol ou sous un am

phithéâtre, partout il donne des résultats également

avantageux, même en employant la disposition adoptée

généralement en Angleterre , de chauffer de l'air par

une circulation d'eau , pour le distribuer ensuite dans

les salles à chauffer, sans qu'il puisse se tromer jamais

altéré, ni chauffé au-dessus de 50 à G0". Les surfaces

chauffantes sont le plus souvent alors des boites plates

en fonte dans lesquelles l'eau circule, et entre lesquelles

l'air vient s'échauffer.

Los appareils de circulation peuvent être divisés en

deux classes, ceux à basse et ceux à haute pression.

Les premiers sont ouverts librement à l'air, avec des

colonnes d'eau et des charges sur l'appareil chauffeur

qui ne dépassent pas une atmosphère.

Les seconds sont fermés entièrement avec de grandes

hauteurs de colonne , et quelquefois des. soupapes de

sûreté, pour en régler la pression; d'autres fois, comme

ceux de l'erkins, ils sont clos hermétiquement par des

vis taraudées.

Circulation à basse pression. Dans ces appareils , où

les vitesses et les hauteurs de colonnes ne sont pas con

sidérables , voir plus loin fig. 481 , il faut de» tuyaux

d'un diamètre plus gros, de 0~,1 1 à O'", 15 par exemple.

Leur surface, au reste, devra toujours être en rapport

avec les dimensions des salles à chauffer.

Pour calculer ces surfaces, nous prendrons pour point

de départ les buses données plus haut pour le chauffage

à vapeur. Nous avons dit que, pour entretenir à 15 ou

10 "centigrades, pendantles plus grands froids, une salle

do 70 mètres cubes, ou un atelier de 100 mètres, il

fallait une surface de fonte de 1 mètre carré chauffée à
la vapeur, condensant 1 h,80 de vapeur, et laissant passer

à l'extérieur 990 calories par heure.

Pour estimer la surface de chauffage d'eau nécessaire

pour donner ces 990 calories , on peut admettre sans

erreur grave, suivant la loi de Newton, que les quan

tités de chaleur dégagées par une même surface sont

dans le rapport direct des différences entre les tempé

ratures intérieures et extérieures, bien qu'en réalité la

quantité de calories émise par une surface, augmente

plus rapidement que la différence des températures.

Ainsi, avec de la vapeur à 100" dans l'intérieur du

tuyau , et de l'air à 1 5" à l'extérieur, la différence de
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températuro est de 85". Avec de l'eau au maximum à

80", par exemple, et de l'air a 15", la différence étant

seulement de 05", la surface de tuyaux de fonte néces

saire pour donner 9. 0 calories sera de 1'" c,30. Avec

des tuyaux de cuivre, on compterait 1mc,50.

En pratique, il vaut mieux donner toujours aux ap

pareils une surface un peu plus considérable, et il faut

compter 1"'c,o0 à 11MC,75 de surface à l'eau, comme

l'équivalent de 1 mètre de surface à la vapeur, ou 35 à

40 mètres cubes de salle ordinaire et de maison d'habi

tation pour I mutre carré de fonte chauffée par circula

tion d'air.

Cette surface sera donnée, soit en récipients de cha

leur ou poêles d'eau, si on peut les placer dans les lieux

à chauffer, soit en surface de tuyaux, soit en appareils

do chauffage d'air, si on est obligé de mettre les sur

faces de chauffe hors des salles. Mais il faut alors ou

disposer les conduits pour faire circuler l'air même

do la salle sur les tuyaux, ce qui est à peu près l'équi

valent de l'établissement de l'appareil au milieu de la

salle, ou si, au contraire, on est forcé: d'envoyer dans

la salle l'air extérieur, chauffé comme dans un calori

fère, pour compenser la perte de chaleur due au renou

vellement de l'air pris à — 12", par exemple à l'exté

rieur, et évacué à -f- 15", il faudra ajouter cette perte

aux (J90 calories nécessaires pour 70 mètres cubes.

Il faut donc , pour chauffer une salle de 70 mètres

cubes :

1° Surface a raison de 1 met. car.

pour 40 mètres 1 met. car. 75

2" Pour chauffer de 45° l'air, en

supposant qu'il entre dans la salle à 60",

soit 45" de différence utile, soit 70 mè

tres cubes d'air qui emporteront 650 ca

lories par heure, et qui exigeront par

conséquent en surface de chauffe ex

cédante .1 met. car. 00

Soit en tout, pour 70 mètres. . . 2 met. car. 75

ou 2 fois 1/2 la surface nécessaire au chauffage à va

peur, quand cette surface ne chauffe qu'indirectement

la salle, et 1 fois 3/4 quand la surface est directe.

11 faudra donc toujours, a moins de nécessité absolue,

placer les appareils chauffeurs dans les salles mêmes a

chauffer. On voit qu'il y a là une économie considé

rable dans les surfaces nécessaires , et par conséquent

dans les frais d'établissement et dans ceux de chauffage.

En parlant spécialement des serres, nous donnerons les

proportions à y employer.

Les poêles d'eau (voir fig. 481 ) s'interposent sans

difficulté dans une circulation comme on faisant partie,

sous la seule condition de faire arriver l'eau par en

haut, et de l'évacuer par en bas, les tuyaux de circu

lation se trouvent ainsi interrompus, et le poêle forme

une portion des tuyaux de circulation. En donnant à la

colonne montante une assez grande puissance motrice,

que l'on calcule aisément, on peut faire remonter di

verses fractions de la colonne descendante, de manière

à aller passer dans les poêles d'eau, après avoir couru

sous le plancher qui les porte.

Les tuyaux et appareils chauffeurs s'établissent en

fonte, en tôle ou en cuivre. En fonte ils sont plus so

lides et plus sfirs, et prennent mieux des formes déco

ratives : la quantité de chaleur émise est aussi un peu

plus considérable. La tôle n'est guère employée pour

les tuyaux , mais bien pour les vases chauffeurs , qui

sont plus faciles à construire sous de grandes dimen

sions, avec moins de poids et moins de dépense qu'avec

la fonte, et, s'il y arrivait des accidents, qui ne peu

vent avoir lieu qu'avec les chauffages à haute pression,

l'appareil se déchirerait simplement , sans explosion ,

mais la résistance à la pression et aux accidents im

prévus est beaucoup moins grande. En cuivre ils coû

tent plus cher qu'en tôle, se conservent mieux, durent

plus, mais sont moins résistants encore aux pressions,

surtout extérieures.

Cependant nous verrons plus loin que, sous forme de

tuyaux, le cuivre mince s'emploie avec avantage pour

les circulations d'eau à basse pression , dans les ser

res et ailleurs , en soudant ensemble les tuyaux à

l'étain.

Les tuyaux de communication, qui portent seulement

l'eau aux récipients ou poêles d'eau, ne doivent pas avoir

un diamètre aussi grand que s'ils servaient de tuyaux de

chauffage, surtout s'il y a un peu de hauteur; il suf

fira do Ô'",08 de diamètre avec 4 ou 5 mètres de pres

sion. Tous ces tuyaux , ceux de circulation et do

chauffage seront, bien entendit, posés et soutenus de

manière à pouvoir se dilater et se raccourcir sans résis

tance aucune, car ils seraient immédiatement brisés.

S'ils sont horizontaux et d'un gros diamètre, on les

portera sur des galets, ou sur des supports en tresses de

lil de fer, avec tous les soins indiqués dans la pose des

tuyaux de vapeur.

Les joints, si les tuyaux sont en cuivre, sont soûlés

à l'étain, avec de longs emboîtements , quand une fuite

no présente pas de danger, comme dans une serre, et

que ces tuyaux sont à découvert , et faciles à réparer,

en ayant cependant la précaution d'établir de place en

place une bride en fer boulonnée pour faciliter les

démontages.

Quelquefois, quand on voudra toute sécurité, les

tuyaux de cuivre seront bridés et boulonnés.

Les tuyaux do fonte seront emboîtés et mastiqués au

mastic de fonte, comme ceux de conduites de gaz ou

d'eau, assemblage très solide, mais moins cependant

que les collets boulonnés, dont nous avons parlé plus

haut.

C'est toujours là, dans un grand appareil destiné h nn

édifice public, la disposition la plus simple et la plus

sure. On peut remplir ensuite les joints à l'extérieur de

mastic, de limaille de fonte. Si ces tuyaux ne devaient

servir qu'au transport de la chaleur et non à un chauf

fage, il faudrait les envelopper comme nous l'avons dit

plus haut.

Quant aux appareils de chauffage, il faut avant tout

qu'ils aient assez de surface de chauffe pour recevoir

largement toute la chaleur nécessaire aux divers appa

reils distributcursdu système, parer h tontes les pertes de

transmissions et autres pertes pour lesquelles il faut

ajouter 25 p. 100 au moins à la somme totale des be

soins de l'appareil. On pourra compter sur une absor

ption de 14 à 15,000 calories au minimum par chaque

mètre carré de surface de chauffe de chaudière conve

nablement disposée.

Les formes peuvent et doivent varier avec les loca

lités, les dimensions des appareils et le système adopté.

Dans une serre, avec un petit chauffage à circulation,

la chaudière pourra avoir la forme des chaudières de

teinture circulaires avec un couvercle mobile en cuivre.

Quand il y aura nécessité de.fermer la chaudière com

plètement avec une pression modérée, on lui donnera la

forme de celles dites en tombeau, très avantageuses

pour la construction du fourneau. (Voir, fig. 479 et

480, la chaudière des serres de l'école de pharmacie.)

D'habiles constructeurs de chauffage de serres em

ploient des formes compliquées, qui multiplient les sur

faces de chauffe , mais qui nous paraissent moins avan

tageuses que des dispositions plus simples.Les chaudières

de chauffage de bain, avec un foyer intérieur et un gros

serpentin ascendant, nous paraîtraient excellentes pour

des circulations d'eau, même de grandes dimensions.

Quand enfin ces appareils seront de grandes dimen

sions, et devront travailler avec pression, on prendra

des générateurs cylindriques, avec ou sans foyer inté

rieur, capables de résister à des pressions beaucoup
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plus grandes. M. Léon Duvoir, comme on lo verra, a

adopté des formes do chaudières qui ont les plus grands

inconvénients, sans avoir, à notre avis, aucun avan

tage particulier.

La capacité de ces chaudières doit évidemment être

en rapport avec les dimensions des appareils; elle

tible à brûler par heure pour suffire an chauffage de

mandé, en faisant la somme du nombre de calories né

cessaires de tout le système, y compris les pertes, et se

rappelant qu'avec un fourneau bien construit, 1 kilogr.

de houillo ou de coke transmet a la chaudière de 3,200

à 4,000 calories, en moyenne 3,500; 1 kilogr. de bois
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peut varier dans de grandes limites, sans inconvénient

fondamental ; mais en modifiant seulement quelques-

unes dos conditions île l'appareil. Si, par exemple, on

adopte des appareils chauffeurs de grande capacité , on

n'aura pendant la nuit qu'un refroidissement très lent,

puisqu'il y aura là un grand réservoir de chaleur accu

mulée, mais aussi le matin on sera beaucoup plus long

temps à chauffer. C'est lu un défaut grave, surtout dans

les serres, où l'on a besoin quelquefois, lors d'une gelée

subite, de chauffer en une demi-heure, sous peine de

voir périr toutes les plantes.

Dans un édifice public, il vaut toujours mieux avoir

d'assez grandes masses d'eau accumulées dans les appa

reils distributeurs que dans ceux de chauffage.

La capacité de ces appareils peut varier depuis 15

jusqu'à 30 p. 100 du cube total des appareils distribu

teurs; mais il faut, qu'en calculant la vitesse de la

circulation dans l'appareil, il y ait toujours assez d'eau

dans la chaudière, pour que sa température ne s'élève

pas au-dessus du degré maximum réglé, et que par

conséquent la chaleur développée par le combustible,

soit utilisée aussi bien que possible.

Les fourneaux se construisent d'après les règles ordi

naires , comme nous les avons données dans le chapitre

premier de Guide du chauffeur de machines à vapeur, pour

tous les fourneaux employés dans les industries. Règle

générale, il faut aussi les calculer do manière à leur don

ner un léger excès de puissance sur les appareils d'ab

sorption et d'émission.

En veillant soigneusement à la striotf observation

des dimensions et des conseils pratiques que nous avons

donnés, on calculera facilement la quantité de cornbus-

1 ,520 calories ; et 1 kilogr. de tonrbe , do 42 à 1 ,400,

suivant sa qualité.

Ces appareils chauffeurs seront disposés avec les

précautions nécessaires, pour que jamais les char

pentes ou menuiseries de l'édifice à chauffer ne puis

sent être incendiées. On place en général ces appa

reils chauffeurs dans les caves, et là il n'y a aucun

danger ; mais quelquefois leur fumée est utilisée pour

chauffer de l'air , pour obtenir une vontilation , ou

pour chauffer des plaques de fonte placées dans le sol

du rez-de-chaussée, et alors on peut leur faire traverser

des planchers, ce qu'on doit faire dans des enche

vêtrures, larges et garnies solidement de briques et de

terre.

Si l'on établissait une circulation complète dans des

appareils métalliques, hermétiquement clos, il est évi

dent que l'eau, en s'échauffant et se dilatant, viendrait

à rompre ces appareils qui, enveloppés d'air froid, se

dilatent moins que l'eau. Pour éviter ce danger, et en

même temps livrer passage à l'air, qui s'échappe tou

jours do l'eau nouvellement mise dans l'appareil , ou

qui s'y introduit par quelque joint inférieur, et qui, si

on lo laissait s'accumuler dans les coudes supérieurs de

la circulation , l'arrêterait complètement , on a soin

d'établir, au point culminant de tout chauffage à circu

lation, un réservoir de niveau et do remplissage com

muniquant directement avec la colonne montante, et

que l'eau de ce système ne remplit qu'à moitié, de

manière à lui laisser de la place pour se dilater quand

elle s'échauffe sans rien briser.

Ce réservoir, appelé vase d'expansion , est ouvert

quand l'appareil est à basse pression , fermé et bou

lonné, mais muni d'une soupape do sûreté réglée à une

certaine charge, quand ce système est à haute pression,

comme celui de M. Léon Duvoir. Il sert aussi à évacuer

l'air de l'appareil.

Dans la circulation des serres à chaudières décou

vertes, où les tuyaux qui dépassent lo niveau supérieur

de la chaudière sont complètement fermés, on installe

au point culminant de chaque circulation une petite

pompe à air, que l'on fait jouer une ou deux fois par

jour pour enlever l'air qui s'accumule sur ce point.

Un phénomène remarquable, et qui avait été déjà

découvert par Bonncmain, c'est que si dans une cir

culation complète, on établit à la suite d'nne seule

colonne ascendante plusieurs colonnes descendantes, la

circulation de l'eau s'opère avec la plus grande égalité

dans toutes, sans qu'il soit nécessaire de les régler en

semble par des robinets ; les appareils d'é.closions de

poulets, de Bonncmain, sont établis s#r ce principe, et

il n'est aucun besoin en pareil cas deTdonner à la co

lonne montante unique, une section ^gale à la somme
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des sections des colonnes descendantes. La \itesso

augmente alors proportionnellement dans la colonne

montante.

Ce phénomène d'égalité de répartition d'eau dans plu

sieurs tuyaux descendants, se représente aussi dans le»

tuyaux de fumée des calorifères, bifurques et descen

dants. 11 est dû à la diminution de pression qui résulte

de la moindre densité de l'air traversant de haut en bas

un premier tuyau, d'où résulte le passage simultané de

la fumée par les autres tuyaux.

On emploie, pour régler ou arrêter les circulations,

suivant leur diamètre, des robinets ou des valves co

niques, conduits par des vis à une manivelle, ou enfin

dans les chaudières ouvertes dos serres, des obturateurs

ou bouchons de bois coniques revêtus de toile, qui vien

nent fermer l'ouverture du tuyau par le bas, et sont

manœuvrés du haut par une fourchette à deux brandies

et une vis serrant sur le haut du tuyau même.

Circulation à haute pression. Les principes de la cir

culation à haute pression sont les mêmes que ceux déjà

développés, si ce n'est qu'au lieu de fonctionner à des

températures inférieures ou égales à l'eau bouillante,

elle travaille sous des pressions de plusieurs atmo

sphères, et par conséquent à une température bien su

périeure à 100".

Nous rangeons dans cette classe deux systèmes princi

paux, celui de M. Léon Duvoir et celui de Perkins. Le

premier porte ses appareils jusqu'à cinq atmosphères.

Le chauffage monté à la Chambre des Pairs exerce

cette pression sur l'appareil chauffeur. Le second

travaille à des pressions qu'on ne peut pas évaluer,

puisqu'il n'y a aucun instrument ni moyen do me

sure, qui peuvent s'élever à 15 et 20 atmosphères et

plus , la température n'étant pas inférieure à 200" de

grés.

Il y a à l'emploi de ces hautes pressions quelques

avantages de construction : les surfaces de chautFe et les

sections des tuyaux sont plus petites, les passages des

murs plus faciles, et la différence de température, entre

la colonne de départ et celle de retour, étant plus

grande, les vitesses sont plus considérables, ce qui per

met d'élever l'air que l'on chauffe sur l'appareil à un

degré plus haut qu'avec l'appareil à basse pression.

Mais à côté de ces qualités, il y a des défauts spéciaux

qui nuisent au système : le principal est, surtout dans

les appareils de chauffage et dans les poêles de M. Du

voir, un danger d'explosion réel et profond. Dans les

appareils de Perkins, composés uniquement do tuyaux

de fer étiré, de 21) millimètres de diamètre, essayés à

une pression de plus de 100 atmosphères, réunis par des

assemblages très solides,, ne contenant que dos quanti

tés d'eau très faibles, le danger est presque nul, tandis

qu'avec de grands poêles, souvent en fonte, et surtout

des appareils chauffeurs à cloches, munis de foyers in

térieurs, combinés de manière à éprouver des pressions

du dehors au dedans, c'est-à-dire les plus désavanta

geuses pour la résistance des matériaux, avec des ap

pareils ainsi chargés de o atmosphères de pression, il y

à toujours danger d'explosion et d'épanchement subit

d'une grande masse d'eau à 140°; car s'il survenait

seulement une fissure, par des différences de dilatation

ou un joint défait à un dos appareils, l'eau dn sys

tème so viderait par là en se répandant partout eu

vapeur brûlante, et l'accident serait d'autant plus grave

que, dans les installations de M. Duvoir, il y a un

grand nombre de poêles en communication directe l'un

avec l'autre, et que formant un seul conduit ils s'épan

cheraient tous à la fois par la même fuite. Ces appareils

sont essayés sans douto à une pression réglée et bien su

périeure à celle sons laquelle ils fonctionnent habituel

lement ; mais l'essai de tous les générateurs n'empêche*,

pas de temps en temps desaccideutstrès graves, sans que

l'on puisse souvents'en expliquer les causes. Puis ces ap

pareils résistent bien quand ils sont neufs, niais au ser

vice ils s'altèrent; les tôles se brûlent ou s'oxydent,

les masticages se délitent, et une série d'accidents, tous

imprévus, viennent à éclater. Il n'y a sécurité complète

qu'en réduisant le plus possible la pression, et donnant

aux appareils les formes les plus solides.

Un autre défaut du système de chauffage do M. Léon

Duvoir, c'est de placer des vases énormes au centre

des galeries^ et des salles qu'ils encombrent, et où ils

nuisent à la décoration, et au style de l'architec

ture ; c'est les exposer évidemment à être rojetés plus

tard par les réclamations do l'art.

M. Léon Duvoir a donné comme étantdelui, trois ob

jets, dont les deux derniers n'ont rien de nouveau. Des

appareils de chauffage qui sont composés d'une cloche en

fonte à double enveloppe, pleine d'eau, ayant à l'in

térieur un foyer, surmonté d'un cylindre creux aussi

rempli d'eau. La flamme et la fumée, au sortir du foyer,

passent quelquefois dans un calorifère ordinaire, en

fonte, qui envoie sou air chaud dans une partie des salles

à chauffer. D'autres fois la fumée chauffé, en circulant,

des conduits oii passe de l'air extérieur, et dans lesquels

descendent aussi les tuyaux do retour d'eau de l'appa

reil. Ces dispositions , très compliquées , ne présentent

aucun avantage. La forme de la chaudière offre peu de

résistance à la pression et peu de surface de chauffe. Le

calorifère à air chaud ne peut avoir aucun but, si la sur

face de la chaudière est surlisante pour refroidir conve

nablement la fumée. On doit employer les formes les

plus simples, employées partout, qui sont en définitive

les seules bonnes formes de chaudières, coûtent le moins

a établir, sont calculées pour résister mieux aux pres

sions et être les plus faciles à nettoyer et à réparer.

Un second procédé de M. Duvoir est le chauffage do

l'air extérieur sur les tuyaux de circulation d'eau chaude.

Cette disposition d'un heureux et fréquent usage, était

employée dans bien des endroits, en Angleterre, long

temps avant la prise du brevet de M. Duvoir, et notam

ment dans la galerie de l'Institution des ingénieurs ci

vils à Londres.

La troisième disposition de M. Léon Duvoir, et

celle-ci forme la base de tous ses appareils, est un

système de poe'lrs à eau, placés dans la salle même à

différents étages superposés et chauffés, en les faisant

traverser par une seule circulation d'eau doutées poêles

font partie intégrante.

Pour rendre a chacun ce qui lui appartient, nous di

rons que ces poêles d'eau, avec leurs doubles capacités

concentriques remplies d'eau, et entre lesquelles vient

passer l'air que l'on veut chauffer, recevant l'eau par un

tuyau qui descend du vase d'expansion placé à un étage

supérieur et qui passe dans les murs et sous les plau-

chers, et envoyant cette eau par un tuyau semblable à

un poêle pareil placé à l'étage inférieur, et de là au bas

de la chaudière, nous dirons que le système entier de

M. Duvoir, tel qu'il le construit, même avec son poêle

d'eau et son rase d'expansion, et toutes ses dispositions,

ont été publiés, décrits et tracés en 1834, cinq ans

avant son brevet, dans le London journal of arts and

manufactures, comme un brevet pris en Angleterre le

20 août 182'J. Deux frères, JIM. Henry Cruger Price,

de Bristol, et Charles Fox Pries, serruriers, sont les in

venteurs mêmes du nom de poêle-d'eau, u-aterstore,

et c'est a eux qu'en revient l'honneur. La chaudière

seule a été changée par M. Duvoir. MM. Price, ha

biles praticiens, comme le prouve la création d'un en

semble d'appareils que l'on a depuis lors si peu modifié,

avaient choisi la forme ordinaire de générateur em

ployé dans les ateliers, comme la plus simple et la plus

avantageuse à l'application du feu. M. Duvoir a donc

opéré là une addition défectueuse par son système <le

chaudière.

I Lu somme, nous donnons une simple description dos
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appareils de M. Bavoir, pour les faire comprendre,

n'en ayant p;is les détails complets.

 

'"ïjjgaiaa .

481 .

L'appareil (fig. 481 ) se compose d'une chaudière en

fonte et en tôle, à foyer intérieur, ainsi que nous l'avons

décrit, d'un tuyau de large diamètre en fonte, montant

directement dans le comble du bâtiment à chauffer, et

muni de compensateurs , pour éviter toute rupture par

suite de dilatations; au sommet de cette colonne, un vase

d'expansion et de niveau d'eau, est ouvert librement

quand on veut travailler sans autre pression que celle de

la colonne d'eau ascendante qui pèse sur la chaudière

ainsi fermée : et muni d'une soupape de sûreté ou d'un

manomètre à air libre, quand ou veut forcer ou monter

la pression et la température do l'eau au-dessus de la

simple pression atmosphérique , ce que M. Buvoir fait

toujours dans ses grands chauffages.

_ Un tuyau latéral sert dans les appareils sans pres

sion à conduire la vapeur d'eau qui se forme sous la

grille du fourneau, et guide le chauffeur dans la con

duite do son feu, et do l'appareil qui ne doit jamais don

ner de vapeur puisqu'il no s'en forme que quand l'eau

entre en ébullition.

Un vaso ou un tuyau placé aussi sur le vase d'expan

sion sert à y introduire l'eau nécessaire pour main

tenir l'appareil plein, soit à la main, soit avec une

pompe.

Bu vaso d'expansion partent des tuyaux de distri

bution d'un petit diamètre, et préservés soigneusement

de tout refroidissement, en nombre plus ou moins consi

dérable suivant les besoins du système et qui vont se ren

dre, erfpassaut sous les planchers, dans les poêles d'eau ■

placés aux différents étages, poêles où ils pénètrent par

le bas en montant presque jusqu'à leur partie supérieure

pours'y ouvrir et s'y terminer. Un autre tuyau, ou plutôt

la suite du tuyau de circulation, branché au bas du même

poêle, passe sous le plancher et va chauffer un ou deux

poêles placés aux étages inférieurs, disposés exactement

comme le précédent, et d'où le tuyau de retour d'eau

se rend dans le bas de la chaudière, en chauffant sur son

chemin de l'air extérieur versé dans les salles du rez-

de-chaussée.

Les vitesses données par les hautes colonnes d'expan

sion, et les différences assez grandes de température qui

résultent d'aussi longues circulations de retour dans des

appareils d'émission il grandes surfaces , tandis que

la colonne montante est soigneusement préservée du re

froidissement , ces vitesses, disons-nous, sont assez

grandes pour vaincre les résistauces données par les

tuyaux de retour qui montent dans chacun des poêle3

successifs que traverse le courant.

Ces poêles formés de récipients pleins d'eau, tantôt

avec des tuyaux intérieurs à air, tantôt avec des enve

loppes concentriques , sont tantôt placés dans la salle

même, tantôt recouverts do doubles enveloppes en tôle

ou en fonte, qui chauffent directement ou par circula

tion l'air de la salle, ou l'air extérieur qui doit être versé

ù l'intérieur,

Bes appareils à peu près semblables ont été établis

dans différents lieux, par M. Buvoir.

Il faut le dire toutefois, pour être juste, M. Léon Bu

voir, malgré les défauts graves qu'il n'a pas su éviter ou

corriger, a tiré un grand parti de cei appareils, qui ne

sont pas, comme nous l'avons dit, auisi originaux que

beaucoup de personnes l'ont cru, mais il en a fait d'im

portantes applications.

En traitant de la ventilation nous parlerons d'uno

disposition qu'on lui avait également attribuée, et qui

avait été employée depuis plus d'un siècle, la ventilation

par le foyer des fourneaux.

Bans la construction d'appareils de ce genro la

pensée principale doit toujours être de réduire le plus

possible la pression, d'isoler les appareils do chauffage,

dont la dépendance est toujours un défaut ; de disposer

les tuyaux de manière à éviter toute rupture par dilata

tion; de choisir des modes d'assemblages comme aussi

des formes d'appareils solides, simples, et faciles à ré

parer, de donner partout un libro dégagement a. l'air,

qui, s'il s'amassait dans des tuyaux ou des coudes, ar

rêterait la circulation; de compter toujours largement

les surfaces de chauffe aussi bien des appareils de dis

tribution que de la chaudière : en un mot , au lieu de

chercher du nouveau dans des formes et des dispositions

inusitées, compliquées, il faut prendre autant que pos

sible les dispositions et formes justement appréciées des

manufacturiers, les meilleurs juges des qualités prati

ques d'un instrument.

Appareils de l'erkins. Le chauffage à haute pression

de Perkins, moins dangereux peut-être que celui de M. L.

Buvoir, par le petit diamètre des tubes et leur faible

charge d'eau, plus économique encore de surface et de

place, plus facile à passer dans les murs et planojicrs et

à loger partout, a le défaut d'avoir souvent des fuites

par les joints sous ces hautes pressions, et n même causé

AH
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des incendies, en carbonisant il la longue les bois au

près desquels il passe, eu vertu de la haute température

à laquelle sont élevés ses tubes. Par leur disposition,

il est en effet impossible d'en mesurer jamais la pres

sion et la température. Les tubes en fer étiré de 0,025

à» diamètre, qu'on y em

ploie, sont essayés à de

très hautes pressions. Les

raccords trouvés par Per-

kins sont admirablement

combinés pour la ferme

ture (fig. 482), ils consis

tent à serrer l'un contre

l'autre, au moyen d'un

petit manchon taraudé ,

deux tuyaux dont l'un est

dressé sur ce bout, et l'au

tre taillé en biseau, jusqu'à

ce que le biseau ait pénétré dans le tube plan. Les embran

chements s'exécutent par le même artifice ; seulement

dans ces chauffages, il y a impossibilité jusqu'à présent

d'adapter de bons robinets, ou des fermetures convena

bles ; on laisse donc circuler l'eau dans tous les appa

reils à la fois.

 

482.

 

N«R« . .

483.

L'appareil entier consiste en un long tube continu et

qui , aussi bien pour donner le générateur ou appa

reil récepteur de chaleur, que pour donner les récipients

d'émission ou poêles, se replie simplement sur lui-même

en hélice et multiplie ainsi les surfaces sous un petit vo

lume. La fig. 483 en donne un exemple. Il s'agit du

chauffage d'une maison à plusieurs étages ; au bas do

l'appareil est un fourneau en briques avec foyer, qui en

veloppe une hélice ou révolution multipliée du tuyau

général, pour y verser toute la chaleur nécessaire au

chauffage de la maison. Le bout supérieur de l'hélice

monte directementjusqu'àl'étage supérieur à chauffer; là

il se replie et se roule sur lui-même, en une nouvelle

hélice qui commence le tuyau de descente ou de retour,

et tonne un appareil chauffeur ou poêle destiné à chauf

fer soit l'air de la salle, soit de l'air extérieur qu'on y

verse. Uno enveloppe en bois, en pierre, ou en métal,

recouvre cette hélice, et verse l'air dans la salle par de

larges bouches grillagées ; c'est ce qui forme l'équiva

lent du poêle d'eau. •

Après avoir ainsi chauffé une salle et un étage, le

tuyau général continue sa route, descend à l'étage infé

rieur où il forme aussi un second poêle tout semblable,

et ainsi de suite à chaque étage, jusqu'à ce qu'il vienne

se brancher avec l'extrémité inférieure de l'hélice logée

dans le fourneau chauffeur pour compléter le cercle.

Au point culminant de la circulation, sont placés deux

tuyaux fermés par des vis solidement serrées. L'un sert

à évacuer l'air qui se trouve toujours dans

l'eau, et qui s'y loge ; l'autre sert à ajouter

à l'appareil une certaine quantité d'eau ; co

qui est indispensable tous les quatre ou cinq

jours, parce que par les joints ou au travers

même du fer et des soudures, il s'opère une

évaporation impossible à reconnaître, mais

sensible à la diminution régulière du liquide

contenu.

Quand on veut chauffer deux séries de

pièces avec un même appareil, en vertu du

principe do circulation simultanée dans les

tubes descendants, principe qui est aussi vrai

pour le chauffage Perkins que pour toutes

les circulations, il suffit de faire partir du

sommet de la colonne unique d'ascension

deux tubes de retour dont chacun suit pour

son compte, et indépendamment de l'autre,

sa route particulière, en chauffant une série

de pièces distinctes , et qui viennent seule

ment commecondition nécessaire d'une bonne

marche, se brancher ensemble pour ne for

mer qu'un seul tuyau de rentrée dans le

fourneau.

Gomme nous l'avons dit pour toutes les

circulations employées , le tube commun à

deux séries d'appareils de retour ne doit

avoir que bien peu de diamètre de plus que

quand il no sert qu'à un système ; souvent

même dans ces petits diamètres, il a le même

diamètre ou 25 millimètres en dedans. On

compte eu Angleterre sur 1 mètre carré do

surface de tubes pour 80 mètres cubes de ca

pacité, ce qui correspond à peu près à la sur

face nécessaire avec un chauffage à vapeur :

ainsi si on voulait déduire de là la tempéra

ture moyenne de ces tubes, dans la colonne

de retour, on trouverait qu'elle doit être de

400" centigr. environ ; ce qui supposerait, à

cause de la grande différence entre la co

lonne d'ascension , et celle de descente due

au long développement de cette dernière, au

moins 150 à 200" dans la colonne ascen

dante. Si, en effet, la différence de tempéra

ture n'était pas grande, malgré la précaution

prise de ne donner jamais aux circulations plus de 150

à 200 mètres de développement, l'on n'obtiendrait pas la

puissance nécessaire pour faire circuler l'eau dans des

tubes d'un aussi petit diamètre, où, avec de grandes vi-
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tesses, los frottements deviennent énorme.?. Il faut

avouer qu'aucune disposition d'appareil ne peut être

plus simple, plus commode à disposer, plus facile à

passer et à porter partout ; aussi en fait-on grand usage

en Angleterre, surtout dans toutes les habitations par

ticulières , où l'établissement de grands appareils de

circulation à basse pression est trop cher ou trop difficile.

IX. — CIRCULATION D'EAU, CHAUFFAGE PAR LA

TAI'EUK.

Comme nous l'avons dit, la circulation d'eau directe

ment chauffée par un foyer a des défauts qui en rendent

l'emploi, on plus difficile, ou plus dangereux, ou moins

complet.

1 " Les hautes pressions que supportent les appareils

quand on veut chauffer plusieurs étages avec une seule

circulation, et les accidents qui peuvent en résulter.

2" La dépendance forcée des vases chauffeurs ou

poêles d'eau superposés d'étage en étage , et desservis

par une seule circulation, sans que l'on puisse jamais

chauffer l'un sans l'autre, et l'impossibilité d'arrêter un

ou plusieurs d'entre eux, ou de les régler à différents

degrés de chauffage, suivant leurs besoins respectifs

d'heures et de température.

3" La nécessité de restreindre dans les , limites

asse» resserrées d'un développement de tuyaux de

200 mètres à peu près et do 60 à Ht) mètres de vapeur

le service multiple d'un même appareil chauffeur con

duisant avec sou tuyau d'ascension un certain nom

bre de circulations descendantes; d'où résulte la néces

sité absolue de multiplier dans les grands édifices les

chaudières et les foyers, et par conséquent d'encombrer

les caves, et d'augmenter les soins et les frais do con

duite, et encore plus do surveillance ; de là résulte en

core une inégalité inévitable entre divers appareils pro

ducteurs de chaleur, isolés les uns des autres, d'où

multiplicité des centres de chauffage, et dépendance

des appareils de répartition, ce qui est directement con

traire à tous les principes d'un bon travail.

Chaque procédé de chauffage, il est vrai, a ses quali

tés et ses défauts, inhérents à sa nature ; et le construc

teur trop absolu qui prétend en employer un seul, dans

toutes les circonstances possibles, se trompe gravement ;

à chaque cas spécial, convient un procédé spécial , c'est

celui qui a pour la circonstance le moins de défauts et le

plus de qualités ; le talent de l'ingénieur est de savoir

peser toujours les considérations décisives, et appliquer

chacun des procédés connus là où il convient mieux

que tout autre.

Accoutumé à puiser dans les diverses industries des

procédés et des ressources appliquées ensuite avec de

grands résultats à d'autres travaux, nous avons re

marqué que le chauffage des édifices publics man

quait d'un moyen général central et simple de produc

tion et de répartition de chaleur, qui n'eût ni les défauts

que nous venons de montrer pour la circulation d'eau

directe, ni ceux que nous avons déjà signalés dans le

chauffage à vapeur, et qui sont un chauffage impossi

ble à graduer dans les températures modérées, par

conséquent toujours au maximum ; la difficulté de ré

gler la température avec égalité sur une Grande lon

gueur; et enfin le refroidissementinstantanéde tout l'ap

pareil au moment où l'introduction de la vapeur est

suspendue.

Nous avons reconnu que ces qualités qni manquent au

chauffage à vapeur, c'est-à-dire les qualités d'émission

et d'égalisation de chaleur , sont positivement les plus

hautes qualités de la circulation d'eau , et qu'au con

traire, les qualités importantes qui manquent au chauf

fage à circulation, celles de transport et de distribution,

se trouvent à un haut degré dans le chauffage à vapeur,

le plus puissant et le plus rapide moyen de transport de

chaleur qui existe.

Nous nous sommes demandé si par leur combinaison

ces deux procédés ne se compléteraient pas réciproque

ment, et ne donneraient pas un système capable de suf

fire pleinement et largement aux besoinsles plus compli

qués des édifices publics et des habitations particulières,

et nous avons trouvé dans les manufactures de toiles

peintes, les blanchisseries, les teintureries, etc., le pro

cédé complet et tout pratique que nous cherchions, c'est-

à-dire la vapeur employée uniquement comme moiyen de

transport , pour chauffer de nombreux réservoirs d'eau

placés à tout niveau et à toute distance, jusqu'à plus de

500 mètres si l'on veut.

Nous avons alors compris qu'en fractionnant les cir

culations d'eau et les poêles, par étage et par localités,

et en leur envoyant la chaleur dont ils ont besoin au

moyen de la vapeur sortie d'un générateur unique et cen

tral, pour un édifice entier, si grand qu'il puisse être, et

si nombreux que soient les points à chauffer, nous at

teindrions complètement le but, par un moyen tout nou

veau dans son application particulière au chauffage des

monuments publics, mais éprouvé dans l'industrie par

les plus belles applications. ,

Circonstance heureuse qui donne ainsi d'avanco au

procédé nouveau la sanction de l'expérience.

L'édifice pour lequel nous avons trouvé et proposé

ce procédé, ne pouvait être chauffé par aucun autre

dans les mêmes conditions d'unité de service général et

d'indépendance des appareils particuliers , c'est la pri

son qui doit romplacer la fora à Paris , et qui aura

1 ,200 cellules.

Les projets présentés en concurrence avec la circula

tion par la vapeur, avaient aussi plus de sept appareils

chauffeurs, nous avons fait tout le service avee un seul

générateur.

Dix-huit appareils de circulation d'eau complets ,

mais isolés les uns des autres, et sans aucune charge

d'eau, desservant chacun les dix-huit étages qui for

ment les six ailes de bâtiments, sont chauffés par do

grands récipients qui font partie de la circulation , et

au milieu desquels sont des appareils à vapeur en cuivre,

qui transmettent leur chaleur à l'eau à travers leur sur

face ; appareils munis chacun de trois tuyaux pour l'in

troduction do la vapeur et l'évacuation de l'eau et de

l'air, comme nous les avons déjà décrits en parlant du

chauffage à vapeur.

Le tuyau de départ do la circulation, fig. 484, part

du haut du vase, et, après avoir parcouru tout l'étage,

il revient se brancher an bas du vase.

Des poêles d'eau et des circulations indépendantes

sont placés dans los bureaux et dans toutes les salles

de service du bâtiment d'administration, et ils sont

aussi chauffés par la vapeur développée au même

foyer central.

Il est do$c très facile à un seul chauffeur de conduire

tous ces appareils de front, et au même degré ou cha

cun à son degré, puisqu'il se guide sur la pression du

manomètre du générateur placé auprès de lui, sous la

rotonde centrale , et sous l'oeil même des inspecteurs ,

qui stationnent dans cette rotonde au point de rayon

nement de la prison,

Il est très facile aussi de les arrêter tous ou chacun

d'eux, de leur donner à volonté plus ou moins d'inten

sité de chauffage, par la simple manoeuvre d'un robinet,

de manière à supprimer complètement le chauffage dans

tout étage qui ne serait pas occupé.

Les tuyaux do circulation d'eau sont placés dans des

gaines en pigeonnage dans lesquelles on introduit l'air

extérieur pour le chauffer et le verser dans le bas des

cellules, d'où il est emporté par les tuyaux de vidange

des sièges et par des gaines de ventilation jusqu'à une

cheminée centrale, unique, do 4 mètres carrés de sec

tion, oii l'appel est établi par un foyer à coke d'me

forme particulicre, et qui reçoit aussi la fumée du g -
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nératcur. On proportionne aisément ces appareils aux

besoins du service. Les circulations et les poêles d'eau

se calculent comme nous l'avons dit. Quant il la sur-

 

484.

face de tuyau do vapeur nécessaire pour chauffer

chaque appareil, il suffira de savoir que 1 met. car. de

cuivre plongé dans l'eau, il 25" centigr., condense par

heure, si on expulse complètement l'air, de 100 a 150 ki-

logr. de vapeur, ce qui suffit pour déterminer la surface

de chauffe de chaque appareil.

La description détaillée d'un appareil <Qn\ n'est pas

encore construit irait mal ici ; nous dirons seulement

que ce projet, approuvé après de longues études par

une commission composée des hommes les plus compé

tents, et sur le rapport de MM. l'eclet et Leblanc, a été

définitivement adopté par le conseil général du dépar

tement de la Seine. Les savants rapporteurs, en donnant

leur approbation complète au nouveau procédé duc

nous avons inventé, ont jugé qu'il devait remplacer plus

tard tous les autres appareils dans lo chauffage dei

grands édifices.

Si, en effet, on se demande comment chauffer un

grand hôpital composé de nombreux corps de bâtiments,

séparés par des cours, et des services répartis sur une

grande surface , il est évident qu'avec lu circulation

simple il faudrait au moins autant d'appareils chauf

feurs, de foyers, etc., qu'il y aurait do bâtiments, ainsi

qu'une comptabilité de combustible et une surveillance

compliquées et sujettes a bien des abus.

Notre chauffage breveté, avec un seul générateur

on deux, pour couvrir les chances d'accident, travail

lant chacun h leur tour et avec un seul chauffeur,

fera lo service de l'établissement entier , et ira

chauffer jusque dans les salles les tisanes

et les pieds des malades. Pour les biblio

thèques publiques, les avantages de ce pro

cédé sont plus grands encore.

Outre la nécessité de placer sous uno

grande bibliothèque, comme le serait celle

qui devrait remplacer la Bibliothèque roya

le, avec de nombreux bâtiments néces

saires à de grandes classifications , de

nombreux appareils h circulation d'eau

directe, il faudrait toujours établir les

loyers de ces appareils dans les caves,

avec des approvisionnements de combus

tible, des lampes sans cesse allumées,

des passages et services d'ouvriers, et des

cheminées dans les murs : en un mot, avec

tous les dangers de ces dispositions , in

cendie ou brisement des pièces, qui inon

deraient les livres d'eau bouillante à très

haute pression et de vapeur, tandis qu'a

vec la eirtiilation d'eau par la rapr'wr, cha

que appareil de circulation serait isolé de

tous les autres , sans pression aucune, et

le générateur de vapeur unique, avec sa

cheminée , son foyer et son combustible,

pourrait être placé loin des bâtiments de

la bibliothèque, sans aucune communica

tion avec eux que le passage des tuyaux

de vapeur à travers les mursr Quelle com

plète et absolue sécurité on trouverait

ainsi, et quels avantages dans le service,

de pouvoir chauffer toujours à volonté

chacune des salles par leur circulation

partielle ou leur poêle d'eau.

Aucun autre procédé ne permet d'ob

tenir les mêmes résultats.

X. CHAUFFAGE DES ÉDIFICES PUBLICS,

DUS ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS

ET DES SEKKES.

Après avoir donné les principes et les

règles de construction des quatre grands

systèmes d'appareils de chauffage , nous

avons à résumer leurs qualités et leurs

défauts, et a en déduire les règles qui doivent présider à

leurs application* ; car, nous le répétons, chacun d'eux

a des conditions nécessaires, qui le rendent bon dans

certaines circonstances et mauvais partout ailleurs.

L'ingénieur doit être pénétré de ces qualités diverses,

et d'après les bases imposées dans chaque cas particulier

et les ressources qui lui sont offertes, eu localité, en dé

pense, ou en installation de service; il doit choisir io

procédé qui convient le mieux dans chaque cas spécial,

sans se laisser dominer par son expérience plus particu

lière d'un appareil, ou par des idées systématiques.

II en est de même pour la construction des roues hy

drauliques ; celui qui applique un système absolu et

unique à tous les cours d'eau, a toutes les chutes, et h

tous les genres de travaux, tombera inévitablement dans

de graves erreurs.

Nous avons dit que le chauffage par calorifère avait

l'avantage de tenir peu de place, de se conduire presque

sans surveillance, par l'entretien d'un feu confié à un

manœuvre; enfin <!t surtout, d'être très économique

d'installation, puisque le chauffage d'un logement com

plet de sept ou huit pièces au moins par calorifère, ne

coûte pas, bien monté, plus de I ,o00 fr., tandis qu'avec

une circulation d'eau ou un chauffage à la vapeur, il coû

terait plusieurs milliers de francs ; mais, par compensa

tion, le chauffage à air chaud exige do gros tuyaux
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dans les planchers et dans les murs, ce qui n'est sou

vent praticable qu'au moment de la construction des bâ

timents.

De nombreuses difficultés de distribution rendent,

avec l'air chaud, presque impossible aussi, un bon, égal

et simultané chauffage de plusieurs étages, et encore

plus, de plusieurs corps de bâtiments.

Ce procédé fournit surtout un air souvent altéré par

son passage sur la fonte chauffée an rouge, ou au moins

doué par son élévation de température d'une telle puis

sance d'absorption pour l'eau, si on n'u pas pris la pré

caution de lui en donner artificiellement, qu'il all'ectc

péniblement les organes.

Le chauffage à la vapeur, rapide dans son action, réglé

à volonté par le jeu d'un robinet, puissant, comme

moyen de distribution sur tous les points les plus éloi

gnés d'uu cercle de 6 à 800 mètres, et ralenti ou activé

partout suivant les besoins, loge ses petits tuyaux dans

les plus petits passages, et transmet eu un temps donné,

par sa vitesse immense, des quantités de chaleur plus

grandes que tout autre procédé. Mais il a le défaut de

ne pouvoir pas se modérer comme lo chauffage à circu

lation, en raison de faibles besoins extérieurs, d'exiger

toujours un chauffage maximum, et de se refroidir aussi

instantanément que la vapeur se condense.

Le chauffage il circulation, doué au plus haut degré

des qualités de modération et de lent refroidissement,

qui manquent au chauffage à vapeur, simple d'installa

tion et de conduite, et distribuant sur 100 ou loO mètres

de longueur la chaleur qu'on lui confie, en quantités

parfaitement égales, a le défaut grave de lier entre eux

une partie des appareils installés , sans en permettre le

fonctionnement isolé, d'exiger ainsi une multiplication

fâcheuse de foyers pour échauffer des grands établisse

ments à plusieurs ailes et iv plusieurs étages, et de de

mander de gros tuyaux qui passent difficilement dans les

murs, menaçant en même temps l'établissement d'inon

dations subites, comme cela est arrivé au marché de Co-

tent-GurJen, à Londres, ou bien si l'on veut éviter ces

gros tuyaux , il réclame forcément l'emploi des hautes

pressions, qui ajoutées :i la réunion des appareils super

posés, et à la grande hauteur de charge qui pèse sur le

générateur , laissent toujours peser sur lui une crainte

fondée de rupture, d'explosion ou d'inondation.

Enfin la circulation par l'eau chauffée par la vapeur

réunit, comme nous l'avons dit, presque tous les avan

tages des autres systèmes, sans en avoir les inconvé

nients, et se prête àdes distributions d'appareils qu'aucun

autre procédé ne peut donner: puissance de distribution

centrale, isolement des appareils, comme la vapeur, tra

vail gradué à volonté, et refroidissement lent et suc

cessif comme la circulation d'eau, sans exiger de plus

grandes dépenses d'installation.

Ces élémeuts donnés, et lorsqu'une question impor

tante se présente, l'ingénieur doit, avant tout choix de

procédé, se rendre un compte bien net des bases du

problème, des conditions imposées, soit par la nature

de l'établissement, soit par les nécessités du service, soit

par les intentions de l'administration, ou même par les

dispositions locales, si elles sont arrêtées quelquefois ,

même exécutées d'avance, enfin du but à atteindre, car

il faut que ce chauffage se plie aux besoins du service,

et non pas le service aux besoins du chauffage.

De ce travail préliminaire, s'il est bien fait, découle

naturellement le choix du procédé, car il y en a toujours

un qui répond mieux que tous les autres à ces besoins.

Les conditions â remplir pour une prison ne sont pas

évidemment les mêmes que pour une église, une biblio

thèque, un collège ou un hôpital ; c'est de ces bases que

doit sortir d'un seul jet l'ensemble du système de chauf

fage dans la tête de l'ingénieur, et nous ne saurions

trop insister sur la nécessité do concevoir dans son en

semble ce système, eu laissant seulement les détails à

l'étude lente et laborieuse du cabinet. En effet, le sys

tème simple et complet qui sortira seul de la position du

problème, se prêtera toujours sans peine aux bonnes dis

positions, et satisfera à toutes les exigences.

Le plan général arrêté, vient l'étude des détails avec

les lois mathématiques du calcul pour point de départ

invariable , en les contrôlant et les confirmant par les

résultats de l'expérience, et c'est ici, dans la fixation des

dispositions d'exécution si variées, dans la manière do

ployer les appareils aux localités sans nuire à leur bon

travail , dans la combinaison si difficile des formes et

du fond, c'est ici que toute la science, toute la puissance

d'intelligence et d'imagination et la hardiesse pré

voyante de l'ingénieur trouvent un large développement

| et les plus belles applications.

Puis enfin , quand il arrive à l'exécution , toutes les

ressources de la pratique des ateliers doivent lui servir

de guide constant, car rien ne serait fait si un grand

appareil , en même temps qu'il est simple et large dans

la conception du système, profondément étudié dans ses

détails, n'était pas parfait dans son exécution. Un bon

appareil de chauffage ne peut sortir que des meilleurs

ateliers.

Nous n'avons pas a tracer ici les règles particulières

de chauffage pour chaque genre d'édifice, nous ne pou

vons que poser des conseils généraux , sans aborder la

description de l'édifice entier chauffé et ventilé, comme

nous pourrons le faire à l'article ventilation des

Édifices publics, car le chauffage ne se peut jamais

séparer de la ventilation, et il n'y a pas de bons appa

reils de chauffage s'ils ne satisfont pas il cette double

condition.

Outre les conditions générales de placer les appareils

producteurs de chaleur sur des points à proximité, et

en même temps isolés des salles à chauffer, pour que le

service du combustible et des ouvriers soit hors de la

portée de ces salles, de les installer, par exemple, dans

les caves avec des entrées indépendantes ;

Outre les mesures de sûreté à prendre, soit pour se

conformer aux ordonnances ministérielles, soit pour

donner pleine sécurité à toutes les craintes;

Outre les précautions de doublement de chaudières

et de pièces de rechange, ordinairement prises contre

tout accident;

Outre le soin de disposer les appareils, de manière à

pouvoir être tous visités et démontés au besoin sans dé

molition ni difficultés ;

Outre les précautions à prendre contre les pertes inu

tiles de chaleur, les fuites, etc.;

Outre les diverses mesures à adopter dans tous les

appareils , il y en a de particulières à chaque localité

ii chauffer, et que l'expérience ou l'intelligence et

l'étude des bons modèles apprendront bien vite.

Ainsi, dans un hôpital, il faut porter la chaleur dans

les salles mêmes occupées par les malades, et y installer

des poêles assez multipliés, et distribués dans toute la

longueur et au centre de la salle et des lits, afin que

les convalescents ou les malades, qui se trouvent, de

bout , puissent s'asseoir à l'entour , et se chauffer les

pieds; il faut que ces poêles soient disposés à leur

partie supérieure pour tenir chauds les tisanes et les

mets, et donner au besoin l'eau chaude nécessaire au

service.

Il faut surtout que cos appareils versent en même

temps, dans la salle chauffée a un degré modéré, tout

l'air nécessaire à sa ventilation, à raison de (i à 8 mètres

cubes par heure et par lit ; un puissant appel sera établi

pour les lieux d'aisances placés ordinairement près des

salles.

On peut donner avec avantage à une partie des appa

reils , surtout dans les salles de femmes, la forme de

chaufferettes.

^i l'on organise un promenoir, on aura soin de pla-
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cer dans lo sol une série do plnqucs de fonte chauffées,

soit à l'eau chaude, soit par la fumée des appareils mê

mes ou d'un four à coke. Tous les corridors et escaliers

seront chauffés de même, et une partie du service de la

euisino, des bains et de la buanderie pourra peut-être se

combiner avec l'appareil do chauffage.

Dans une bibliothèque publique lu chaleur pourra en

core être portée directement, soit dans les salles de lec

ture, sous forme de tuyaux de fonte logés dans les

chaufferettes sous les tables pour recevoir les pieds des

lecteurs et des bibliothécaires, comme nous l'avons fait

à la Bibliothèque de l'Institut, voir !ig. 477, soit sous

forme de poêles qui serviront de décorations et suppor

teront dos statues ou des objets d'art. Une ventilation

très modérée, et destinée seulement à enlever toute hu

midité do la salle sera nécessaire.

Dans une prison cellulaire, comme on les construit

aujourd'hui, les appareils doivent, au contraire, être pla

cés hors de la portée des détenus, auxquels ils servi raient

à l'instant de moyen de communication. Amener les ap

pareils le plus près des cellules sans les y faire pénétrer,

les fractionner par étage et par cellule, de manière à ne

pas être forcé de chauffer un aile entière pour un petit

nombre de cellules occupées ; répartir la chaleur nvec

une parfaite égalité entre toutes les cellules; joindre à

l'action de ces appareils une puissante ventilation, seule

garantio donnée à la salubrité des cellules ; tel est le but

que nous avons cherché à atteindre dans les dispositions

adoptées pour la nouvelle Force, et que nous avons dc'jà

brièvement décrites.

Dans un hôtel particulier la pensée de la décoration

doit présider à tout le système. Il faut là cacher dans

les murs ou sous les planchers les appareils qui sont ra

rement beaux à voir; s'en servir pour verser dans les

salons et chambres, l'air chaud nécessaire pour kur

fournir toute la chaleur dont elles ont besoin, et pour

satisfaire au tirage des cheminées ouvertes ; enfin ne

montrer les appareils que dans les vestibules, escaliers,

corridors et salles à manger, où ils se placent très bien .

Telles sont les idées principales qui s'appliquent à

tous les édifices publics dont nous avons parlé. Il leur

faut la circulation d'eau simple, s'ils ne sont pas consi

dérables et que l'on puisse leur donner sans inconvénient

une seule série d'appareils, et la circulation par la va

peur, dans tous les autres cas.

On applique le chauffage par calorifère aux maisons

d'habitation, où on ne voudrait pas dépenser ce qui se

rait nécessaire pour établir des circulations d'eau , car

celle-ci, comme perfection de distribution, est bien su

périeure.

On sait en effet les difficultés infinies que l'on rencon

tre pour chauffer, par un calorifère, une maison entière,

comme celles de Paris, par exemple, à cinq ou six étages

et à plusieurs ailes, de manière à obtenir le chauffage

en commun, que beaucoup de propriétaires veulent au

jourd'hui fournir à leurs locataires, Lh bien, avec la

circulation par la vapeur, on aurait, il est vrai, plus de

dépenses d'établissement; mais aussi quelle perfection

de service et de régularité, au moyen de poêles d'eau

iiolés, munis de serpentins chauffeurs, où même avec la

circulation à haute pression de Ferions

Quant aux ateliers et bureaux des usines, ils se chauf

fent presque toujours par des tuyaux dans lesquels on

envoie do la vapeur, et le plus souvent Ja vapeur perdue

des machines à vapeur employées dans l'établissement.

La première condition d'une bonne distribution de va

peur partant d'une machine entre diverses séries de

tuyaux de chauffage , c'est un grand récipient en tôle

bien solide pour résister aux impulsions données par le

dégagement de la vapeur, à chaque coup de piston; ré

cipient nécessaire pour égaliser le passage dans tous les

tuyaux à la fois. De ce récipient partent tous les tuyaux

de chauffage , réglé» outre eux ou interceptés par de

grandes valves nvec des boites à étoupes. Un tuyau sert

a conduire au dehors la vapeur, quand on ne veut pas

chauffer les appareils. A la suite d'un récipient sembla

ble, on peut, sans dilliculté , placer 1."50 mètres de

tuyaux do chauffage continus, pourvu "qu'ils aient un

grand diamètre do 0,i3 à 0,15, où à 0,20 environ; on

peut les intercepter par des poêles à vapeur, et enfin

verser l'excédant de vapeur au dehors. L'on donne,

bien entendu, des pentes pour écouler les eaux dans le

sens du mouvement de la vapeur.

Nous avons monté un appareil do ce genre dans la

belle fabrique de caoutchouc do MM. Rattier et Guibal

aux Thèmes',, où la vapeur d'une machine de 25 che

vaux est complètement utilisée, au chauffage d'immen

ses ateliers et d'une étuve.

Chauffage des serres. Il serait facile de douner ainsi

les dispositions générales de chaque grand système d'éta

blissement; nous en laissons lo soin aux traités spéciaux;

mais un article comme celui-ci ne serait pas complet

si nous ne parlions pas du chauffage des serres. Ces

appareils tout particuliers sont d'une application de tous

les jours, et ne se déduisent pas directement des règles

posées plus haut.

Il faut au chauffage d'une serre les conditions sui

vantes :

Une parfaite égalité de température sur toute sa lon

gueur, un chauffage doux ou puissant à volonté, pour

suffire à tous les degrés de froid de l'hiver.

Un procédé avec lequel l'air de la serre ne soit jamais

assez chauffé pour absorber avidement l'humidité des

plantes, co qui a lieu souvent avec un calorilêre, où l'air

à injecter dans les serres peut être élevé à 50 ou 60'

et devenir ainsi mortel aux plantes. Il faut une puissance

d'appareil3 assez grande pour compenser pendant les

plus grands froids le refroidissement d'une énorme sur

face de vitrage. Enfin un chauffage rapido pour faire

face à des nécessités imprévues, et ensuite un refroidis

sement lent et régulier.

Il faut le dire , un seul procédé do chauffage répond

à tous ces besoins, c'est la circulation d'eau. En effet,

on a essayé au Jardin des Plantes d'Orléans de chauf

fer les serres par un calorifère qui y verso de l'air préa

lablement chauffé sur des pièces de fonte, élevées à la

température rouge, et où des précautions sont prises

pour saturer cet air d'humidité, en y injectant de la va

peur d'eau; mais il est arrivé là, commo il était déjà

arrivé dans de grandes serres chauffées à Paris par le

même moyen, que la négligence d'un jardinier, qui avait

laissé l'appareil sans eau, ait amené de désastreuses

pertes de plantes desséchées et asphyxiées par l'air

chaud.

Avec la circulation d'eau, les tuyaux chauffés même

à 80", mais placés au milieu de la serre, ne peuvent pas

élever l'air au-dessus de 15 ou 20", et le bassin toujours

placé dans la serre, et même de l'eau mise en vapeur sur

les appareils de circulation, donnent à cet air le degré

d'humidité que réclament beaucoup de plantes.

La presque totalité de la surface extérieure d'une

serre est en vitrage , les pertes de chaleur par les murs

sont relativement peu importantes ; elles doivent entrer

cependant dans le calcul rigoureux d'un appareil de

serre, mais avec les méthodes pratiques que nous don

nons ici, on so contentera sous notre climat, pour pro

portionner les appareils d'une serre à ses besoins, de

compter un mètre carré de surface de tuyaux de circula

tion pour cinq mètres carrés de vitrage, recouvert de

paillassons pendant les plus grands froids, et nno chau

dière de 1/6 environ de la capacité totale des tuyaux.

Avec ces proportions d'appareils, on peut maintenir nue

serre à 30 ou 32" au-dessus de la température extérieure

dans les plus grands froids.

Les tuyaux sont en fonto ou en cuivre ; ceux do

cuivre so font avec un grand succès brasés sur la Ion
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gucnr, et soutins à l'étnin ensemble, comme nous l'a

vons dit ; toutes les règles des appareils de circulation

que nous avons données s'appliquent d'ailleurs à ceux

des serres.

La description du chauffage assez complet de la serre

de l'Ecole de pharmacie de l'aris, monté par nous , et

dont nous avons donné le tracé lig. 479 et 480, servira

d'exemple pour ce genre d'appareils.

Cette serre a 1 6 mètres de longueur sur 5 mètres de

largeur ; elle est fort élevée.

Une petite chaudière de cuivre à fond plat ost placée

dans un des angles , sur un fourneau à la houille, de

construction ordinaire , dont la bouche est à l'exté

rieur. Du haut de la chaudière part un tuyau de cuivre

de 0,1 3 de diamètre qui s'élève à 2™,50 au-dessus, et so

termine par une cuvette ouverte ; c'est la colonne mon

tante et le vase d'expansion du système ; du côté de ce

vase , et au-dessous du point où on maintient l'eau ,

part un tuyau également en cuivre et do inOme dia

mètre, qui, passunt au-dessus de l'une des portes de la

serre, va courir avec une légère pente le long du mur

de face, nu-dessous de la tablette de pierre qui porto le

vitrage, et dans toute la longueur de la serre, porté sur

de simples supports en fer, scellés, mais sans galets ; là

ce tuyau descend pour passer sous les marches de la

seconde porte, et revient vers la chaudière, au bas de

laquelle il se branche comme tuyau de retour, en sui

vant l'autre côté de la serre, et uno bâche adossée au

mur de fond ; le tuyau est aplati dans cette partie pour

occuper moins de place dans le passage qu'il suit.

La fumée du combustible, après avoir chauffé le des

sous de la chaudière et l'avoir enveloppée par uue cir

culation de caracaux , peut suivre deux routes par la

manœuvre de deux registres ; en ouvrant la clef d'un

tuyau montant légèrement au-dessus de la chaudière ,

on envoie la fumée très chaude dans le tuyau de che

minée de l'appareil placé à t mètres de là, et hors de la

serre, pour échauffer ce tuyau et déterminer le tirage.

Puis, quand le tirage est bien établi, on ferme cette

clef, et en ouvrant le second registre, la fumée est

forcée, avant de se rendre dans la cheminée, d'aller par

dessus le sol passer dans deux tuyaux de terre cuite

placés sous une bâche de plantes, qu'elle échauffe for

tement, de sorte que la partie de la serre occupée par

cette bâche, et séparée de l'autre par un vitrage, se

trouve plus chauffée, puisqu'elle l'est par la fumée, du

fourneau , et par le tuyau de circulation d'eau.

On brûle par jour, en hiver, dans cet appareil , en

moyenne, un demi-hectolitre de houille.

PH. GHOUVELLE.

CHAUX (cuisson DE la) (angl. burning of lime,

ail. kalkbrenncn). La chaux vive s'obtient en calcinant

les pierres calcaires. Lorsqu'on y ajoute de l'eau en

quantité surlisante, elle s'éteint et se délite en une pou

dre qui est un hydrate de chaux renfermant un atome

d'eau, en produisant une élévation de température qui

vajusqu'à 400°. La chaux employée dans la fabrication

des moktieks s'éteint, dans des fosses pratiquées ex

près, avec un excès d'eau tel que la température s'élève

seulement à 1 00", parce qu'on a remarqué que la chaux

vive est toujours plus ou moins paresseuse a se déliter

dans l'eau froide, tandis qu'elle se délite parfaitement

et très rapidement dans l'eau bouillante ; l'eau excé

dante s'évupore ou s'infiltre dans la terre ; on laisse re

poser la chaux éteinte pendant plusieurs jours avant de

l'employer, afin que la réaction soit complète, et on

peut même la conserver pendant longtemps en la cou

vrant de terre, et s'opposant ainsi à ce qu'elle absorbe

l'acide carbonique répandu dans l'atmosphère. Les cliatu,

grasses provenant de calcaires très purs acquièrent, en

s'éteignant, un volume trois ou quatre fois plus grand

que leur volume primitif; les l'huitr maigres, qui sont

presque toujours hydrauliques et qui proviennent de

calcaires impurs, ne foisonnent presque pas par l'ex

tinction . Les calcaires très purs peuvent sans aucun in

convénient être très fortement calcinés ; les calcaires

impurs et argileux doivent être beaucoup moins calci

nés ; une température trop élevée vitrifierait ces cal

caires, en déterminant la formation des silicates terreux

qui se fondraient, et le produit ne serait plus susceptible

de s'éteindre.

Un des procédés les plus anciennement employés pour

la cuisson de la chaux, et qu'on retrouve encore dans

quelques localités, consiste à stratifier la pierre calcaire

avec du bois, de la tourbe ou du charbon de terre, dans

un four circulaire eu pierres sèches, de 1 ",50 de hau

teur et de 4 à 5 mètres de diamètre, sur un lit de fagots

qui sert n allumer tout le tas. Lorsque le feu est arrivé

à la moitié de la hauteur du tas, on en recouvre la partie

supérieure, qui a une forme conique, avec une couverte

de gazon , afin d'obtenir une cuisson plus lente et plus

régulière. Plus tard on employa des fours intermittents

en maçonnerie, ayant la forme d'un cône tronqué dont

la petite base serait en dessous. Enfin on parvint à

réaliser une grande économie sur la main-d'œuvre, lo

combustible et les frais généraux, en employant des

fours continus, dans lesquels on charge au gueulard,

à des intervalles déterminés, la pierre calcaire, tandis

que l'on retire la chaux vive par des portes ménagées à

la partie inférieure du fourneau.

Ces fours continus, dits fours coulants, sont de deux

sortes : tantôt on stratifié le calcaire avec le combus

tible, tantôt on brûle ce dernier dans des foyers laté

raux, et on fait arriver la flamme dans le four a chnux

qui sert de cheminée de tirage. La première classe do

fourneaux est la plus simple et la plus employée ; on y

fait ordinairement usage d'anthracite ou de houille;

elle présente cet inconvénient, que la chaux se trouve

toujours mélangée avec les cendres du combustible em

ployé. Dans le commencement, ces fourneaux avaient la

forme d'un tronc de cône renversé, muni, à sa partie

inférieure, d'une grille à travers laquelle arrivait l'air

nécessaire à la combustion. Actuellement, on donne à

la génératrice du four une forme elliptique qui concentre

mieux la chaleur à l'intérieur, et on remplace la grille

par une sole dont la section verticalo est une ellipse ter

minée à sos extrémités par deux portes qui servent "à

retirer la chaux vive. Il est très important que ces

portes aient des dimensions suffisantes, pour laisser cir

culer dans le four une quantité d'air notablement supé

rieure à celle nécessaire à la combustion de la houille,

parce que l'expérienco a démontré que l'expulsion de

l'acide carbonique était d'autant plus facile que l'excès

d'uir était plus considérable. On doit autant que pos

sible adosser ces fourneaux à une colline, afin que les

voitures qui amènent la pierre calcaire puissent arriver

jusqu'au gueulard. On consomme moyennement en vo

lume, 4 partie de houille pour 3 p. de calcaire.

Dans les pays où l'on cuit la chaux à la tourbe, qui

renferme presque toujours une proportion considérable

de cendres, les fours ci-dessus présentent ce grave in

convénient, que les cendres de la tourbe se fondent avee

une partie de la chaux et causent un déchet considé

rable. Il convient dans ce cas de recourir aux fours

coulants de la seconde classe. Les fig. 485 à 489 repré

sentent un excellent fourneau de ce genre, construit à

ltiidersdorf, près Berlin ; la fig. 48a en est uue coupe

verticale ; la fig. 486 le plan au niveau du gueulard ; la

fig. 487 une élévation longitudinale; enfin, les fig. 488

et 489 sont deux coupes horizontales, l'une au niveau

A B, l'autre au niveau C D. Le vide intérieur du four a

la forme de deux troncs de cône qui se raccordent sui

vant leur large base, qui a 2"',50 de diamètre ; au fond

et au gueulard il n'a que 4 ",90 de diamètre. Sa hau

teur totale est de 1 £ mètres ; la hauteur du cône infé

rieur est de â^.iO. La chemise, en briques réfractaire»
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i' d\ sur une hauteur do 7",80, ot en briques ordinaires

d d, sur le reste de la hauteur, est séparée du mas

sif extérieur c e , du fourneau, formé de pierres cal-

 

488. 489.

caires, par un espace annulaire rempli de cendres

tassées, afin de permettre il la chemise de se dilater par

l'action de la chaleur intérieure, sans déterminer de»

mouvements et des fissures dans le massif extérieur. Le

fourneau est entouré d'un manteau de murs Imn, ayant

la forme d'un tronc de pyramide hexagonale, et divisé

eu quatre étages par des voûtes o, o, surmontées de

planchers p, p ; de cette manière la perte de chaleur par

rayonnement est très faible. Les deux étages inférieurs

servent au service du fourneau, le3 deux autres à abriter

les ouvriers pendant la nuit.

La combustion de la tourbe s'opère dans trois foyers

latéraux voûtés, b, b, b; on charge la tourbe par des ou

vertures , munies de portes en tôle recouvertes intérieu

rement d'argile , sur les grilles , qui sont formées de

briques réfractaires soutenues par un arceau transversal

f. L'air nécessaire à la combustion arrive par les ca

naux h ; i, t, i, sont les cendriers, fermés par des portes

que l'on n'ouvre que pour les vider. On retire la chaux

par les trois ouvertures a, a, a ; des hottes, k, k, k, pla

cées au devant, entraînent le courant d'air chaud qui

s'échappe par ces ouvertures et l'empêchent d'incom

moder les ouvriers. Le gueulard est entouré d'une forte

balustrade en fer pour prévenir tout accident ; la pierre

calcaire y est amenée dans de petits wagons roulants

sur un chemin de for w. Entre le fourneau et la colline

auquel il est adossé, sont des constructious pour loger

les ouvriers; on y arrive par les escaliers /, u, a-. Les

étages de ce bâtiment communiquent avec ceux des

fourneaux, et ont des entrées particulières g et j. En x,

on voit un chemin de fer qui conduit au gueulard d'un

autre four à chaux.

Pour mettre le four en feu, ou le remplit de pierre

calcaire jusqu'au niveau C D, et on la calcine com

plètement eu brûlant du bois dans les canaux a, a, a;

on remplit ensuite avec précaution les fourneaux de

calcaire, et on allume alors le feu sur les foyers b, b, b.

On produit environ 100 hectolitres de chaux par vingt-

quatre heures. On dépense un mètre cube et demi do

tourbe pour la cuisson de un mètre cube de pierre cal

caire, et on obtient environ uu mètre cube de chaux

pesant 000 kil.

L'expérience a montré que la cuisson de la chaux est

extrêmement facilitée par la présence de la vapeur

d'eau, aussi l'opération marche-t-clle plus rapidement

par un temps humide que par un temps sec ; il est plus

avantageux, par la même raison, d'employer le calcaire

encore humide, immédiatement au sortir de la carrière,

que de le laisser d'abord sécher par une exposition pro

longée à l'air. Il en est de mémo, comme nous l'avons

dit, d'un courant d'air très vif, tandis que d'un autre

cùté il résulte des expériences de MM. Gay-Lussac et

Faraday, que le carbonate de chaux n'est nullement

décomposé par l'action de la chaleur dans une atmo

sphère, d'acide carbonique pur ; c'est pour cette raison

qu'il est très difficile de ramener la chaux carbonatée à

l'état caustique, en la calcinant dans des creusets.

Il arrive souvent dans les fours à chaux, qu'une

faible portion du calcaire n'est qu'en partie décomposée;

ces morceaux, qui portent le nom d'mcuifj, ne se dé

litent point dans l'eau, ou y laissent uu résidu considé

rable.

La chaux est très employée en agriculture et dans la

confection desHORTIEBS. Parmi les autres applications,

nous citerons son emploi dans la clarification des su

cres ; la purification du gaz d'éclairage ; la fabrication

des alcalis caustiques ; la préparation de divers ciments

ou luis ; La confection d'une pommade épilatoire qui se

fait en y ajoutant du sulfure d'arsenic, etc.

CHEMIN DE FEIi(angf. railway, ail. eisenbahn).

/n(roduc/(on. — Si l'on cherche la principale cause qui

a pu donner naissance à la construction des chemins

à bandes, on la trouvera nécessairement dans la résis

tance que doit vaincre un moteur quelconque pour traî

ner uu chariot.

En eiret cette résistance se compose de deux frotte

ments : 1" Le frottement sur l'essieu (frottement do
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glissement) qui no dépend que du mode de construction

de l'essieu et do su boite ; 2" le frottement au pourtour

des roues (frottement de roulement) qui est évidemment

lié à la nature de la surface de. la route et au poli do

cette surface ; on conçoit facilement que plus le chemin

est dur, plus la surface en est plauc, plus aussi est fai

ble la résistance à la circonférence des roues.

C'est pour diminuer le frottement de roulement que

les chemins de fer sont construits. Le rail-way (chemin

à bandes) a reçu généralement on France la dénomina

tion de chemin de fer. En Belgique on lui donne plus jus

tement le nom de chemin à coulisse, cette définition

donne une idée précise de ce que nous appelons impro

prement chemin de fer. Le rail-way se compose toujours

de deux bandes parallèles de divers matériaux (pierre,

bois, fer, etc.) fixées dans le sol..

Depuis qu'il existe des voitures sur des chemins

quelconques on a remarqué que la traction était con

sidérablement diminuée quand on suivait les traces

déjà formées (ornières), on donna alors la même dis

tance de roues à toutes les voitures et l'on attribua né

cessairement cette diminution de traction à la consis

tance que prenait le chemin dans les ornières. C'est pour

lui donner plus do consistance eucore, qu'on établit

des ornières dans lesquelles on plaça des bandes de bois,

et sur ces bandes de bois des bandes de fer à rebords ;

à cet état on n'avait rien autre chose que des ornières

en fer, c'est pourquoi

on appelait ces che

mins, chemins à or

nières (angl. tramm-

roads). La fig. 490

donne l'idée d'un che

min de ce genre. Ac

tuellement on fait ve

nir le rebord aux roues

et les rails sont étroits

et saillants ; le chemin

prend alors le nom de

chemin à bandes sait-

2s»

490.

lanles. L'avantage de ce système est d'empêcher la sur

face des rails de se couvrir de boue et des poussières

entraînées par le veut ; aussi il est maintenant généra

lement employé.

Quand les bandes sont en fer les voitures doivent

tontes avoir la même voie (distance entre les roues).

Cette condition n'est point rigoureuse pour les routes

(ways) à bandes en pierre. Les chemins aune seule voie

ne sont construits que pour des services de peu' d'impor

tance et souvent, dans ce cas, on établit à certains en

droits, dos doubles-voies pour le croisement des convois;

on emploie plus généralement les chemins à deux voies,

l'une des voies étant affectée à l'aller, Tautre au retour.

Ce système permet également de lancer plusieurs convois

dans le même sens.

On construit quelquefois pour quelques faibles exploi

tations, des chemins dits chemins à la l'aimer; une seule

roue se trouve au milieu de l'essieu et roule sur un rail

suspendu , les charges sont aux extrémités de l'essieu :

on conçoit facilement le peu de stabilité d'un pareil

système.

Sur les rails-ways on emploie comme moteur la force

animale, les machines à vapeur fixes ou locomotives, et

dans certains cas particuliers la gravité. Quelquefois

pour remonter les chariots sur de fortes pentes on fait

agir la force animale sur un tambour fixé au sommet du

plan incliné , cette application de la force animale est

très rare, on emploie plus généralement dans cette cir

constance des machines à vapeur fixes.

. Les machines à vapeur locomotives se composent

d'une machine à vapeur proprement dite et d'un train

de voiture sur lequel repose cette machine, le mouve

ment du piston de lu machine imprime uu mouvement

de rotation à l'essieu qui réunit deux des roues du train

de la locomotive; ces roues dites roue» menantes reçoi

vent donc un mouvement de rotation, et le frottement

qui en résulte sur les rails détermine un grippement qui

fait avancer le convoi, toutes les fois que l'adhérence

sur les rails est supérieure à l'effort de traction qu'exigo

le convoi.

La gravité ou la force de la pesanteur ne peut évi

demment être employée qu'à la descente ; quand les cir

constances le permettent, on détermine la pente de ma

nière à ce que l'excès de gravité soit utilisé à remonter les

wagons vides. Ce chemin prend alors le nom de plan au

tomoteur. Quand le convoi chargé, au lieu de descendro

la rampe doit la monter et que, dans ce cas , on disposo

d'un courant d'eau au sommet de la rampe , il est très

avantageux de l'employer comme moteur : on charge

d'eau les wagons vides à la descente et leur poids fait

remonter le convoi chargé placé au bas de la rampe.

Sur les rail- ways à grande vitesse, on doit s'astrein

dre à donner des pentes très faibles et à éviter les cour

bes de petit rayon. En effet, sila pente est considérable,

la gravité devra s'ajouter aux résistances à vaincre, et

passé une certaine inclinaison , l'emportera sur le frot

tement des roues, de sorte que celles-ci glisseront sur

les rails et tourneront sur place ou même reculeront.

Si la courbe est d'un petit rayon, la force centrifuge fera

sortir le convoi du rail-way et occasionnera les plus

graves accidents , sans compter que les axes des loco

motives et wagons étant fixes et parallèles , il y aura

dans les courbes un frottement de glissement d'autant

plus considérable que le rayon sera moindre.

Terrassements. Les conditions que nous venons d'énu-

mérer uécessiteut des terrassements très considérables

qui exigent dans leur exécution des procédés particu

liers, ainsi :

Pour une distance de 50" à 100™ on emploie les brouettes.

— 1 00™ à 500" — tombereaux.

— 500" à 2000" — chemins do

fer et cheval.

— 2000" et plus — locomotive et

chemin de fer.

M. Etzel a traité dans un ouvrage particulier les di

verses questions qui se rattachent à l'emploi des rail-

ways comme moyen de terrassement.

Souvent on est obligé d'ouvrir des tranchées consi

dérables ; dans ce cas il faut connaître sous quel angle

les parois de la tranchée peuvent se soutenir naturelle

ment: cet angle varie a\ec la nature du terrain; ainsi

dans le chemin de Liverpool à Manchester, le terrain

se tient à pic; d'autres ne peuvent se tenir qu'à 45"; il

eu est qui ne peuvent se soutenir sous aucun angle. Cer

tains terrains se soutiennent parfaitement sous un cer

tain angle quand ils sont secs, et s'éboulent lorsqu'ils

sont soumis à l'influence de l'eau, il faut dans ce cas les

dessécher à l'aide de pierrées construites avec soin. On

peut soutenir des talus par des plantations ou bien en

core par des murs de soutènement.

Quand il faut traverser une vallée on est obligé de

la combler ; cette opération s'effectue avec des terres

amenées par le rail-way et provenant presque toujours

des tranchées. Quand on est très pressé dans l'exécution,

les remblais se font à l'aide d'emprunts (ces emprunts

sont construits en terre provenant do terrains situés im

médiatement sur les flancs de la ligne); 'quand les rem

blais sont considérables , on les forme sans piloner par

de simples dépôts successifs des terres amenées dans des

wagons ; de cette manière on a l'avantage de pouvoir

se servir du rail-way, ce qui accélère de beaucoup l'opé

ration. On doit donner au terrain une hauteur suffisante

pour que le tassement le remette de niveau.

Quand les remblais contiennent do la glaise il est in-

I dispensable de les recouvrir de bonne terre imvcrméablo

■i9
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et tic piloner avec soin pour que l'eau, pénétrant jus

qu'oui couches de gliûse, ne cause pas des éboule-

ments. *

Dans certains cas le terrain est compressible ou ma

récageux, il est alors indispensable de piloner par cou

ches successives en donnant de l'empâtement au rem

blai ; pour cette opération on établit par couches suc

cessives une banquette Ali (fig. 4'JI) sur laquelle on

 

termine le remblai CDEF. On pourrait encore établir à

lu base une couche de fascines, ces fascines étant bien

reliées répartissent parfaitement la pression.

Souvent les remblais que l'on doit établir interrom

pent des voies préexistantes , il est indispensable pour

conserver ces communications de pratiquer des ponts

souterrains ; au-dessus de ces travaux les remblais doi

vent être pilonés avec soin pour éviter les lézardes qui

résulteraient nécessairement d'une inégalité de pression.

Ouvrages d'art. Dans l'origine des rail-ways on avait

cru nécessaire do donner aux ouvrages d'art une plus

grande solidité que pour les routes ordinaires. L'expé

rience a démontré que cela n'était point nécessaire.

Toutefois, on ne doit point employer les ponts suspen

dus, ils sont trop flexibles ; sur le rail-way de St-Ktienne

à Lyon on a établi un pont suspendu américain, on

n'ose point y passer rapidement. En Angleterre, l'essai

exécuté au chemin de Darlington a démontré qu'il était

impossible d'employer les ponts suspendus sur les rail-

ways. Généralement on est tombé dans l'excès do faire

les travaux d'art des rail-ways plus considérables qu'il

n'était nécessaire ; le viaduc du Val-Fleury, sur le

chemin de fer do Versailles, rive gauche, est un exemple

de cet excès de solidité. Dans certains rail - ways an

glais on a établi des viaducs dont les arcades ont de 40

à 50 mètres d'ouverture.

Quand on fait des souterrains, on soutient les terres

aux abords par des murs en ailes, ou bien par des murs

en retour à angle droit avec le niur'do la voûte; ce moyen

est peu coûteux , mais pour qu'il puisse être employé

avec avantage, on doit relier ces murs en retour par des

tirants en fer, afin qu'ils résistent sûrement à la poussée

des terres qui tend à les renverser.

Construction de la chaussée. Le9 remblais et tran

chées terminées, on construit une chaussée pour recevoir

les rails ; la construction de cette chaussée vario suivant

la naturo du terrain, mais elle doit toujours remplir ces

deux conditions indispensables, être sèche et légèrement

élastique.

Quand le terrain est solide, on ouvre la tranchée jus

qu'à une profondeur de 0™,50 ; alors on donne au sol la

formo de dos d'Ane, puis on étend une couche de 0'u,25,

et plus souvcntaiijourd'huide0™,45 à 0,n,50 d'épaisseur,

de sable ou do pierres concassées maintenus par deux

petits murs en pierres sèches. L'eau doit pouvoir traverser

oes matériaux. Sur cetto couchoqui forme une fondation

solide, on pose les traverses en bois sur lesquelles sont

posés les rails. A l'origine des chemins de fer on cm

ployait des dés en pierre, espacés do 1 '" environ, pour re

cevoir les rails. Sur ces dés sont fixés les coussinets qui

reçoivent le rail, l'espace qui reste libre entre les dés est

remblayé par des pierres concassées do manière a ce

qne la surface des rails dépasse un pou cotte couche ; les

murs qui soutiennent la chaussée donnent également

passage à l'eau qui peut facilement se rendre dans les

fossés ; ces fossés la conduisent à l'extérieur du chemin.

S'il s'agit d'exécuter une chaussée en remblais on

suivra la même méthode que celle que nous avons indi

quée pour les tranchées ; seulement il faut remarquer

que dans ce cas l'eau s'écoule lu long des remblais et y

pénètre ; pour éviter cet inconvénient on peut faire des

fossés et des parapets.

Si le terrain est marécageux et trop difficile à des

sécher, mais de peu de profondeur, il faut y enfoncer des

pilotis, sur lesquels reposent des longuerines qui sup

portent les traverses. Si le terrain marécageux a une

grande profondeur on répartit la pression par un lit de

fascines, comme on l'a exécuté au chemin de fer do Li-

verpool à Manchester; sur ces fascines on place des

pierres concassées, on pose ensuite des longuerines, puis

les traverses, etc.

Au chemin de Versailles (rive gauche), on a dû éta

blir la chaussée sur du sable coulant. Voici le moyen

que l'on a mis en pratique (rig. 492) ; on a enfoncé des
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pal-planches sur quatre rangées a, b, c, d; puis entre a

etb, on a enlevé la terre jusqu'à une profondeur de 1™. 50;

on a fait la même opération entre c et rf, et pour soutenir

les parois do ces fossés on a établi des murs en pierres

sèches. Cotte construction terminée on n enlevé la terre

entre b et c , au fond de cette excavation on a placé une

rangée de pavés enchevêtrés, puis on a continué a poser

des pierres moins grosses jusqu'à la hauteur de 0™,80 ;

alors vient la couche de sable, etc. , etc.

Traverses. Maintenant les dés sont remplacés par des

traverses en bois placées perpendiculairement au milieu

du chemin et distancées de 1 met. Ce mode de construc

tion donne au rail-way plus d'élasticité sans nuire

à sa stabilité : il est généralement préféré; cependant

ces traverses peuvent pourrir facilement, mais la dé

couverte des procédés de M. Boucherie, doit bien dimi

nuer cet inconvénient.

Des rails et coussinets. Dans l'origine on a beaucoup

employé les rails en fonte, aujourd'hui ils sont générale

ment abandonnés : ils sont trop fragiles, et en définitive

aussi coûteux que les fers malléables. On emploie pour

les rails du fer de deuxième qualité, il est le meilleur

pour cet usage, on peut lui donner 4 à 5 mètres de

longueur ; les rails en fonte ne pouvaient avoir plus do

1", à l'",20 ; on craignait beaucoup l'oxydation des

rails en fer; l'expérience a fait voir qu'elle était très

faible. Quelquefois ils s'exfolient par l'usage ; c'est alors

un défaut de fabrication.

La forme la plus simple et la plus économique que l'on

puisse donner aux rails est la forme rectangulaire ; le

rail alors n'est autre chose qu'une barre de fer méplat,

posée do champ dans de9 entailles ménagées dans les

traverses et maintenue dans une position invariable

par des coin9. Ces rails ne peuvent s'employer aveo

avantage que dans les mines. Ils ont l'inconvénient de

couper les roues, et de ne point s'opposera la pression

latérale occasionnée- dans les courbes par la force cen

trifuge. Pour éviter que la roue puisse être coupée parlt
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rail on a élargi la partie supérieure qui a reçu le nom de

champignon.

On a donné à la surface supérieure du rail un léger

bombement, dont l'effet est de ramener la pression exer

cée par la roue nu centre du rail, ce qui l'use moins vite.

L'élargissement do la surface permet également au

rail de résister à la pression latérale, ou a de plus placé

un bourrelet à la partie inférieure pour empêcher le rail

de se soulever, ce rail est fixé de métro en métré dans

un coussinet en fonte, à l'aido d'un coin en bois.

Au rail-way de Versailles, rive droite, on a fait l'es

sai de rails à double champignon dans le but de les' re

tourner a volonté ; il faut pour que le rail soit bon, ren

forcer les champignons, car l'expérience a démontré

que la pression des voitures écrasait le champignon et

tendait à le faire fléchir. Au rail-way do Versailles,

rive gauche, on a évité cet inconvénient en lui donnant

plus de face à cette partie (flg. 493 ).
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Afin do diminuer le frottement des roues sur les rails,

on a, dans ces derniers temps, donné a la surface du

champignon une légère courbure ; ainsi disposée cotto

surface n'a que quelques points de contact avec la roue,

le frottement se trouve de beaucoup diminué. C'est donc

avec raison que l'on préfère maintenant les rails à sur

face bombée.

On a essayé l'emploi des rails ondulés ; ces rails pré

sentent la forme d'un solide d'égale résistance, ils sont

moins lourds que les autres, mais leur fabrication est

difficile et ils sont aussi chers; enfin en cas de bris,

ces rails ne peuvent être soutenus par des traverses ,

comme les rails droits. Ces inconvénients, qui ne sont

contre-balancés que par l'avantage que présente un so

lide d'égale résistance sur la faible portée do 1 mètre,

ont dit nécessairement le faire abandonner.

En Amérique, les rails sont fixés directement sur les

traverses (fig. 494;. Cette construction est certainement
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fort économique, et bien que nous n'ayons point encore

les rapports exacts d'une longue expérience, nous pen

sons qu'en donnant au rail le poids que l'on gagne par la

suppression du coussinet, cette disposition serait solide

et convenable.

Nous avons dit que lo rail était fixé dans les coussi

nets à l'aide do coins en bois ; cependant sur quelques

rail-ways d'Angleterre on a employé des coins en fer,

mais comme le fer est peu élastique ot que le contact

doit être aussi parfait quo possible, deux petites surfaces

du coin sont en contact avec lo rail.

En Belgique on emploie des clavettes en fer qui pé

nètrent dans une cavité ménagée dans uno saillie du

coussinet ; ces clavettes serrent moins que les coins en

bois et se desserrent facilement; de plus, quand on les

chasse, il arrive souvent quo l'on brise les coussinets.

Ou a proposé de mettre les coins ù l'intérieur de la

voie, cette disposition n'est point convenable ; on doit

toujours les placer on dehors : d'abord les coins peuvent

être plus hauts, le serrage est meilleur, et de plus il

forme une espèce de matelas élastique qui communique

les chocs latéraux à la saillie des coussinets. Cet avan

tage est très important dans les courbes.

Les rails sont réunis de différentes manières ; on peut

les couper perpendiculairement à leur longueur : dans

ce cas, on laisse entre deux rails un petit espaça pour

les dilatations. Sur les rail-ways de Belgique, les rails

sont coupés obliquement ; le passage des joints est rendu

plus doux, mais si, comme il arrive toujours, les rails

se déplacent et si le convoi marche tantôt dans un sens,

tantôt dans un autre, l'angle aigu se présente aux

roues; il y a toujours choc, quelquefois bris ou altéra

tion des roues. Toutefois cette disposition a moins d'in

convénients dans les chemins à deux voies, parco que

les convois vont toujours dans le même sens. On a aussi

assemblé les bouts de rails en traits do Jupiter ; cetto

disposition couvenablcmont exécutée peut Etre bonne,

mais elle est coûteuse.

Nous croyons pouvoir nous dispenser de donner les

détails sur le mode d'assemblage des rails en fonte,

dans leurs coussinets. Ces rails, bieu qu'on ait essayé

de les remettre en usage en Angleterre, sont aujour

d'hui généralement abandonnés, ot déjà nous en avons

donné les raisons. Toutefois nous allons décrire un

coussinet que M. Robert Stephenson avait employé

pour les rails en fonte, et qui depuis a été modifié par

lui-même pour être appliqué aux rails en fer malléable.

,jij|5- Ce coussinet laisse passer

une cheville dont l'extrémité

présente l'aspect d'une demi-

sphère concave (fig. 103,496),

et presse une petite sphère

contre le rail ; cette pression

est déterminée par une cla

vette en for, qui peut être chas

sée perpendiculairement à la

cheville ; do l'autre côté du

coussinet , le rail presse sur

une seule arête, comme l'in

dique le plan.

De cette manière le rail n'est point invariablement lié

:iu coussinet, comme l'indique la figure. Les mouve

ments du coussinet dans lo sens latéral no changent en

rien la position du rail.

Le prix de ce coussinet est la seule raison que l'on

puisse donner contre son emploi.

Le fer des rails doit être de bonno qualité, non pas

en tant que malléabilité, il doit au contraire être dur,

compacte, non cassant à froid, parfaitement soudé, sans

stries ni gerçures.

Avant d'être employé, lo rail est soumis à une épreuve

qui consiste à le poser entre deux appuis séparés de

4m,23, ot à le charger au milieu d'un poids de 40,000k.

Il ne doit pas conserver de courbure après l'épreuve.

Les rails s'obtiennent au laminoir; les parties saillantes

du champignon, remontant dans les parties creusées de

celui-ci, ne peuvent supporter la même pression que le

plat du rail. C'est pour cela qu'on ne peut rendre ces

saillies un peu fortes sans craindre des déchirements.

Les coussinets sont en fonte de 1™ on do 2° fusion, la

moins cassante possible. On les distingue en coussinets

à joints (pour la réunion de deux rails), et coussinets

intermédiaires ; les premiers ont 0"',4 4, et les seconds

0",40 de largeur. Les coins sont en bois de chêne, bien

sain et bien sec.

 

496.
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Los coins pour sabots de joint ont 0,30 de longueur,

ceux pour sabots intermédiaires 0™,25. On les fabrique

à la machine avec une grande précision.

Le poids des rails est très variable. Dans l'origine il

était de 13 kil. par mètre courant, et les coussinets pe

saient 3 kil. Plus tard, sur le chemin do Liverpool à

Manchester, on# d'abord porté le poids par mètre cou

rant à 17 kil., en augmentant proportionnellement le

poids des coussinets ; maintenant on emploie générale

ment des rails du poids de 30 kil. Sur les rail-ways de

Londres à Birmingham et de Paris à Rouen, le poids est

de 30 lui. par mètre courant, mais les points d'appui

sont plus écartés.

La longueur des rails en fer malléable est ordinaire

ment de 4",50 ; en augmentant cette longueur, on dimi

nuerait le nombre de joints, mais les rails augmente

raient beaucoup de poids, et seraient par conséquent

plus difficiles à manier.

Pose de la voie. Un écartement de la voie de l",4i,

égal à celui des rebords des roues, et suffisant dans les

parties rectilignes, serait insuffisant dans les courbes,

dans lesquelles on le faisait autrefois égal à 1 ,45, dis

tance adoptée aujourd'hui pour toute la voie, si ce n'est

aux changements de voie, où l'on réduit celle-ci à la

largeur exacte do 1 ,44.

Quelques ingénieurs ont cru convenable d'augmenter

cette largeur. M. Brunei fils, l'a portéejusqu'à 2"',50 sur

le chemin de fer de Londres à Bristol. Le principal in

convénient de cette disposition réside dans l'augmenta

tion de dépense des terrassements et des ouvrages d'art ;

il faut aussi donner aux rails un poids plus considérable,

et aux courbes un plus grand rayon ; mais de nombreux

avantages composent ces inconvénients.

On peut augmenter le diamètre des chaudières, pro

duire ainsi plus de vapeur, et par conséquent augmen

ter la vitesse ; ainsi sur les rail-ways dont la largeur de

voie est 1~,50, la vitesse moyenne est de 9 à 40 lieues à

l'heure. Sur le rail-way de Londres à Bristol, la vitesse

moyenne par heure est de 1 2 à 1 3 lieues. De plus, les

machines locomotives et les wagonsont plus de stabilité,

les oscillations latérales sont moins grandes, les chocs

plus faibles. Ces divers avantages réunis diminuent de

beaucoup l'usure du matériel.

Pour déterminer la largeur de voie que l'on doit pré

férer dans l'établissement d'une nouvelle ligne, il fau

dra comparer l'augmentation de dépense, aux bénéfices

qui peuvent en résulter de l'augmentation de la lar

geur.

Quant à l'entie-voic, elle ost ordinairement de 1m,80.

Quand les chemins sont de peu d'importance, la lar

geur de la voie peut être réduite à 1 mètre.

Dans les courbes, on exhausse le rail extérieur, ou

du plus grand rayon, pour combattre et réduire les

effets de la force centrifuge par le poids des voitures.

L'exhaussement est de :

40 millim. pour les courbes de 1 ,000 à 1 ,200" de ray.

8 — — — 1,500 — —

4 — — — 2,000 — —

3 — — — 3,000 — —

2 — — — 6,000 - _

Prix d'un mètre courant de voie. Nous allons donner

ici le prix do revient par mètre du chemin de fer d'Or

léans, d'après M. Jullien, ingénieur en chef de ce che

min. Le prix no peut en différer beaucoup dans les

diverses parties de la France.

Fourniture des matériaux. Les traverses par mètre

courant ont un cube de 0™l,1 0 ; en estimant le prix du

mètre cube à 83 fr., y compris les frais de dressage, on

trouve 8r,30

00 kil. de rails à 0,3880 lo kil., donnent par

mètre 23' 30

20k,66 de fonto pour coussinets à 0,30555 le

kil 6',30
1k,14 de chevillettes à 0,6311 le kil. . . 0',90

2 coins en bois , . . 0',42

Total. . • 39r,05

Main-a"oeuvre. Le transport de 200 kil. de matériaux

(nécessaires pour la confection de 1 mètre courant de

voie) des ports de la Loire et de la Seine aux chantiers

de dépôt sur la ligne, à une distance réduite d'environ

40 kilom., est revenu, eu égard aux mauvais chemins,

à 2',00

1f,C5

La pose de la voie et le transport par wagons

des chantiers aux points de l'emploi.

Location de chantiers , frais de réception ,

surveillance du travail, poses provisoires, relè

vements de la voie pendant les premiers mois

qui suivent la pose 2',30

Total 45',00

Soit, par kilomètre de double voie, 90,000 fr.

Prix de la forme en sable ou ballast. Le prix du sable

est très variable; il passe de 2 à 8 et 10 fr. Prenant

5 fr. en moyenne pour prix du mètre cube de sable ou

de pierre cassée , et comptant 4 mètres cubes de ces

matériaux par mètre courant, ce qui fait , pour le prix

par mètre, U0-j-20=110 fr. Estimant a _L do la lon

gueur du chemin les gares d'évitement, les gares exté

rieures, les ateliers et dépôts de machines, les gares de

marchandises, etc., soit 6 fr. par mètre courant du

tracé direct, on trouvera pour prix total 116 fr.

Dans une estimation relative au chemin du Nord, on

a adopté 125 fr.; c'est de 115 à 125 fr. qu'on doit ad

mettre que doivent , à moins de cas extraordinaires ,

varier ces dépenses.

Changement de voie. Quand un convoi se trouve à

l'extrémité d'une gare, il doit souvent passer d'une voie

sur l'autre, ainsi un convoi venant dans le sens ah

(fig. 497), on doit pouvoir à volonté continuer sur cette

 

voie V, ou passer sur l'autre V. Cette manœuvre s'ap

pelle changement de voie, et s'opère à l'aide des disposi

tions particulières quo nous allons examiner.

Ainsi prenons deux voies parallèles V,V, ces voies

sont renouées par une voie oblique V" en u et a'; les rails

sont interrompus sur une longueur ab, ab', et remplacés

par des aiguilles (portion de rails) qui peuvent tourner

autour do boulons verticaux placés en o, a'. Ces ai

guilles sont liées par une traverse rigide do manière à

ne pouvoir se déplacer l'une sans l'autre. Les aiguilles

étant placées comme l'indique la fig. 497, si un convoi

vient dans le sens de la flèche, il est évident qu'il pren-.

dra la voieV"; pour ce convoi, la voie V s'arrête en a a';

si au contraire lo convoi doit suivre la voio V, on fait

tourner les aiguilles autour des points a, a', jusqu'à co

qu'elles prennent la position ab, a'b', et alors la voie V"

n'existe pas pour lo convoi qui suit habituellement la

voie V. L'expérience a démontré que ces aiguilles ré

sistaient mal à la pression latérale, elles se courbent

bientôt et sont hors d'usage. On a essayé de substi

tuer des aiguilles doubles, mais co système est dange

reux, car un convoi marchant en sens contraire de la

position des aiguilles devra nécessairement sortir de la

voie. Après des essais nombreux et insuffisants, on est

revenu au premier système que l'on a cependant modifié

pour éviter l'inconvénient que nous avons signalé. Les
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aiguilles tournent autour des points b" et b', et pour

éviter qu'elles se courbent, on leur donne une grande

solidité et on les appuie sur les rails , sur une grande lon

gueur. Ce système d'aiguilles est le meilleur; c'est pour

quoi nous croyons inutile d'en décrire d'autres.

On fait mouvoir les aiguilles à l'aide de leviers con

venablement disposés, ou bien par des petits excentri

ques horizontaux mis en mouvement par un axe

vertical. On appelle contre-rails des pièces de bois

ou de fer sur lesquelles les roues ne passent point, et

qui ont pour but d'éviter le déraillement. Ils se placent

de préférence dans les endroits où un déraillement serait

très dangereux sur les viaducs, par exemple : aux points

de croisement on est obb'gé d'interrompre les rails pour

laisser passer le boudin des roues, mais cette interrup

tion peut occasionner un déraillement ; pour l'éviter on

piace un contre-rail ; ce contre-rail reçoit des chocs très

violents ; il doit fitre posé avec beaucoup do soin et de

solidité. Quand on doit passer nécessairement d'une

voie sur plusieurs autres, on doit employer le premier

système d'aiguilles que nous avons décrit; mais autant

que possible il faut éviter cette disposition, puisqu'elle

nécessite l'emploi d'un système que nous avons reconnu

mauvais.

A Newcastle, sur le rail-way établi pour le transport

des charbons de terre , on peut changer de voie sans

l'emploi des aiguilles ; on interrompt simplement les

rails aux points de croisement pour laisser passage aux

boudins des roues ; il est évident que cette disposition

ne peut s'appliquer aux grandes lignes.

Plaque tournante. Cet appareil a pour but de passer

d'une voie sur une autre qui lui est perpendiculaire ou

parallèle.

Supposons que deux voies se croisent perpcndiculai-

493.
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rement, fig. i98, 499 et u00; du milieu du carré avec un

rayon égal à 2'",ii3, on décrit uu cercle, puis on creuse une

fosse qui a pour limite la circonférence du cercle, et pour

profondeur 0",75. Au centre de cotte fosse on place une

crapaudine qui reçoit un pivot ; ce pivot supporte une

charpente sur laquelle repose un plancher ; le plancher

porte des galets roulants coniques qui ont pour sommet

le pivot de la plaque tournante ; sur le plancher on pose

des bouts de rails comme l'indique la figure ; des plaques

, tournantes ainsi établies se manœuvrent avec beaucoup

j de facilité.

Si une locomotive doit passer d'une voie sur uno autre

j qui lui est parallèle , on emploie deux plaques tour-

■ liantes ; la manœuvre est facile et demande peu de

temps.

j Dans certains cas, on emploie des chariots particu

liers pour transporter les voitures d'une voie sur une

autre qui lui est parallèle. Polir le service de ces eha-

| riots on établit un fossé de 1 met. à ■l'Vz'O de profon

deur ; dans ce fossé on établit une voie de rail-way sur

i laquelle roule un chariot, dont les roues ont moins de

1 met. de hauteur, puis on établit une plate-forme qui

repose sur l'essieu des roues par quatre points; sur cette

plate-forme ou pose deux files de nuls, puis on cale les

roues, on place la voiture sur le chariot, et on la trans

porte facilement snr une autre voie parallèle. On peut

diminuer la hauteur du chariot, lui donner par exemple

U™,30 à 0"',50 de profondeur; dans ce cas, la voiture

passe entre les roues du chariot et la plate-formo est

suspendue à l'essieu.

Passage de niveau. On appelle passage de niveau l'en

droit où un rail-way coupe une route ordinaire ; quand

des voitures passent sur cette route, les rails sont placés

dans des ornières creuses, et un homme doit se trouver

continuellement à ces barrières pour nettoyer la voie

après le passage.

Des wagons. Les voitures employées sur les rail-ways

diffèrent essentiellement desvoitures ordinaires dans leur

construction. Nous passerons en revue les différents or ■

ganes dont elles se composent, mais d'abord nous don

nerons en quelques mots les dispositions particulières

qui les caractérisent :

\" Les roues sont fixées sur l'essieu au lieu d'être

mobiles comme les roues ordinaires , et l'essieu tourne

dans des boîtes fixées à la charpente de la voiture ; par

conséquent :

2" Les essieux sont constamment parallèles ;

3° On n'emploie point de voitures à deux roues.

Voici les différentes raisons qui ont fait adopter ces

dispositions pour toutes les voitures :

Si les roues sont mobiles sur l'essieu, l'une d'elles, ren

contrant un obstacle, s'arrêterait, l'autre continuerait sa

inarche; alors le wagon tournant sur lui-même, sortirait

de la voie, il y aurait déraillement. Quand les roues sont

fixées invariablement à l'essieu, une d'elles s'arrêtant,

l'autre s'arrête également ; en outre les roues sont tou

jours perpendiculaires à l'essieu , tandis que, pour les

roues mobiles sur l'essieu, après un peu d'usage et mal

gré la perfection de la construction, il y a un jeu qui

permet à la roue de prendre une certaine inclinaison sur

l'essieu, et alors la roue peut facilement sortir de la voie.

La partie de l'essieu qui passe dans la boîte à graisse

s'appelle la fusée de l'essieu ; elle est tournée et est tou

jours entourée de graisse que l'on place dims un trou

pratiqué duns la semelle de la boite; les saillies de

la boite a graisse sont traversées par un boulon qui

empêche lu roue de quitter la voiture, si par une cause

quelconque la voiture se soulève; les fusées sont entre

les roues ou extérieures aux roues; dans ce cas on peut

diminuer le diamètre de la fusée, car la pression la

térale qui s'exerce souvent contre le boudin de la roue

et qui tend à rompre l'essieu, n'a aucune action sur

les fusées quand elles sont extérieures.

Les essieux doivent toujours être renforcés près des



779 780CHEMIN* DE FEU. chemin* de fer.

collets, mais d'une manière continue, sans cela ils se bri

sent. Sur le chemin de fer deBristol on a essayé l'emploi

des essieux en fer creux, ils n'ont point été adoptés. Les

essieux en fer nerveux martelés sont ceux qui doivent

toujours être préférés.

Les roues peuvent être en fonte, mais même, pour les

vitesses moyennes, elles sont entourées d'un cercle en

fer malléable ; elles doivent être coulées en coquille pour

acquérir une grande dureté à la surface de la jante.

On a imaginé un grand nombre de système de roues

plus ou moins ingénieux. Nous ne citerons ici que celui

qui est généralement adopté.

Quand la vitesse est considérable, les roues en fonte

«e brisent facilement; on emploio alors des roues pres

que entièrement en fer. Le moyeu seulement est en

fonte; les rais sont des bandes de fer forgé dont

les extrémités s'engagent dans le moyeu en fonte ;

les rais forment une espèce de jante primitive sur

laquelle s'appliquent deux bandages, le tout est relié par

dos boulons à tête fraisée. L'élasticité que présente

cette espèce de roue l'a fait préférer à toutes celles

que l'on a imaginées jusqu'à présent. L'assemblage

des rais avec le moyeu est difficile ; pour qu'il soit bon,

il faut rougir les rais et les placer dans le moule du

moyeu ; leurs extrémités doivent être percées de trous

dans lesquels pénètre la fonte du moyeu , de cette

manière l'assemblage est aussi parfait que possible.

Quand les caisses des wagons ne sont point portées

sur ressort, les bottes il graisso sont fixées immédia

tement au corps de la voiture.

Sur le rail-way de Livcrpool à Manchester, on a rem

placé la graisse par de l'huile, à l'aide d'une disposi

tion très ingénieuse : une boite, que l'on remplit d'huile,

est percée d'un trou qui donne passage à doux mèches

qui viennent continuellement graisser l'essieu. L'in

convénient de cotte boîte, c'est que l'huile coule aussi

bien quaud le wagon est en repos que pendant sa mar

che; pour éviter cet inconvénient et conserver l'em

ploi de l'huilo, on a placé sous l'essieu un cylindre eu

bois avec lequel il est en contact ; ce cylindre en bois

est on partie plongé dans l'huile , et l'essieu lui donne

un mouvement de rotation.

Dans les wagons à grande vitesse, la boîte à graisse

est fixée aux ressorts et maintenue dans une position

invariable par une plaque de garde fixée très solide

ment au chariot.

Les châssis qui supportent les caisses des voitures

portent des ressorts qui s'opposent aux chocs, et d'au

tres au moyen desquels on communique la traction.

Chaque rail-way a son châssis plus ou moins bien éta

bli. Au rail-way d'Orléans à Paris, los ressorts sont

placés à l'extrémité, et s'opposent aux chocs en faisant

l'office de ressorts do traction. Cette disposition a l'in

convénient de charger les extrémités et partant de

courber le châssis. Au rail-way de Versailles à Paris,

rive gauche, deux petits ressorts placés au milieu du

châssis remplissent par leur disposition les conditious

nécessaires pour opérer la traction en s'opposant aux

chocs, et n'ont point l'inconvénient que nous avons

signalé sur le rail-way d'Orléans ; ils ont l'avantage

d'ètro très économiques.

Il nous reste quelques détails adonner snr la forme

des caisses do voitures. Cette forme doit évidemment

dépendre de la nature des matières qui doivent charger

le wagon. Nous aurons à examiner :

/ versant par devant ;

4 -Wagons de terrassements] ~ sur le côté;

° 1 — par devant et

' sur côté ;

2' Wagons d'ensablement (employés à l'entretien du

sable sur la voie}.

de

I en gros mor-

3" Wagons pour le transport delà houille < ceaux ;

( menue ;

i" Wagons — des métaux ;

5" Wagons — des balles de coton ;

6" Wagons — des grandes pièces

bois, grands arbres, solives ;

7" Wagons pour le transport de la chaux ;

8° Wagons — des voyageurs ;

9" Wagons — des bestiaux ;

40° Wagons — des voitures particulières;

'4" Wagons-postes.

Les wagons qui versent par le bout, servent à allon

ger le remblai ; ceux qui versent par lo côté, l'élargis

sent.

Les wagons d'ensablement sont spécialement desti

nés à entretenir le sable du chemin ; ils sont porté» sur

ressorts en bois. La caisse est rectangulaire ; le char

gement et déchargement s'exécutent à la pelle.

Les wagons pour la houille en gros morceaux sont

rectangulaires ; on charge et l'on décharge à la main.

Pour la houille menue, le fond de la caisse peut s'ou

vrir ; on décharge la houille dans des espèces de cuves

communiquant avec la voie.

Les caisses pour lo transport do la chaux sont en

tôle , parce que souvent la chaux est encore chaude

quand on la transporte; les métaux reposent sur do

simples châssis horizontaux.

Pour lo transport des cotons de Livcrpool à Man

chester, on pose simplement sur nn châssis un plan

cher sur lequel on place doux files de rails ; sur ces rails,

on pose des caisses pleines de coton. On conçoit facile

ment avec quelle célérité peut s'opérer le chargement

ou le déchargement.

Lo transport des grandes pièces de bois se fait à

l'aide de deux trains de wagons reliés par une chaîne

et un peu moins distants que la longueur des arbres.

Les wagons qui servent au transport des voyageurs

sont des caisses de forme analogue à celle des dili

gences, mais plus grandes; ces caisses peuvent con

tenir 48 voyageurs: 16 sur l'impériale et.32 à l'inté

rieur. Cette disposition a conduit au maximum quo

l'on ait atteint jusqu'à présent.

Ordinairement dans les convois de voyageurs, on

met un frein à une voiture sur cinq ; il se manœuvre

do l'impériale do la voiture, et se compose d'une barre

de fer à vis munie d'une manette : la lig. 501 montre
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la disposition la plus généralement adoptée. En tour

nant cette manette, on fait agir des leviers qui serrent

ou desserrent le frein. Cette disposition a l'inconvénient

de tendre à écarter les essieux.

On emploie une autre espèce de frein : il se meut

toujours de la même manière; mais on dispose une

équerre de sonnette qui sert à presser une zone placée

du côté opposé.

Les wagons pour .bestiaux ne sont mitres que des

cages portées sur des châssis. Ceux qui servent à

transporter les voitures ne sont que de simples plate

formes.

Enfin on a établi des wagons-postes ; ils contiennent
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un bureau de poste, et la distribution se fait sur lo

parcours de la ligne.

Rétittancê dit wagon» sur lu tW-irai/j. La résis

tance totale se compose :

■1" Du frottement de l'essieu dans le., boites il graisse

(ce frottement étant une fraction plus considérable de

la résistanco sur les rail-ways que sur les routes ordi

naires, il est important de soigner le graissage dont le

but est de diminuer ce frottement) ;

2" Du frottement des rails sur le pourtour des roues ;

3" De la résistance de l'air (cette résistanco n'est

sensible qu'à de grandes vitesses).

Outre ccî résistances normales, on pent citer parmi

les résistances accidentelles l'action des vents sur les

wagons.

Voici les résultats des expériences que l'on a faites

pour déterminer l'importance de ces résistances.

On a trouvé que la résistance totale due au frottement

est proportionnelle à la charge et indépendante do la vi

tesse; elle est estiméo égale à de la charge; on est

parvenu à la réduite à -555.

Quant à la partie du frottement qui s'exerce sur la

jante, elle est égale à elle est moins grande sur

les rails humides que sur les rails secs.

La résistance de l'air n'est sensible qu'il do grandes

vitesses; elle croît comme le carré de la vitesse.

Do plus, en montant les rampes, lo poids du con

voi agit en sens contraire de la force motrice, et d'au

tant plu3 que l'inclinaison de la rampe augmente ; sur

une pente de -~ , il faut déjà doubler la force du mo

teur. Cette difficulté nécessite des travaux de terras

sements très considérables.

La lixite île» essieux dans leurs boites ne leur per

mettant point de converger vers le contre des courbes,

comme ils le feraient s'ils étaient libres, donne lieu dans

ce cas à un nouveau glissement des roues.

La force centrifuge dans les courbes tendant à on-

trainer constamment ce chariot suivant la tangente,

occasionne un frottement du rebord des roues contre lo

rail extérieur.

L'assujétissement des roues deux à deux à un mtMue

essieu les force à glisser, pour compenser la différence

du chemin qu'elles ont à parcourir.

Les trois dernières causes de résistance que nous

venons d'indiquer augmentent encore les difficultés des

tracés et les frais d'établissements, par la nécessité d'é

viter les courbes à petits rayons, tant pour économiser

la force motrice que surtout par le danger de déraille

ment.

On a imaginé différents moyens pour s'opposer à ces

causes de résistance. Nous ne citerons que celui qui ;

nous parait avoir le plus d'importance, en disant pour

quoi les administrations des grandes ligues ne l'ont pas

adopté.

M. Arnoux a imaginé un système de voitures qui peu- |

vent parcourir sans danger des courbes de toutes sortes

de rayons; ce système est le seul qui ait fixé à un I

haut point l'attention do l'Académie des sciences et de I

tous les ingénieurs. Nous regrettons que lo cadre dans !

lequel nous devons nous resserrer ne nous permette point

de nous étendre, suivant notre désir, sur un système

qui doit avoir tôt ou tard un succès complet.

Nous en donnerons cependant la description exacte

empruntée aux Annales des ponts-ct-chaussées.

Chaque voiture (tig. 502 et 503) est composée d'un

avant et d'un arrière-train; dans chaque train, l'essieu

est traversé par uno cheville ouvrière autour de laquelle

il peut tourner; une couronne horizontale qui y est

attachée a le mémo axe que la cheville ouvrière. Les

roues sont libres sur les fusées.

Les deux trains sont réunis par une flèche à branches,

aux extrémités de laquelle sont attachés, en dessous, des

plateaux ou snssoires concentriques aux chevilles ou

vrières, ot qui tournent à frottement doux sur les cou

ronnes.

Des chaînes attachées sur la circonférence des cou

ronnes, de manière à se croiser sous la flèche, unissent

les deux essieux, les obligent à se mouvoir simultané

ment et en sens contraire autour des chevilles ouvrières

en faisant des angles égaux avec l'axe de la voiture.

Si donc on fait marcher cette voiture sur un rail-way

circulaire, de manière que le premier essieu soit tou

jours normal il l'axe du chemin, le second essieu sera

normal aussi au mOme axe.

M. Arnoux fait diriger ce premier essieu par le che

min, lui-même, au moyen de quatre galets on petites

roues qui roulent sur les faces intérieures des rails, et qui

sont à l'extrémité de fourches attachées au-dessous de

l'essieu.

 

Les voitures sont liées l'une à l'autre : 1° par nne ei-

pèce do timon traversé par la cheville ouvrière de l'ar-'

nère-train do la voiture qui précède, et par celle de Pa

vant-train de la voiture qui suit ; 2" par deux chaînes

qui se croisent sous le timon, et qui sont attachées,

a un bout, il la circonférence de la couronne de l'avant
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train de la seconde voiture ; c-t de l'autre bout, à la cir

conférence d'une couronne plus petite fixée sous la

flèche de la première voiture et traversée par la clievillo

ouvrière de l'arrière-train.

Ainsi, il y a trois couronnes horizontales à chaque

voiture ; deux de même rayon sont fixées aux essieux,

et une autre d'un rayon plus petit fait corps avec la

flèche de l'arrière-train.

Il résulte de cette dernière disposition que la flèche

de la première voiture ne peut changer de direction sans

produire en même temps le changement de la direction

des essieux de la seconde voiture , et, eu déterminant

convenablement le rayon de la petite couronne, les es

sieux de la seconde voiture seront, comme ceux de la

première, normaux à la courbe que les deux voitures

parcourent. Par exemple, dans le cas le plus simple, qui

sera celui de la pratique, les timons étant égaux aux

flèches, et les couronnes des essieux de toutes les voi

tures ayant le même rayon, les anneaux des flèches doi

vent être moitié plus petits que ceux des essieux.

La traction s'opérant par les flèches et les timons qui

tournent autour des chevilles ouvrières, et l'inclinaison

des essieux ayant lieu par le moyen des chaînes croisées

qui sont attachées aux couronnes, toutes les voitures

doivent venir successivement passer sur les traces de la

première.

Des expériences souvent répétées ont eu lieu dans un

vaste enclos, situé à. Saint-Mandé, près de Paris, sur un

rail-way de plus d'un quart de lieue de développement.

La commission des ponts-et-chaussées chargée de

rendre compte do ces expériences, résume ainsi les

avantages et les inconvénients qu'elle a reconnus dans

le système de voiture do M. Arnoux.

Avantages du système de M. Arnoux. Le système de

M. Arnoux parait avoir tous les avantages que l'on

s'était proposé d'obtenir.

Un convoi de six voitures remorquées par uno loco

motive , parcourt sans inconvénient des courbes de

50",00 de rayon avec de grandes vitesses, et même un

cercle de 18",00 de rayon avec une vitesse de 3 lieue)

à l'heure.

Le parcours se fait aussi facilement sur les courbes

quo sur les parties droites, et plus régulièrement que

dans le système qui est en usage.

Le système de M. Arnoux est applicable à tous les

rails-ways ; il permettra l'emploi des roues en bois et

des voitures légères.

Enfin, il y a lieu de croire qu'il en résultera une

notable diminution de dépenses dans la construction

et dans l'entretien des chemins de fer et des voitures

qui peuvent les fréquenter.

Inconvénients du système de M. Arnoux. Le convoi,

et même une partie du convoi, ne peut reculer, à moins

qu'on ne s'arrête assez longtemps pour déplacer et re

placer convenablement les timons et les chaînes des

couronnes qui ont mêmes chevilles ouvrières que ces

timons.

Les essieux supportent la charge au milieu de leur

longueur. Les caisses des voitures ont moins de stabi

lité sur leur longueur que celles des voitures en usage.

Les sellettes éprouvent un frottement de glissement

qui remplace en partie, pendant qu'il a lieu, le frotte

ment des jantes sur les rails dans le système de roues à

essieux tournants.

Le frottement sur les fusées est beaucoup plus con

sidérable que celui qui a lieu sur les tourillons des

essieux tournants, vu qu'on est forcé de leur donner un

diamètre beaucoup plus grand.

Enfin , les composantes horizontales des efforts

exercés sur les jantes des roues produisent, dans le sys

tème Arnoux, un effort beaucoup plus considérable sur

le moyen des roues que sur les boîtes des essieux tour

nants dans le système actuel, ou la résistance agit à

l'extrémité d'un bras de levier bien plus considérable,

comme nous le verrons avec détail à l'article locomo

tive.

Tracé des chemins de fer. Nous empruntons ce qui suit

aux leçons faites à l'Ecole des ponts et chaussées , par

M. Juilien, le célèbre ingénieur du chemin de fer d'Or

léans, extrait qui ne pourra que faire désirer bien vive

ment la publication du travail complet dont elles doi

vent former la base, et qui deviendra sans aucun doute

le manuel de l'ingénieur.

Pour toute voie de communication , la voie propre

ment dite et les véhicules ou moteurs destinés à la par

courir, doivent être considérés comme le3 parties soli

daires d'un même ensemble mécanique. Ainsi, pour ces

chemins de fer, le tracé dépend directement de l'in

fluence qu'exercent sur la marche des locomotives les

ondulations du profil longitudinal en élévation et en

plan.

Examinons d'abord le mouvement d'une locomotive

remorquant un convoi sur une ligne de niveau , et

voyons l'cflet qu'ello est capable de produire, soit quant

à l'effort exercé, soit quant à la vitesse.

Pour que la locomotive se mette en mouvement, deux

conditions doivent être remplies : Il faut d'abord quo

l'effort à exercer pour déterminer le mouvement n'ex

cède pas les limites du grippement des roues motrices

sur les rails ; il faut ensuite que la force impulsive, de la

vapeur sur les pistons fasse au moins équilibre à la

somme des résistances de toutes natures qui s'opposent

à la marche de ces pistons. Chacune de ces conditions

fixe, pour des états déterminés des machines et des rails,

une valeur quo ne doit pas dépasser l'effort correspon

dant à la charge. Les deux valeurs ainsi obtenues sont

généralement différentes. C'est la moindre de ces deux

valeurs qui représente l'effort maximum que peut pro

duire la machine

Supposons qu'il s'agisse d'une machine de 16 tonnes,

ayant des roues de 1 "",67 de diamètre, et des pistons de

0,355 de diamètre et 0,508 de course, comme les ma

chines du chemin d'Orléans. Assez généralement les

roues motrices des machines à G roues portent les 0,55

du poids de la machine; soit, en ce cas, 8800 kil.

L'adhérence peut varier, suivant que le rail est sec ou

gras," des circonstances les plus favorables aux cir

constances les plus fâcheuses, entre 1/5° et 1/15" du

poids. Si l'on admet comme chiffre moyen 1/10*, la

valeur limite des résistances extérieures que la machine

sera capable de surmonter généralement, sera, eu égard

à l'adhérence, de 880 kilogrammes.

Si l'on calcule, d'autre part, la force impulsive de la

vapeur sur les pistons, parallèlement à la direction du

parcours, on trouvera (au maximum de la pression ef

fective, soit 4 atmosphères) 1,530 kilogr. , déduisant

1 1 î kilogr. pour les résistances propres do la machine,

il restera plus de 1 ,400 kilogr. pour l'effort maximum

qu'elle produirait, si occasionnellement on pouvait ob

tenir une adhérence suffisante. On voit que, dans l'état

présent des choses , l'insuffisance d'adhérence réduit

singulièrement le parti qu'il serait possible de tirer de

la puissance réelle des machines, et quo, par consé

quent, on rendrait à l'industrie des chemins de 1er un

éminent service si, dans les circonstances où la machine

doit produire des efforts considérables, il était possible

d'augmenter notablement l'adhérence , sans accroître

dans le même rapport la résistance au roulement.

On comprend que si l'adhérence devenait égale par

exemple au cinquième du poids supporté par les roues

motrices, toute la force de la rnachino pourrait être

utilisée.

Le plus grand effort que pourrait aujourd'hui exercer

nénéralement (c'est-à-dire dans la condition ordinaire-

ou l'adhérence r= 1/10° du poids supporté par les roues

motrices) une locomotive de 1 0 tonnes désignée comme
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précédemment, et cheminant sur un palier parfaitement

horizontal, correspondrait à la traction d'un convoi de

200 tonnes remorque avec une vitesse d'un peu plus de

5'",00 par seconde.

En effet, les résistances directes dont la somme ne

doit pas dépasser la limite do l'adhérence sont, en ce cas:

■1" Pour la traction de 270 tonnes, y compris lo

tender, à 3 kil. par tonne. . . . 8IOl,00

2" Pour la résistance du vent. . . . 87k,io

En somme 897k,43

effort qui, comme on le voit, excède déjà la valeur pré

cédemment trouvée par la Limite de l'adhérence de la

machine sur les rails.

Le travail utile, exercé en ce cas par la machine, est

exprimé par 81 0k o" = 4,U30L. "., ce qui correspond

à une force effective de 53 chevaux-vapeur. Si l'on

évaluait directement l'action de la vapeur sur les pis

tons, on trouverait une force nominale do 73 chevaux.

L'effet utile est donc de 70 p. 100, encore la charge,

vraiment utile, celle dont on paye le transport, n'est-

elle que les 3/5"" au plus du poids remorqué. D'après les

rapports des poids des wagons vides et chargés sur le

chemin de fer d'Orléans , elle se trouverait réduite à

environ 130 tonnes.

Le moindre effort que la machine puisse exercer

correspond à la traction du tender. On a calculé pré

cédemment que la vitesse serait alors d'environ 16 lieues

à l'heure , en terrain horizontal et l'air étant en repos,

c'est-à-dire sous la seule action de la vapeur. Il est

Lien entendu qu'il s'agit des machines dont il a été

question ci-dessus : avec des machines ayant du plus

grandes roues et une plus grande puissance de vapori

sation, on pourrait obtenir des vitesses de 25 à 30 lieues

à l'heure.

Si la machine est appelée à exercer une action com

prise entre les limites d'effort qui viennent d'être fixées,

et qu'on la considère au départ, au moment où le mé

canicien ouvre le régulateur , lu vapeur étant dans lu

chaudière au maximum de tension , on voit immédiate

ment le mécanisme de la machine se mettre en jeu très

lentement, les roues motrices tourner sans glissement,

entraîner le tender et communiquer à la première voi

ture un mouvement qui se transmet en «'affaiblissant

de proche en proche aux voitures suivantes. A partir

de cet instant, chaque nouvelle impulsion de la vapeur

détermine un accroissement de la vitesse du mouve

ment ; mais bientôt la dépense de vapeur faite par les

cylindres augmentant, et la tension de la vapeur dans

les cylindres baissant en même temps que s'accroît la

vitesse, il s'établit une vitesse uniforme et désormais

permanente tant que l'état du convoi, des rails, du vent

et de la machine ne changeront pas, et qui est telle

qu'il y ait d'une part, équilibre entre la tension de la

vapeur dans les cylindres et la somme des résistances

qui s'opposent au mouvement des pistons, et, d'autre

part, égalité entre le poids d'eau vaporisée utilement

par la chaudière et le poids de vapeur dépensée par les

pistons.

Supposons maintenant qu'un convoi plus ou moins

considérable, remorqué ainsi avec une vitesse uniforme

en terrain horizontal, vienne à rencontrer subitement

une rampe, à l'instant même la résistance augmente;

la tension de la vapeur dans les cylindres ne se trouve

plus suffisante pour faire équilibre à la somme des ré

sistances développées; la vitesse se ralentit progressi

vement jusqu'à ce que (si la rampe n'est point trop

roide et est assez longue) il s'établisse une nouvelle

vitesse uniforme qui convienne aux nouvelles condition s

dans lesquelles la machine et le convoi se trouvent

placés. Durant le mouvement progressivement retarde,

le convoi consomme une plus ou moins grande partie

de la quantité de travail représentée par lu force vive

précédemment acquise. Si la rampe était à la fois très

longue et très roide, il se pourrait que cette quantité do

travail en réserve ne suffît plus pour aider la locomo

tive à franchir l'obstacle ; d'instant on instant la vitesso

diminuerait; la tension de la vapeur dans les cylindres

irait constamment en augmentant, et atteindrait bien

tôt une valeur telle, qu'insuffisante pour faire équilibre

aux résistances , elle serait plus que capable de sur

monter la résistance au glissement des roues ; l'adhé

rence étant vaincue, les roues tourneraient sur place,

et immédiatement glisseraient sur les rails en redes

cendant la rampe, tout en continuant à tourner dans le

même sens. Si, au lieu d'être égale à 1/1 0e du poids

supporté par les roues motrices, l'adhérence était égale

à 4/5'1, les effets seraient différents : la tension de la

vapeur dans les cylindres croîtrait jusqu'à devenir égale

à la tension dans la chaudière ; les soupapes se lève

raient, et une portion de plus en plus considérable de

l'eau vaporisée s'échapperait en pure perte; la vitesse,

tombant bien au-dessous de la limite inférieure corres

pondant aux conditions normales d'emploi de la va

peur, finirait par devenir nulle et négative, et le convoi

ou s'arrêterait ou redescendrait la rampe, les roues,

même les roues motrices, tournant sans glissement en

sens contraire du sens dans lequel tendrait à les faire

tourner la vapeur, laquelle alors ne remplirait plus que

le rôle de modération et de frein. On conçoit bien dans

quel cas la machine s'arrêterait : c'est dans le cas où

les forces développées par la vapeur et par la gravita

ne différeraient point assez l'une de l'autre, pour que

l'excès do la plus grande sur la plus petite put vaincro

les résistances propres que devrait développer la ma

chine fonctionnant sous la double action de ces forces

opposées. Il est bien clair d'ailleurs que, si les circon

stances que l'on vient d'analyser se présentaient, on no

laisserait , dans aucun cas , redescendre le convoi , et

que, par le secours des freins, on le maintiendrait sur

place jusqu'à ce qu'on eftt pu faire venir une ou plu

sieurs locomotives do secours. On n'a fait abstraction

des ressources extérieures dont on pourrait disposer

dans ces cas exceptionnels, que pour faire comprendre

plus complètement le mode d'action de la machine, et

les obstacles que les rampes peuvent présenter à la

locomotion.

Lorsque les rampes sont assez longues pour que l'in

fluence de la vitesse acquise dans les époques anté

rieures du mouvement ne puisse se faire sentir jusqu'à

leur partie supérieure, elles ont pour conséquence d'o

bliger à réduire dans une proportion considérable le

poids des convois que les locomotives pourraient remor

quer, à moins qu'on no soit dans des circonstances

d'exploitation qui permettent d'employer avantageuse

ment les locomotives de renfort. Ainsi la locomotive,

qui peut remorquer en terrain horizontal 128 tonnes de

poids utile , ne pourra plus remorquer que HO tonnes

aussi de charge utile sur une rampe de 3 millimètres,

36 tonnes sur une rampe de 6 millimètres, 24 sur utiu

rampe de 9, et 17 sur une rampe de 1 2. Sur une ratnpo

de 32 millimètres , la locomotive ne pourrait pas se

remorquer elle-même (suivie de son tender).

Supposons enfin, qu'après avoir pris une vitesse uni

forme en palier horizontal, ou après avoir gravi une

rampe, la locomotive arrive au sommet d'une pente que

doit descendre le convoi. Dès l'instant que le convoi

sera sur la pente, la vitesse augmentera, et l'accéléra

tion de la marche continuera jusqu'à ce que la vitesse

ait atteint une valeur limite qui variera suivant la lon

gueur et la déclivité du plan, et le plus ou moins d'ou

verture du régulateur. En général on ne se propose

point de donner au convoi une vitesse de plus de 10 mè

tres par seconde; or, cette vitesse peut être entretenue

par la gravité seule et nonobstant la résistance de l'air,

sur une pente de 0™,00i6. Si donc la pente est égale à
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0"',004li, ou se servira de la vapeur jusqu'à ce que la

vitesse progressivement croissante ait atteint 1 0 mitres,

et h partir de l'instant où ce degré de vitesse aura élu

acquis, on fermera le régulateur. Si la pente est au-

dessous de 0"',00iU, il faudra non plus fermer, mais

réduire considérablement l'ouverture du régulateur. Si

la pente excèdo cette limite, la rapidité de la marche,

si elle n'est modérée par les freins, dépassera la vitesse

voulue sans que la locomotive fonctionne, et elle de

viendra d'autant plus grande que lit déclivité sera plus

forte, pourvu toutefois que la pente ait une suffisante

longueur.

Il faut qu'un plan incliné de 0,01 ait une assez grande

longueur pour qu'un convoi y prenne sous l'action de la

gravité une vitesse dangereuse. Une pente do cette in

clinaison sur -000 mètres do longueur, si elle était

suivie d'une contrepente ou d'une ligne de niveau d'une

certaine étendue, ne présenterait que fort peu d'incon

vénients a la descente.

11 est peut-être bon d'ajouter quo si le convoi était

composé d'un nombre moindre de voitures d'un même

poids, il faudrait, pour requérir la même vitesse, dus

espaces plus considérables encore ; parce quo la force

accélératrice aurait diminué proportionnellement plus

que la résistance de l'air ; et que, par contre, les fortes

déclivités qui sont si désavantageuses à la montée pour

les convois de marchandises, ont aussi l'inconvénient

d'étro à la descente encore plus dangereuses pour ces

convois que pour les convois de voyageurs.

De cette discussion ressorteut presque d'elles-mêmes

dos conséquences qu'il importe de ne point perdre do

v ue quand ou s'occupe des tracés de chemins de fer.

Eu principe, des pentes tant soit peu prononcées sont

très dé-avantageuses à la parfaite exploitation d'une li

gne ; mais, l'importance des inconvénients qu'elles pré

sentent varie singulièrement, suivant la nature de

l'exploitation : les fortes déclivités sont on thèse gêné-'

raie, extrêmement défavorables aux convois de marchan

dises, parce qu'elles obligent à réduire considérablement

la masse composant chaque convoi; elles préjudicient

beaucoup moins aux convois de voyageurs , parce que

ces convois ne cheminant presquejamais à pleine charge,

disposent toujours d'uu excès de force qu'on réserve pour

les parties difficiles du parcours. Dans co dernier cas,

les pentes n'ont pour conséquence qu'une diminution de

vitesse qui, pour peu que la rampe ne soit pas trop lon

gue, est peu sensible sur le temps du trajet total. Ce

pendant, cet accroissement du temps de parcours pour

rait dans îles cas donnés devenir notable : car, le temps

employé à parcourir un kilomètre sur une pente de

0,003 est de 32 à 34 p. 1 00 plus long que le temps né

cessaire au parcours d'un kilomètre horizontal ; sur une

pente de0,000 l'augmentation de temps est de 70 p. 100,

sur la pente de 0,01 1 le temps est doublé.

Dans tous les cas, une conséquence des pentes est

d'augmenter notablement la dépense du combustible.

Une pente d'inclinaison déterminée ne peut, en géné

ral, être rejetée par le motif seul qu'elle est plus ou

moins forte ; car, on a dû voir, par co qui précède, qu'il

importe moins do considérer la déclivité d'une pente

que sa position et sa longueur. Si une rampe est très

courte, et placée à la suite d'une pente en sens opposé,

elle sera franchie, lut-elle même très roido, sans diffi

culté et sans ralentissement sensible de la marche, en

vertu de la vitesse acquise par lo convoi. Une même

rampe d'inclinaison et de longueur déterminée pourra

être ou n'être pas accessible aux locomotives, suivant

qu'en raison de sa position sur la ligne do parcours, elle

pourra être abordée par les convois avec ou sans vi

tesse acquise. C'est ainsi que sur le chemin de Liver-

pool les plans inclinés de Sutton et de Rainhill (d'une

inclinaison de 0,0104 sur une longueur de 2 kilomè

tres 1/2), sont franchis parles locomotives, tandis que

sur la même ligne, il la sortie de Liverpool, un plan in

cliné de même pente et de même longueur ( 0,01 1 3 sur

2 kilom. 2/10) est desservi par des machines fixes.

Quand les pentes fortes devront être courtes, ce sera

une circonstance heureuse que de pouvoir les placer au

pied des stations : car, à l'arrivée, les convois useront

leur vitesse sur la rampe; au départ, ils reprendront

plus vite leur rapidité de marche.

Quand les pentes fortes devront être longues, il sera

préférable, au contraire, que les stations soient à leur

pied, surtout si ce sont des stations de quelque impor

tance; parce que les convois y devront prendre des

locomotives de renfort.

Il sullit d'être mis sur la voie de pareilles considéra

tions pour trouver de soi-même les combinaisons qu'on

doit rechercher ou s'interdire dans des vues de facile

exploitation.

11 sera bon le plus souvent, quand les circonstances

le pourront permettre, de n'adupter aucune perte qui

fasse anomalie dans le système général des inclinaisons

admises sur la ligne. Cependant, si une exception est

absolument nécessaire, il vaudra presque toujours mieux

adopter résolument une forte pente qu'une pente inter

médiaire, ne dût-on pas dans l'exécution trop chèrement

acheter une diminution de déclivité; surtout si le point

d'emplacement de cette forte pente n'est point éloigné

du lieu naturel de stationnement d'une locomotive de

secours : parce que l'emploi additionnel de la locomo

tive de secours sur la forte rampe permettra de conser

ver sur tout le reste de la ligne les convois à pleine

charge ; ce que n'eût point permis la peuto intermé

diaire franchie sans renfort.

La décliv ité des rampes franchies par les locomotives

en service habituel ne dépasse guère 0m,0l0.

Entre 0,01 et 0,03, les plans inclinés sont desservis

par des machines rixes, remorquant à la montée, on re

tenant à la descente les convois , au moyen des

cordes.

On n'a guère construit en Angleterre, dans des che

mins de grande exploitation des plans inclinés dont la

pente excède 0,027 ou 0,028. Eu Belgique, le plan in

cliné de Liège a uno inclinaison de 0'03 sur 1800 mè

tres de longueur. Les Américains ont poussé beaucoup

plus loin lu hardiesse, on pourrait dire la témérité : ils

ont, sur de faibles longueurs il est vrai, des plans incli

nés do 1 00 à 200 millimètres par mètre. C'est un peu

trop se confier à la solidité des cordes.

Cependant les cordes sur des plans d'inclinaison ordi

naire de 0,01 à 0,03 ne sont pas le seul motif de sécu

rité qu'aient les voyageurs : si la corde causait, il se

rait très aisé de retenir le convoi à l'aide de freins, et do

l'empêcher de prendre mie accélération dangereuse. Le

frottement de première espèce ou glissement sans rota

tion du fer sur fer est d'environ 1/10; il suffirait donc

d'arrêter, en serrant progressivement les freins, la ro

tation des roues d'un tiers des voitures composant lo

convoi pour neutraliser complètement la composante de

la gravité suivant la pente. Seul»ment, sur un chemin

qui offre do pareilles déclivités, il est prudent, on le

voit, do faire entrer dans la composition des convois

une forte proportion de voitures ( du tiers à ia moitié )

munies de freins.

Les machines fixes coûtent en général moins en en

tretien et en combustible que les machines locomotives

ii égalité de puissance et pour un travail durant le même

temps. Mais leur emploi a l'inconvénient d'exiger une

dépense continue et permanente pour un usage momen

tané, accidentel. En outre, il y a toujours temps perdu

au passage des plans inclinés desservis par machines

fixes ; car, il faut arrêter le convoi pour attacher la

corde.

Ce sont là des motifs pour éviter l'emploi des plans

inclinés lorsque les circonstances le pourront permettre
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sans de trop grands sacrifices; l'inquiétude qu'ils inspi

rent en général aux voyageurs est certainement un mo

tif qui est aussi d'un certain poids.

Parfois il paraîtra plus avantageux de percer un con

trefort que de le gravir en plan incliné.

Pour le passage des chaînes circonscrivant des bas

sins de certain ordre, le percement deviendra souvent de

nécessité absolue : alors on établit le chemin de fer eu

souterrain.

Les souterrains des chemins de fer sont habituelle

ment plus grands que ceux construits pour l'établisse

ment des canaux; mais il est une circonstance qui

rend, parfois, malgré cela, les prix des uns et des au

tres assez comparables ; c'est que les souterrains des

canaux sont presque toujours, clans la vue de mieux

assurer l'alimentation du point de partage, établis an-

dessous du niveau des eaux souterraines ; tandis que les

souterrains de chemin de fer doivent être percés le plus

possible au-dessus de ce niveau. On conçoit que l'aug

mentation de dépenses qu'il faut faire pour les épuise

ments durant la construction des premiers, compense

dans une certaine mesure l'accroissement de frais résul

tant de la plus grande section des seconds.

Il faut dire d'ailleurs que le prix de percement d'un

souterrain est bien loin d'Être proportionnel, du moins

en ce qui regarde l'extraction des déblais k l'aire de la

section qu'on lui donne. Dans les souterrains en grand

nombre qu'il a fait exécuter dans des bancs de rocher

calcaire pour la construction du canal do Marseille;

M. de Montricher a expérimenté que le percement de la

première galerie dont la section était de 12 mètres,

avait fait revenir à 1 8 francs le prix d'extraction du

mètre cube de rocher : tandis que pour l'élargissement

ultérieur de cette même galerie, le prix d'extraction du

mètre cube n'avait plus été que de 6 francs.

On n'établit jamais dans les souterrains les dés ou

traverses immédiatement sur le fond de rocher ; le rou

lement des convois y serait trop rude. Loin de là, on

établirait plutôt une plus grande épaisseur de ballast

que sur toute autre partie de la voie, afin d'assurer plus

complètement l'écoulement des eaux j une certaine pro

fondeur au-dessous des rails. On réserve ordinairement

au ballast une épaisseur de 0m,60.

La cheminée des locomotives s'élève à 4 mètres au-

dessus des rails. On voit d'après cela que la hauteur

d'un souterrain de grande exploitation ne saurait être

de moins de 6"' à 6", 50, pour peu qu'on veuille conser

ver d'espace libre au-dessus de la cheminée do la ma

chine. Mais pour l'aérage il est désirable que l'espace

restant libre à. la partie supérieure du souterrain soit

plus considérable. Les gaz carbonés et les vapeurs sul

fureuses qui s'échappent de la cheminée ne circuleraient

quo difficilement dans un si petit espace, et après le

passage d'un onde plusieurs convois, ou ne pourrait ni

respirer, ni voir dans le souterrain.

Dans les derniers projets exécutés ou proposés, on a

donné aux souterrains une hauteur de 7"', 50 h 8"'. On

donne aux souterrains une section presque circulaire et

un revêtement en maçonnerie dans les terrains qui sont

peu solides et susceptibles de s'affaisser par l'action des

eaux.

Pour les méthodes à employer pour tracer lo chemin ■

d'après la configuration du sol, nous renverrons aux le

çons de M. Jullien, qui traite cette question de main do

maître, et nous nous bornerons à lui emprunter les lignes

suivantes ■-

En thèse générale, après avoir déterminé les cols de

passage d'un bassin à l'autre, on devra se rendre du

point de départ à co col, en suivant les affluents de di

vers ordres qui y mènent par le chemin le plus court.

On desservira presque toujours ainsi les intérêts les plus

importants : celui de la circulation générale et celui de

la circulation locale entre les centres les plus popu

leux, ces centres étant presque toujours placés sur les

cours d'eau.

A mesure qu'on s'élèvera dans des vallées de moindre

importance, on trouvera des déclivités plus fortes; et

près du faîte, ,les pentes pourront être impossibles à

franchir. C'est en vue dos difficultés que doit présenter

le faîte, qu'il peut être convenable de s'élever longtemps

d'avance sur le flanc des versants des vallées de der

nier ordre, par lesquelles on parvient à ces faites, afin

de répartir sur un plus long espace la hauteur il gravir.

Avec cette précaution, il sera possible, dans certains

cas particuliers, de passer sans souterrain d'une valléo

dans une autre, dépendant d'un autre bassin. Quand

l'établissement d'un souterrain Bera nécessaire, il sera

possible quo ce ne soit plus le col le plus déprimé, mais

bien la partie de la chaîne oit l'épaisseur à percer sera

la moindre qu'il convient de choisir. Cependant, dans

presque aucun cas, la hauteur du faîte au-dessus du ni

veau du souterrain no devra être considérée comme

indifférente, les dépenses de percement dépendant à

beaucoup d'égards, comme on a pu lo conclure de ce

qui a été dit précédemment, de ce plus ou moins de hau

teur.

Fruit de construction des chemins de fer. Il est très

difficile de donner il l'avance un chiffre approximatif

du prix total de construction d'un rail-vvay. Ainsi le

prix des terrains varie suivant les localités ; mais les

travaux d'art surtout font varier les dépenses dans des

proportions tout à fait irrégulières, suivant les acci

dents et la nature des terrains. Comme approximation,

nous donnons ci-après le prix de la lieue de construc

tion des principaux rail - ways établis en France et en

Angleterre i

INDICATION DU RA1I.-WAT. PRIX MOTE» OBSERVATIONS.

de la lieue.

, ...... jmnnnr I Ce rail-way est à une voie ; le moteur employé est le

Aux environs des mines de Ncwcastle. . 140,000 fr. <| c„eval:

!Ce prix est celui du chemin à une voie, comme il était

construit primitivement; depuis on a établi une se

conde voie. .,..,. „ .

De Saint-Etienne à Andrezieux 400,000 fr./ Ce rail-way est lo premier qui fut établi en .France ; le

( moteur est le cheval.

De Saint-Etienne à Lyon 1,000.000 fr. ) Il y a en souterrain 4,500 mètres.

De BOle à Strasbourg ; le prix a dépassé. 1 ,000.000 fr.

De Paris à Orléans 1 ,500,000 fr.

Do Paris à Rouen 1,400,000 fr.

De Paris il Saint-Germain 2,500,000 fr.

De Paris à Versailles (rive droite). . . . 4,000,000 fr. j Ce chiffre est un peu fiviblc; il aété. dépassé.

De Paris à Versailles (rive gauche). . . 4,000,000 fr. { °» n'a jamais exécuté autant de terrassements que su.

v b ' ' ' (ce ruil-wuy.

De Londres à Birmingham 3,300,000 fr.

De Liverpool il Manchester 2,000,000 fr.

/-
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Pour comprendre combien il est difficile d'établir il

l'avance un devis exact d'un chemin projeté, il suffira

de jeter un coup d'œil sur les éléments do ce prix ; en

effet, on no peut à l'avance, surtout pour une ligne un

peu longue, prévoir le prix des études; le prix du terrain

est très difficile à apprécier ; les terrassements, l'exé

cution des souterrains et autres ouvrages d'art, ne pré

sentent pas moins de difficultés. Toutefois, certains élé

ments du prix définitif sonttoujours àpeu près connus à

l'avance; ainsi l'établissement de la voie, l'exécution

des bâtiments pour les stations , l'acquisition du maté

riel ( locomotives et wagons ) , approvisionnement du

coke, etc. On doit autant que possible prévoir à l'a

vance les frais d'administration, de contentieux, d'en

tretien de la voie, et enfin se prémunir pour les frais

imprévus qui résultent des accidents. On ne doit point

oublier, dans cette appréciation, l'intérêt de l'argent

dépensé pour la construction du chemin.

Nous donnons ici, d'après M. l'erdonnet, quelques

chiffres qui serviront à donner une idée de frais d'en

tretien de la voie.

Ces frais varient avec le prix de main-d'œuvre du

fer, surtout avec la nature des moteurs, avec la vitesse

et le tonnage (charge).

Pour un chemin à une voie, le tonnage étant faible

et le service étant fait par des chevaux , les frais an

nuels varient de 600 à 800 fr. par kilomètre. Si, sur le

même chemin, le moteur est la locomotive, le tonnage

ne dépassant pas 100,000 tonneaux, les frais s'élèvent

à 1 , 200 fr. Sur les chemins à deux voies, de Darlingtou

o Stokton, de Saint-Etienne à Lyon, où la vitesse est

de quatre lieues à l'heure, le moteur, la locomotive

ou le cheval, et le tonnage considérable, la dépense

s'élève à 2,300 fr. Sur les chemius de Liverpool à

Manchester, où la vitesse est considérable, elle monte

à 7,300 fr.

Los frais d'administration et de perception sont va

riables, mais relativement d'autant plus faibles que le

parcours est plus long.

Si nous considérons les frais de roulage dans lesquels

nous ferons entrer les frais de traction, intérêts, dété

rioration du matériel, nous extrayons du même article

qu'on peut les supposer de \ ,5 à 2 centimes par tonno
(de 1000k) et parkilom., le combustible étant de bonne

qualité et à bon marché ; si le combustible est cher ces

frais s'élèvent do 2 à 5 cent. ; et si dans ce cas on doit

revenir à vide à 3 et même 4 centimes ; si la vitesse dé

passe huit lieues à l'heure on doit ajouter 1/4 en sus à

cause des frais énormes do réparation que nécessitent le»

machines.

Les frais d'entretien sur un plan automoteur sont

plus considérables que sur les rails-ways d'une certaine

étendue, ils reviennent de 4 a 6 centimes par tonne et par

kilomètre.

Nous ne terminerons point cet article sans dire un

mot de l'influence des chemins de fer sur le bien-être de

la société.

Cette question no peut être résolue exactement, mais

personne ne niera que les chemins de fer, en rappro

chant les distances, ne

prolongent réellement la

vie de l'homme. Sous

Louis XIV, un gentil

homme ne mettait pas

inoins d'un mois pour

faire le trajet de Paris à

Marseille; on pourra

bientôt en moins d'un

jour franchir cette dis

tance. Les rapports des hommes en général devien

dront beaucoup plus fréquents, et no pourront que

contribuer à répandre partout la civilisation. La vitesse

moyenne des rail-ways est de huit lieues à l'heure,

celle des diligences de deux lieues, la centralisation sera

seize fois plus grande. Qui pourrait nier ces avanta

ges V Un homme distingué pourra étendre son influence

sur un auditoire seize fois plus nombreux. En cas de

guerre, le rôle que pourront jouer les rail-ways est

important à considérer, une victoire dépend souvent

d'un rassemblement rapide de forces sur un même point ;

l'infanterie sera transportée sur le rail-way avec avan

tage, mais les corps do cavalerie et d'artillerie devront

toujours préférer les routes ordinaires.

On a reproché au chemin de fer d'être un moyen de

communication dangereux ; cependant les accidents

-ont moins fréquents sur les rail-ways que sur les

routes ordinaires, mais ils sont plus terribles; ce fait est

vrai. Mais ce nouveau mode de communication n'est-il

point à l'état naissant (1 ) ?

De la locomotive. Nous renvoyons à l'article locomo

tive pour la description de cet appareil, dont l'étude

ne doit pas être séparée de celle des chemins de fer ; car

pour toute voie de communication, la voie proprement

dite et les véhicules et moteurs destinés à la fréquenter

doivent être considérés comme les parties solidaires d'un

même ensemble mécanique; de telle sorte que si l'un

des éléments vient à varier, l'autre doit être presque né

cessairement modifié. C'est réellement l'invention delà

locomotive qui a constitué les chemins de fer à grande

vitesse, tels que nous les voyons aujourd'hui ; c'est pour

lui permettre d'utiliser le plus avantageusement possible

sa force motrice, que sont établies les conditions aux

quelles ou assujettit le tracé des chemins de fer.

G*".

CHEMIN DE FER ATMOSPHERIQUE. La pre

mière idée d'uu chemin de fer atmosphérique est due à

un Anglais nommé Vallanct, qui la conçut dès 1824,

mais elle ne fut mise en exécution que beaucoup plus

tard par MM. Clegg et Samuda, qui ont établi dernière

ment un chemin de cette espèce de 2,722 mètres de Ion

gueur, en Irlande, entre Ivingstown et Dalkey. Voici en

quoi consiste ce système :

Au milieu do la voie se trouve un tuyau en fonte

alésé à l'intérieur, dans lequel se meut un piston qui le

divise, en deux parties ; si à l'aide d'une machine pneu

matique on fait le vide dans l'uno do ces parties, le pis

ton se mouvra en vertu de la différence des pressions

exercées sur ses deux faces et pourra entraîner dans son

mouvement un poids variable, dépendant de l'étendue

de sa surface et de la perfection du vide ; toute la ques

tion consiste donc à transmettre le mouvement de ce

piston au convoi. La tige métallique C (fig. 505) fixée

au premier wagon du convoi est liée à un châssis qui

porte a une do ses extrémités le piston moteur, et a l'au

tre un contre-poids qui sert à l'équilibrer. Ce châssis

porte quatre galets H, H, H, H, qui soulèvent dans leur

marche une soupape longitudinale qui donne passage à

la tige métallique; une espèce de toiture en tôle I

(lig. 506) , destinée a préserver la soupape longitudi

nale, est ouverte lors du passage do la tige par les ga

lets inclinés D ;fig. 507). La soupape longitudinale se

compose d'une bande de cuir (j, renforcée en dessus et
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504.

;ous par deux bandes de tôle. Après le passade

(Of-'cstà l'expérience et aux progresdea arts mécaniques
à diminuer les inconvénients qui peuvent encore subsister.
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de la tige C dans la rainure longitudinale , un rou

leau Ii placé eu arrière vient la fermer (lig. 508), et
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mer mutuellement

au moyen de la pres

sion effective de l'air
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comprimé qu'ils renferment, pression qu'il serait tou

jours facile de mettre en équilibre avec les besoinsjour

de la fermeture. Ces boyaux étant élastiques laisse

raient aisément passer la tige métallique communiquant

an convoi le mouvement du piston, et se refermeraient

d'eux-mêmes immédiatement après La pratique n'a pas

encore permis d'apprécier cette ingénieuse modification,

qui cependant ne nous parait pas présenter des condi

tions de sûreté et de durée suffisantes pour des lignes de

grande communication.

Comme dans les systèmes ci-dessus, les machines

pneumatiques exigent un certain temps pour produire

un degré de vide suffisant dans chaque tronçon du

tube propulseur, ce qui augmente le temps que le con

voi met à parcourir l'intervalle entre chaque station,

et plus encore la durée moyenne du vide à maintenir

dans le tuyau, et par suite la perte considérable qui a

lieu par la soupape longitudinale , tandis que d'un

autre côté le jeu intermittent des machines à vapeur

qui produisent l'aspiration augmente notablement la

dépense en combustible. M. Aruollot a proposé do rem

placer les fortes macbinos do MM. Clegg et Samuda,

employées à faire le vide et à marche intermittente,

par des machines d'une force beaucoup moindre à

marche continue faisant le vide dans de grands ré

servoirs en maçonnerie, que l'on mettrait en commu

nication avec les portions correspondantes du tube pro

pulseur, au moment seulement du passage des convois.

Théoriquement, cette modification rendrait, jusqu'à un

certain point, en n'ayant pas égard à la résistance de

l'air, le transport d'autant plus économique que la vi

tesse de parcours serait plus grande, ce qui n'a pas lieu

pour le système Clegg et Samuda, mais l'expérience

n'est pas encore venue confirmer cette prévision.

On a beaucoup préconisé dans ces derniers temps le

système de locomotion atmosphérique, sans s'en être

rendu compte ; aussi nous permettrons-nous d'entrer à

ce sujet dans quelques développements qui mettront

le lecteur à même d'apprécier ce système à sa juste

valeur. La condition d'établir au milieu de la voie un

tube en foute alésé à l'intérieur et de dimensions assez

considérables augmente beaucoup les frais d'établisse

ment. Les meilleures machines aspirantes, employées

*\\T les mines pour l'aérage, ne produisent qu'une très

faible raréfaction, et cependant elles ne donnent que

25 p. 100 d'effet utile; or, comme l'expérience a dé

montré que cet effet utile décroit très rapidement à

mesure que le degré de vide à produire augmente, il eu

résulte que, pour produire le degré de raréfaction né

cessaire dans les chemins de fer atmosphériques, les

machines pneumatiques qui les desservent doivent don

ner au plus 10 à 15 p. 100 d'effet utile. Nous avons

vu en Silésie des machines pneumatiques récemment

établies et servant à transmettre le mouvement a cer

taine distance pour élever les charges au sommet des

hauts-fourneaux dans quelques usines à fer, et nous

nous sommes assurés qu'elles rendaient beaucoup moins

d'effet utile que les appareils à cordes généralement

employés. D'un autre côté, les pertes par la soupape

longitudinale (si difficile à conserver hermétiquement fer

mée sur de grandes longueurs) sont considérables, et

croissent proportionnellement à la longueur de la portion

du tube propulseur entre deux des machines fixes qui le

desservent; le frottement du piston contre les parois du

tube propulseur, étant un frottement de glissement,

est aussi assez considérable par suite de l'étendue

des surfaces frottantes : le piston ayant un fort dia

mètre. En comparant ce que nous venons de dire

avec les résultats de la traction des locomotives

voyez ce mot ) sur les chemins de fer ordinaires ,

il est facile de voir que sur une ligne horizontale

ou peu inclinée , l'avantage économique reste à ce

■ lernier procédé. Quel que soit le mode de traction

employé , la résistance à surmonter pour détermi

ner le mouvement qui, sur une ligne horizontale
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est égale à -X- du poids du convoi , se trouve aug

mentée, sur une pente, de ce même poids multiplié par

le sinus de l'angle qui mesure l'inclinaison de la pente

à gravir sur le plan horizontal, et croît par suite très

rapidement avec cette inclinaison ; il en résulte que

dans le système atmosphérique où la variation de force,

dépendant du degré du vide, se trouve renfermée entre

des limites assez restreintes par suite de l'obligation

d'avoir un tube propulseur de même diamètre,dans toute

l'étendue du parcours, on se trouvera obligé, en passant

d'une ligne horizontale sur une pento un peu forte, de

diviser les convois en plusieurs parties auxquelles l'on

fera gravir successivement cette pente, inconvénient

très grave et qui se trouverait complètement évité par

l'emploi d'appareils à cordes mus par des machines

fixes, et qui, comuie nous l'avons déjà fait remarquer,

donnent certainement un effet utile plus considérable.

En outro , pour le chemin de fer atmosphérique , les

questions du passage des niveaux, des changements et

croisements de voies, etc., sont loin d'êt're résolues

d'une manière satisfaisante. Le poids des convois est

toujours très limité par la condition de ne pas employer

des tubes propulseurs d'un diamètre exagéré dont le

prix deviendrait énorme.

On a proposé de remplacer les machines pneumati

ques par des machines de compression, et d'avoir ainsi

des chemins de fer n air comprimé, mais ces chemins

seraient encore bien inférieurs aux précédents, l'expé

rience ayant prouvé que les pompes foulantes servant à

comprimer l'air rendent encore moins d'effet utile que

les machines aspirantes , surtout lorsque le degré de

compression de l'air doit être un peu élevé.

Nous citerons cependant ici l'ingénieux système de

M. Chameroy. La soupape longitudinale est supprimée

sur le tube régnant le long du chemin, elle n'existe plus

qu'à la partie inférieure du tube remorqueur placé sous

les premiers wagons, qui vient, pendant la marche,

s'emboîter sur des petits cylindres horizontaux saillants

de distance en distance. Ceux-ci sont mis en commu

nication par des robinets (que font tourner des arrêts

placés eu tête de la première voiture) avec uu tube de

fort diamètre, placé uu-dessous du sol, dans lequel on

fait le vide ou dans lequel on comprime de l'air. Dons

ce tube s'emmagasinera d'une manière continue l'action

de la machine à vapeur, sans qu'il se vide ou se rem

plisse complètement à chaque passage d'uu convoi.

Quelque ingénieuses que soient ces dispositions,

elles ne remédient qu'à une faible partie des inconvé

nients que nous avons énumérés, et on a toujours tout

le long du chemin des appareils exigeant beaucoup de

soins, et dans lesquels il ue peut arriver de dérangement

saus que le chemin de fer tout entier ne se trouve para

lysé.

Nous ne saurions mieux terminer cet article qu'en

faisant connaître les conclusions du rapport adressé der

nièrement par le célèbre ingénieur anglais Stephenson,

à une commission spéciale de la chambre des communes

d'Angleterre, et qui viennent pleinement confirmer tout

ce que nous avons avaucé. Voici ces conclusions ;

1" Le système atmosphérique ne présente pas un

mode économique de transmission do la force, et est in

férieur, sous ce rapport, tant au système des machines

locomotives qu'à celui des machines fixes remorquant

avec des cordes.

2° Ce système n'est pas apte , sous le rapport pra

tique, à acquérir et à maintenir de plus grandes vitesses

que celles comprises dans le travail actuel dos machines

locomotives.

.1" Il ne produit pas, dans la majorité des cas, d'éco

nomie dans la construction première des chemins de

fer, et dans beaucoup d'autres il eu augmenterait con

sidérablement les frais.

4" Sur quelques chemins de peu de longueur, où un

roulage très considérable exige des convois d'un poids

modéré, mais circulant avec de grandes vitesses, et des

départs multipliés , ainsi que dans les localités où le

relief du terrain est tel qu'il s'oppose à l'adoption de

rampes qui conviennent aux machines locomotives, le

système atmosphérique pourrait mériter la préférence.

5° Sur les lignes très courtes de chemins de fer, 7 à

8 kilomètres, par exemple, dans le voisinage des gran

des villes, où il faudrait établir de fréquentes et rapides

communications entre les stations extrêmes seules, le

système atmosphériquo peut être appliqué avantageu

sement.

6" Sur les lignes courtes, où le trafic se fait princi

palement aux stations intermédiaires, et qui exigent de

fréquents arrêts entre ces mêmes stations, le système

atmosphériquo est inapplicable et est bien inférieur à

celui qui décroche les wagons sur une corde pour lu

service des stations intermédiaires.

7" Sur les lignes prolongées, les conditions d'uu trafic

ou roulage considérable ne sauraient être remplies par

un système aussi inflexible que le système atmosphé

rique, dans lequel le travail effectif de l'ensemble dé

pend d'une manière si complète du travail parfait de

chaque partie séparée du mécanisme. P. debette.

CHEMINEE (angl. chimney, ail. schornstein). L'in

vention des cheminées ne remonte qu'au moyen âge. Ce

fut Mongoljier, le célèbre inventeur des ballons , qui

s'occupa le premier de leur tirage, et reconnut qu'il était

dû à la différence de température qui existait dans leur

intérieur et à leur extérieur. Soit A la hauteur verticale

do la cheminée, a = 0,00366 la dilatation de l'air pour

i" C, ( la température ambiante, et t' celle de l'air

chaud qui remplit la cheminée ; la hauteur que pren

drait une colonne d'air, remplissant la cheminée, à la

température t, en passant à la température (', étant

*+«•' ,
A la hauteur motrice sera

, t+xC «(<'—<)
A - j - — A — A | : j ou approximativement, en

remarquant que af est très faible et peut être négligé,

a A (('—(), de sorte que la vitesse théorique du courant

d'air chaud ascendant sera 2.7 xA (('—I). Mais la

vitesse réelle est beaucoup plus faible , ce qui tient ,

d'une part, à ce que l'air chaud entrant dans nne che

minée par la partie inférieure se refroidit graduellement

à mesure qu'il s'élève, par l'effet de l'irradiation et du

contact des parois, proportionnellement à la différence

de sa température et de celle de l'air extérieur1 , et en

raison inverse de la vitesse du courant et du diamètre

de la cheminée ; et d'autre part , à l'effet du frottement

qu'éprouve la colonne d'air chaud contre les parois.

MM. Girard et d'Aubuisson ont prouvé quo la résistance

que les tuyaux de conduite opposent au mouvement des

gaz, est proportionnelle au carré de la vitesse et à la

longueur des tuyaux, qu'elle croit en'raison inverse des

diamètres, et qu'elle varie aussi selon la nature de la

matière dont ces tuyaux sont formés ; elle est plus

grande dans les tuyaux de terre cuite que dans ceux de

tiile, et plus graude dans ces derniers que dans ceux de

fonte. M. Péelet a reconnu par expérience que la même

loi s'applique exactement au mouvement de l'air chaud

dans les cheminées. Quoique la fonte et la tôle, étant

beaucoup meilleurs conducteurs de la chaleur quo la

brique , occasionnent dans les courants d'air chaud un

refroidissement beaucoup plus rapide, il en résulte quu

les cheminées à parois métalliques tirent mieux que

celles eu briques; cependant celles-ci, étant beaucoup

plus solides et plus durables , sont généralement pré

férées .

La résistance due au fjottement du courant d'nir
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chaud ascenlant contre les parois étant en raison in

verse de l'aire de section et proportionnelle à son périmè

tre, il convient de choisir pour la forme de la section in

térieure celle qui, sous le même périmètre présente l'aire

maximum, c'est-à-dire le cercle; la forme la plus con

venable à donner à la section intérieure des cheminées,

sous le rapport du tirage, est donc la forme circulaire,

et c'est maintenant celle que l'on adopte généralement

pour les cheminées des chaudières à vapeur.

Lorsqu'on rétrécit l'orifice supérieur d'une cheminée

on y adaptant un diaphragme, la dépense d'air et par

conséquent lo tirage diminuent, mais non pas propor

tionnellement à l'ouverture du diaphragme ; parce que

la vitesse à l'intérieur, le long des parois, diminuant en

même temps, la résistance duc au frottement devient

moindre, et qu'en raison de cela la vitesse d'écoulement

par le diaphragme augmente ; de telle sorte que si le

diamètre de la cheminée était grand par rapport an dia

mètre du diaphragme, la v itesso de l'air à l'orifice serait

presque égaleàlavitessc théorique. Quand lediapbragmc

est placé à la partie inférieure, les effets sont à peu

près les mêmes, et la diminution de dépense est encore

moindre, parce que la vitesse d'écoulement àl'orificc su

périeur ne dépend que de la pression et non du diamètre,

et que la dépense augmente avec celui-ci.

On voit d'après ce qui précède que l'activité du tirage

peut s'obtenir soit en donnant aux cheminée! une

grande hauteur, soit en augmentant leur diamètre inté

rieur ; si l'on prend en considération le prix de la main

d'ojuvro et le refroidissement graduel do la colonne

d'air chaud, on sera porté, toutes choses égales d'ail

leurs, à donner la préférence à ce dernier procédé, qui

permet on outro de diminuer la résistance duc aux frot

tements contre les parois, eu ayant soin do disposer,

dans l'intérieur de la cheminée, un ou plusieurs dia

phragmes d'un diamètre convenable ; il est nécessaire

dans ce dernier cas que le diamètre de ces diaphragmes

soit tel que l'air chaud ne s'écoule pas au dehors avec

uno vitesse do moins do 3 à i™ par seconde, afin que le

courant puisso résister à l'action des vents extérieurs et

ne soit pas refoulé dans la cheminée.

Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, dans

Ja plupart des cas, de mesurer la température de l'air

sortant, afin de pouvoir déterminer la température

moyenne de l'air dans la cheminée, ainsi que de détermi

ner la perte de force vive due au frottement des parois ;

ce qu'il y aurait de mieux à faire serait d'apprécier en

bloc toutes ces résistances en comparant, dans un grand

nombre de cas, la vitesse théorique do l'air donnée par

la formule que nous avons établie plus haut, avec la vi

tesse réolle mesurée directement au moyen deVanémomi-

tre de M. Combes, que nous décrirons à l'article MINES.

Des mesures faites avec des instruments moins précis

ont montré que la vitesse réelle n'était que 1/4 à I/o de

la vitesse théorique.

Nous avons déjà donné dans cet ouvrage les règles

pratiques qui servent à déterminer les dimensions des

grilles et cheminées des cil audikkes \ vai'eou; il est

inutile d'y revenir ici. Les cheminées des maisons d'ha

bitation ont proportionnellement uno section beaucoup

plus considérable, co qui tient au mode do ramonage

généralement adopté et qui ne permet pas de descendre

au-dessous de certaines dimensions; il en résulte que la

vitesse de sortie de l'air étant très faible, le moindro

vent rabat la fumée dans l'intérieur des cheminées et les

fait fumer; il serait très facile do parer à cet inconvé

nient en plaçant dans l'intérieur de chaque cheminée,

un ou plusieurs diaphragmes mobiles de diamètre con

venable, de manière à donner une vitesse suffisante au

courant d'air chaud ; ce procédé, beaucoup plus simple

que tous les appareils inventés jusqu'à ce jour par les

fumistes, est d'un emploi certain, et nous sommes en

druit de nous étonner qu'il n'ait encore été appliqué

presque nulle part, ce qui pourrait se faire dans toutes

les cheminées à peu do frais, sans changer leurs dimen

sions et le mode de ramonage habituel.

Ce qu'il y a de mieux pour les maisons d'habitation,

sont les cheminées en briques à section intérieure cir-

 

510.

culairo (fig. 511) do M. Gourlier ; ces cheminées, pla

cées dans l'intérieur des murs, n'en augmentent pas

l'épaisseur et n'en diminuent pas la solidité ; elles peu

vent se ramoner facilement en y promenant un fagot

d'épines attaché par les deux bouts à des cordes de la

longueur de la cheminée.

L'établissement des cheminées hantes et isolées,

telles que celles des chaudières à vapeur, etc., se fuisuit

autrefois à l'aide d'un échafaudage extérieur et était

très coûteux. Actuellement on les construit sans aucun

échafaudage, en encastrant dans la maçonnerie, à l'in

térieur, des barres de fer que l'on espace de 0"',60, et

qui forment une échelle au moyen de laquelle on s'élève

aisément dans la cheminée; cette échelle sert à la con

struction et aux réparations. Un bon ouvrier, aidé d'un

manœuvre qui lui passe les briques et le mortier, peut

élever en quelques semaines une cheminée de 1 3 métros

de hauteur, ayant de diamètre à la base, extérieurement,

()™,70, et intérieurement 0™, 80, et nu sommet, extérieu

rement 0",70, et intérieurement 0~,50. Pour alléger

les cheminées et pour leur donner plus de solidité, on les

construit en plusieurs assises, superposées comme on lo

voit plus loin fig. 544; on comprend sans peine qu'il

faille leur donner une certaine épaisseur à la base, pour

qu'elles puissent résister aux coups de vont et ne pas

souffrir de l'action des gaz chauds qui y affluent. Lors

qu'une pareille cheminée doit desservir plusieurs foyers,

il faut que la section soit au moins égale à la somme

des sections des rampants qui viennent y déboucher.

Comme lors de la mise en feu, les cheminées d'appel

sont remplies d'air froid ot ne produisent aucun tirage,

il est nécessaire do faire au bas de la cheminée un feu

très vif avec delà paille, ou toute autre matière facile

ment combustible. Du reste, les grandes cheminées con

servent leur chaleur pendant assez de temps , pour

qu'elles puissent reprendre immédiatement leur servico

sans échauffement préalable, après uno interruption de

quelques jours. Pour certaines cheminées d'appel ,

comme celles qui servent à la ventilation, on construit

près de leur base un petit fourneau particulier, dit four

neau d'appel, qui sert à lancer dans ln cheminée la quan

tité d'air chaud nécessaire pour déterminer le tirage.

Comme les hautes cheminées courent le danger d'être

frappées par la foudre , il convient de les munir d'un

paratonnerre dont la chaîne descend le long des parois

extérieures ou intérieures et s'enfonce dans le sol comme

ii l'ordinaire. 11 vaut toujours mieux donner aux che

minées plus de hauteur qu'il n'est nécessaire , car on

peut toujours diminuer lo tirage au moyen de registres

convenablement placés, tandis qu'on no peut l'augmen-
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ter, ce dont on a besoin dans certains cas, lorsque par

exemple, en été, la température extérieure est très éle

vée, ce qui diminue d'autant la force motrice, et rend

plus considérable la consommation en combustible, car

on sait qu'une combustion vive consommant une quan

tité d'air moins considérable, produit un eil'et calorilique

beaucoup plus grand qu'une combustion lente.

Comme exemple de construction d'une cheminée,

nous donnerons Tune de celles construites , d'après les

dessins du célèbre ingénieur Robert Stephcuson , pour

les chaudières des deux machines à \ apeur, de la force

511. 515. 512.

 

 

 

513. 51 i.

de soixante chevaux chacune, établies sur le chemin de

1er de Londres u Birminjîhani, près de Cumden, et ser

vant à remonter les trains sur le plan incliné de Hamp-

stead.

La fig. 511 en représente l'élévation; la fig. 512, la

coupe verticale; la fig. 513, la coupe horizontale au

niveau du rampant; la fig. 514, la coupe horizontale

au niveau du sol; et la fig. 515 est le plan du chapi

teau Ci qui surmonte la colonne. La fondation A de la

cheminée est un massif en pierres de taille à base carrée

de 7™, 20 de côté et de 1 '",80 de hauteur ; au-dessus est

uu tronc de pyramide en briques ayant :i la base 5",70

de côté, supportant un prisme de 3 mètres de côté qui

s'élève jusqu'au niveau du sol II. La partie inférieure

de la cheminée CD, se raccorde par un arc de cercle de

35 mètres de rayon avec la partie moyenne E de la che

minée , qui a 15 mètres de haut et qui porte la partie

supérieure F, ayant 18 mètres de hauteur; enfin le tout

est couronné par le chapiteau G construit en pierres de

taille consolidées par un anneau en fer. K est le para

tonnerre.

La plus haute cheminée qui existe au monde est une

cheminée construite dernièrement à Manchester, et qui

a 1 25 mètres de hauteur , son diamètre extérieur à la

buse est de 7"', 50, et au sommet de 2",70; on y a em

ployé 4,000 :000 de briques.

CHLORATES. Les chlorates sont des sels formés par

l'acide calorique; le seul d'entre eux employé dans les

arts est le suiv mit :

CHLORATE I>E roTASSE (ungl. chlorate of potash, ail.

chlorsaures kali). C'est un sel blanc, cristallisé en la

mes hexagonales ou rhombo'idales, qui se dissout dans

16 p. d'eau froide et 2 I /2 p. d'eau bouillante ; ces dis

solutions ne sont pas précipitées par le nitrate d'argent.

Soumis à l'action de la chaleur, le chlorate de potasse

fond, bouillonne, produit un dégagement d'oxygène, et

laisse un résidu formé d'un mélange de chlorure de po

tassium et d'hyper-chlorate de potasse. En chauffant

plus fortement, il se dégage une nouvelle quantité

d'oxygène, et il ne reste plus a la fin, dans la cornue où

se fait l'opération, que du chlorure de potassium pur.

Le chlorate de potasse est assez fréquemment em

ployé dans les laboratoires pour produire de l'oxygène

et comme réactif oxydant ; mêlé avec quelques matières

combustibles telles que le soufre, le charbon, etc. , ce sel

détonne violemment par lo choc ; plusieurs de ces mé

langes s'enilamment par le contact de l'acide sulfurique.

On s'en sert pour la préparation des allumettes dites

oxygénéet, ainsi que pour celle des capsules fulminan

tes ; dans ce dernier cas, on prépare la poudre fulmi

nante ainsi qu'il suit: on lave à l'eau 10 parties de

poudre, on mélange le résidu encore humide qui se

compose de charbon et de soufro avec 5 p. 1/4 de chlo

rate, de potasse très finement pulvérisé, et on broie le

tout avec une quantité d'eau suffisante pour en former

une bouillie assez liquide et bien homogène ; on en in

troduit alors une goutte dans l'intérieur de chaque cap

sule et on l'y laisse sécher. Comme par la détonation

de cette poudre il se dégage du chlore qui attuque forte -

ment les pièces en fer qui composent la batterie, et que

d'un autre côté il reste un résidu assez considérable de

chlorure et de sulfure de potassium qui encrassent très

rapidement les cheminées , on en a presque entièrement

abandonné l'emploi et on l'a remplacé par la poudre ful

minante de Howard (voyez fulminate de mercure),

qui est à présent généralement udoptée pour amorcer les

capsules.

Le chlorate de potasse se prépare en suturant île

chlore une dissolution de potasse ou de carbonate de po

tasse, aussi exempte que possible de sulfate. Si la uis-

solution de potasse était très étendue, on n'obtiendrait

que peu de chlorure de potasse, tandis que quand elle

est concentrée, il se produit au contraire une grande

proportion de chlorate de potasse, et une quantité équi

valente de chlorure de potassium réaction que l'on peut

A
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représenter parla formule : lî Cl + 6 KO =pCP O»

-|- KO; -J-ô CI* K] ; ce dernier plus soluble reste dans

la liqueur, tandis que le chlorate de potasse cristallise

et se précipite an fnr et à mesure au fond de Udisso

lution ; comme il obstrue facilement le tube de dégage

ment par lequel arrive le chlore gazeux, il est néces

saire d'employer des tubes d'un grand diamètre, dans la

partie inférieure desquels on fait pénétrer un tube fermé

et recourbé en crochet, qui passe a travers un bouchon.

et qui sert à les dégager.

Lorsque la liqueur contient un léger excès de chlore,

on arrête l'opération, on fait égontter les cristaux, et on

les purifie par une seconde cristallisation en les dissol

vant dans i I fi à 3 fois leur poids d'eau bouillante, fil

trant, pois laissant refroidir, afin d'enlever le chlorure

de potassium entraîné en petite quantité dans les pre

miers cristaux, ainsi que la silice, dont toutes les po

tasses du commerce renferment toujours une quan

tité plus ou moins considérable à l'état de silicate, et

qui est précipitée à l'état gélatineux par l'action du

chlore.

Les eanx-meres évaporées donnent du chlorure de

potassium.

La petite quantité de chlorate de potasse que l'on

obtient par le procédé que nous venons de décrire, et

qui ne s'élève guère qu'à I /| 0" de celle du carbonate

employé, a porté plusieurs chimistes à chercher à prépa

rer ce sel par l'oxydation du chlorure de potassium.

Voici les résultats obtenus par Liebig :

On forme avec de l'eau et du chlorure de chaux une

pâte que l'on évapore à siccité, ou bien on (ait passer du

chlore dans un lait de chaux maintenu presque bouil

lant ; il se produit du chlorate de chaux et du chlorure

de calcium ; on dissout à chaud dans l'eau, on ajoute

du chlorure de potassium et on laisse refroidir; il se

précipitebeancoup de cristaux de chlorate de potasseque

l'on purifie par une seconde cristallisation. Si on se con

tentait de laisser refroidir la première liqueur, on n'ob

tiendrait pas tout le chlorate ; il s'en dépose encore pen

dant 3 ou i jours. Avec I i parties de chlorure de chaux

de mauvaise qualité, qui laissait en se dissolvant dans

l'eau 65 p. 100 de résidu, Liebig a obtenu 4 p. de chlo

rate de potasse cristallisé.

Le chlorate de potasse cristallisé est un sel anhydre

qui renferme sur 400 parties :

Acide chlorique.

Potasse. . . .

m!!!ci,o,+i£o-

100,00

CFTLOKE 'angl. chlorine. nll. chW . Le chlore est

l'un des corps simples de la chimie ; c'est un gaz jaune-

venlàtre dont la densitépar rapport à celle de l'air est de

2.47, et qui se liquéfie sous la pression de i atmosphè

res. Son odeur est très forte et caractéristique ; il pro

voque la toux et peut même déterminer des accidents

graves s'il est respiré en trop grande quantité : il agit

alors comme corrosif très énergique. A la température

et sous la pression atmosphérique, l'eau dissout environ

le double de son volume de chlore gazeux : cette disso

lution présente la couleur et toutes les autres propriété^

du chlore. Lorsqu'on fait arriver un courant de chlore

dans de l'eau placée dans an bocal entouré de neige, il se

forme un hydrate de chlore solide sous la forme de flo

cons jaune-serin, qui se composent pour 100 de :

Chlore »7,7 .

Eau 7i,3 .

1 at.

5 at.

100.0

Lorsqu'on chauffe cet hydrate , 0 commence a fondre

à 10", et se transforme rapidement en une solution

aqueuse de chlore et en chlore gazeux qui se dégage

avec effervescence.

Le chlore a une grande affinité pour l'hydrogène, et

lorsque ces deux corps sont mélangés à l'état gazeux,

ils se combinent avec explosion par l'approche d'un

corps en iguition , l'étincelle électrique ou l'action di

recte des rayons solaires; il se forme alors de l'acide

hydro-chlohiqce. De même, si l'on expose une dis

solution de chlore à l'action de la lumière, l'eau se dé

compose peu à peu, et il se forme de l'acide hydrochlo-

rique et de l'oxygène qui donne de l'eau oxygénée ;

aussi doit-on conserver les dissolutions de chlore à

1 abri de la lumière dans des flacons recouverts de pa

pier noir.

Le chlore se combine directement avec un grand

nombre de corps, plusieurs même, tels que le soufre, le

phosphore, l'antimoine, etc., ybrûlent avec flamme. Les

combinaisons binaires du chlore portent le nom de cato-

ram 'voyez koxesclatcre chimique , et jouent un

rôle très important dans les arts.

Le chlore se combine également, mais seulement

•l'une manière indirecte, avec l'oxygène, pour donner

naissance à quatre acides savoir : les acides hypo-

chlortvx, cAtorrux, cklorùpu et percatoriove. Parmi les

sels formés par ces acides, nous citerons les «ypo- «to

nte» OU CHLORURES DECOLORANTS et les CHLORATES ,

dont nous ferons l'objet d'articles séparés.

Le chlore gazeux détruit les matières colorantes, en

s'emparent de l'hydrogène qu'elles renferment et pour

lequel il a une grande affinité, les dissolutions aqueu

ses ont une énergie bien plus grande, ce qui tient à ce

qu'alors, comme nous l'avons dit, il se forme, par suite

•le la décomposition de l'eau, de l'acide hydrochlorique

et de l'eau oxygénée qui par son énergique action oxy

dante détruit très rapidement les matières colorantes.

Le chlore agit d'une manière analogue sur la plupart

•ies autres substances organiques : aussi est-il très em

ployé pour détruire les miasmes morbides qui se répan

dent dans les hôpitaux, les amphithéâtres de dissection,

etc.. Il décompose complètement l'hydrogène sulfuré

avec précipitation de soufre, et est par suite souvent

employé pour détruire l'hydrogène sulfuré et l'hydro-

sulfate d'ammoniaque, qui se développent particulière

ment dans les fosses d'aisance.

On prépare le chlore soit en attaquant le peroxyde de

manganèse par l'acide hydrochlorique , soit, ce qui est

préférable, en chauffant modérément un mélange de 3

parties de sel marin, i p. de peroxyde de- manganèse,

i p. d'acide sulfurique et 2 p. d'eau; dans le premier

cas il se forme du chlorure de manganèse, de l'eau et du

chlore ; dans le second, il se produit des sulfates de

manganèse et de soude , de l'eau et du chlore , et on

obtient pour la même quantité de peroxyde de manga

nèse une quantité double de chlore, que par le premier

procédé.

UILOROMÉTRIE [angl. et ail. chlorometrie;. La

chlorométrie a pour but l'essai des dissolutions de

chlore, et surtout des chlorures décolorants. Le

plus ancien procédé chlorométrique dû à M. Gay-

Lussac, cousiste à chercher la quantité d'une dissolu

tion titrée de sulfate d'indigo, que peut décolorer une

quantité donnée de la dissolution de chlore ou du chlo

rure décolorant. On prend pour unité le pouvoir déco

lorant de I litre de chlore gazeux à 0*, et sous la pres

sion de 0-,76 de mercure ; ce volume absorbé dans son

volume d'eau, sert à titrer la dissolution d'indigo dans

l'acide sulfurique, que l'on étend d'eau jusqu'à ce que

10 parties de cette dissolution soient exactement déco

lorées par I p. en volume de chlore gazeux. Mainte

nant, si on cherche le volume de cette dissolution titrée

d'indigo, qui sera décoloré par \ partie en volume de la

dissolution de chlore à essayer, le nombre qui expri

mera ce volume, divisé par 40, indiquera le titre de la

dissolution, et pour prendre un exemple, si la dissolu

tion de chlore décolore 15 parties de la solution titrée

31
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d'indigo, elle renferme 15/10 ou 1 t'ois 1/2 son volume

de chlore.

D'après M. Cluy-Lussac, 1 partie de chlorure de

chaux pur, dissous dans 100 p. en poids d'eau, donne

une dissolution qui renferme à très peu près son volume

de chlore, et qui par conséquent décolorerait 1 0 fois son

volume de la solution d'indigo ; si donc on prend 0 gram.

du chlorure à essayer et qu'on les dissolve dans 1 fï litre

=: 500 gram. d'eau, puis qu'on essaie cetto dissolution

et qu'on trouve qu'elle ne décolore que 7 fois 1/2 son

volume de la solution titrée d'indigo, on en conclura

que le chlorure essayé no renferme que 75 p. 100 do

chlorure de chaux pur. Les essais chlorométriques se

font de la même manière que les essais alcalimétriques

(voyez alcalimétrie), et avec les mômes appareils,

ce qui nous dispense d'y revenir ici ; on s'arrête, lors

qu'on ajoutant une nouvelle portion de la solution titrée

d'indigo, la couleur n'est plus entièrement détruite et

passe au vert.

Au lieu d'indiquer la teneur chlorométiïque en cen

tièmes, on l'exprime souvent en dixièmes ou degrés.

Ainsi dans les exemples que nous avons pris, on dirait

que la dissolution de chlore était à 1 5", et le chlorure

do chaux à 7" Kfï.

Le principal inconvénient de ce procédé, tient à ce

que la solution titrée d'indigo s'altère à la longue, do

sorte qu'on ne peut avoir des résultats exacts qu'avec

des solutions récemment préparées.

Depuis M. Gay-Lussac a inventé un autre procédé,

qui consiste à remplacer la solution d'indigo par une

dissolution d'acido arsénieux dans l'acide hydrochlori-

que, h laquelle on ajoute quelques gouttes de sulfate

d'indigo, qui la colore en bien ; le procédé consiste à

ajouter avec une pipotte la dissolution do chlorure dé

colorant ù uno quantité donnée de la solution d'acido

arsénieux, jusqu'à ce quo celui-ci soit complètement

transformé en acide arsénique, ce que l'on reconnaît à

ce que le chlore qui se dégage réagit alors sur l'indigo

et en détruit lu couleur. On prend pour unité le pouvoir

oxydant d'un litre de chlore gazeux à 0", et sous la

pression de 0™,76 do mercure, et on la suppose divisée

tn 100 parties. On fuit ensuite une dissolution de chlore

dons l'eau qui renferme son volume de chlore gazeux,

au moyen de laquelle on prépare une dissolution nor

male d'acido arsénieux, qui sature exactement son vo

lume de la solution de chlore ci-dessus. On peut en

core , d'après M. Gay-Lussac , préparer la solution

normale d'acide arsénieux en dissolvant 4"r,439 d'acido

arsénieux, parfaitement pur, dans do l'acide hydro-

chlônque tout à fait exempt d'acide sulfureux, puis

étendant d'enu, jusqu'à ce que le tout forme un volume

d'un litre. Pour faire l'essai d'un chlorure, on en prend

10 grammes que l'on dissout dans 1 litre d'eau, puis on

détermine combien il faut ajouter de centimètres cubes

de cette dissolution à 100 centimètres cubes de la solu

tion normale d'acide arsénieux, pour convertir complè

tement ce dernier en acide arsénique ; on reconnuit que

l'on atteint le point de saturation, à ce que la couleur

bleue due à l'indigo disparaît. Il est évident que le titre

du chlorure de chaux sera en raison inverse de la quan

tité qu'il faudra en ajouter : si l'on doit en ajouter

100t'', le chlorure essayé sera du chlorure de chaux

pur renfermant son volume de chlore gazeux, et si l'on

emploie 133", le chlorure essayé renfermera 100 : 133

ou 75 p. 100 do chlorure de chaux pur.

On ne peut opérer inversement, c'est-à-dire chercher

à saturer une quantité donnée de eblorure de chaux en

dissolution, en y versant par petites portions la solution

normale d'acide arsénieux, parce que l'action do l'acide

liydrochlorique sur le chlorure de chaux détermine un

dégagementde chlore gazeux, qui ne réagirait qu'incom

plètement sur la fuible proportion d'acide arsénieux en

présence, CO qui n'n pus lieu par le procédé que nous

avons indiqué, et dans lequel l'acide nrséuieux se trouve

en excès pur rapport au chlore qui se dégage.

Ou peut encore employer d'autres procédés chloro-

métriques, parmi lesquels nous citerons celui du docteur

Ure, foudé sur la décomposition do l'ammoniaque par

le chlore et la mesure de l'azote dégagé, et celui que

nous avons décrit à l'article blanchiment, basé sur la

transformation du sulfate do protoxyde de fer en sulfate

de peroxyde par l'action du chlore ; mais ces divers pro

cédés sont loin de présenter l'exactitude et la commodité

du dernier procédé que nous avons décrit.

CHLORURES. Les combinaisons binaires dans les

quelles le chlore est l'élément électro-négatif portent le

nom de chlorures. La plupart des chlorures sont solides

à la température ordinaire , cependant il y en a do li

quides comme les chlorures de silicium et de titane, les

perchlorures de chrome, de manganèse et d'étain, et

même de volatils comme le chlorure de bore. Aucun no

jouit de l'édut métallique, si ce n'est lo perchlorure do

fer lorsqu'il a été sublimé. Leur couleur est on général

la même que celle des sels ou des oxydes correspondants.

Ils sont tous fusibles , et la plupart à une chaleur infé

rieure au rouge, les chlorures de bismuth , de zinc et

d'uutimoine, se liquéfient à une chaleur inférieure à 100".

Ils sont presque tous volatils et même assez fortement;

les perchlorures le sont plus que les protoehlorures.

Les chlorures sont tous indécomposables par la cha

leur seule , à l'exception de ceux d'or, de platine , do

rhodium, d'iridium et de palladium, qui sont réduits à

l'état métallique. La lumière en décompose lentement

quelques-uns ; par exemple, elle noircit lo chlorure d'ar

gent en en dégageant une partie du chlore.

L'oxygène et l'air décomposent à l'aide de la chaleur

les chlorures des métaux très oxydubles : tels sont ceux

de chrome, de munganèse, de for, de nickel et de cobalt;

il se dégage du chlore qui entraîne souvent avec lui une

certaino quantité de chlorure en vapeurs , et le résidu

ost de l'oxyde pur. Les chlorures alcalins et ceux de

plomb, d'argent, etc., ne s'altèrent pas par le grillage.

L'hydrogène réduit tous les chlorures métalliques à une

température plus ou moins élevée, à l'exception de ceux

qui ont pour base des métnux alcalins ou terreux : le

métal reste pur et il se dégage do l'acide hydrochlori-

que. Le charbon pur ne les altère pas; mais quand il

n'a pas été très fortement calciné, il agit sur eux par

l'hydrogène qu'il renferme. Le soufre en vapeur en dé

compose un graud nombre : il se forme alors du chlo

rure de soufre et un sulfure métallique; lorsqu'il n'y a

pas excès de soufre, il se forme souvent des sulfo-chlo-

rures. Les métaux se comportent avec les chlorures à

peu près comme avec les oxydes et les sulfures, c'est-

à-dire que les plus oxydables décomposent les chlorures

des métaux moins oxydubles. Le potassium et le so

dium les réduisent tous.

Les chlorures sont tous solubles dans l'eau , et la

plupart sont même très solubles et déliquescents, à l'ex

ception du chlorure d'argent et des proto-chlurures de

cuivre et de mercure qui sont insolubles et du chlorure

de plomb qui est fort peu solulde. Quelques-uns se dé

composent par le contact de l'eau , en acide hydro-

chloriquefet en oxydes, ou en oxy-chlorures qui restent

en pattie dissous dans la liqueur, tels sont les chlorures

de silicium, do titane, d'antimoine, de bismuth, etc.

La vapeur d'eau en décompose un grand nombre à la

chaleur rouge. Beaucoup de chlorures sont solubles dans

l'alcool. On reconnaît les chlorures solubles au préci

pité blanc cailleboté, passant presque instantanément

au bleu-violacé sous l'action des rayons solaires, qu'ils

donnent par l'addition d'un peu do nitratc'd'argent.

L'acide sulfurique anhydre n'a aucune action sur les

chlorures, mais en présence de l'eau, il les décompose;

si en mémo temps on ajoute du peroxyde de manganèse,

il sedégage du chlore, caractère distiuctif des chlorures.
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L'acMe nitrique concentré et bouillant décompose ('ga

iement les chlorures en donnant lieu à un dégagement

de chlore , mais son action est très faible sur les chlo

rures insolubles ou même peu solubles. Les acides fixes,

tels que l'acide silicique, décomposent au rouge tous

les chlorures, en présence de la vapeur d'eau, cette

propriété permettrait d'obtenir très aisément l'acide

iiyi>ko-Ciu.orique à un prix assez bas, si les fabri

ques de son>E artificielle n'en fournissaient pas une

quantité plus que suffisante aux besoins du commerce.

Plusieurs chlorures (le protochlorure de cuivre et la

detitocblorurcd'or par exemple) peuvent se combiner en

proportions définies, avec l'acide hydrochlorique pour

former des hydrochlorates de chlorures, avec les oxydes

correspondants pour former des oxy-chlorures, avec

l'ammoniaque pour former des ammonio-chlorures, et

enfin entre eux pour former des chlorures doubles. Les

chlorures se combinent aussi, comme nous l'avons déjà

fait remarquer, avec les sulfures, pour donner des sulfo-

chlorurés.

Les chlorures neutres sont formés de 2 at. de chlore

et de 4 at. de métal.

On peut considérer les chlorures, quand ils sont dis

sous, soit comme des chlorures métalliques hydratés,

soit comme des hydro-chlorates d'oxydes dans lesquels

l'oxygène de la base est à l'hydrogène do l'acide dans le

infime rapport que dans l'eau. Comme la plupart des

dissolutions reproduisent des chlorures purs par l'éva-

poration à sec, il est plus simple d'admettre qu'elles

renferment les chlorures tous formés, plutôt que de

supposer qu'elles contiennent des hydro-chlorates qui

changent de nature par la dessiccation. Cependant il est

certain que l'acide hydroclilorique forme des sels, puis

qu'il se combine avec l'ammoniaque et avec les bases

organiques.

Dans l'ancienne hypothèse, qui faisait du chlore un

corps oxygéné, l'acide muriatique oxygéné, l'acide hydro

clilorique portait le nom (l'acide muriatique, et les chlo

rures étaient regardés comme des sels ordinaires ou

mariâtes, nom sous lequel on les désigne encore quel

quefois.

On obtient les chlorures par l'un des procédés sui

vants :

4 " Par l'action du chlore gazeux sur les métaux ou

sur leurs oxydes , purs ou mélangés de charbon, ou sur

leurs sulfures ;

2° Par l'action de l'acide hydro-chloriquo sur les mé

taux ou sur leurs oxydes;

3" Par l'action de l'eau régale, contenant un excès

d'acide muriatique, sur les métaux ;

4" En chauffant un métal avec du perchloruro de

mercure ;

5" Par double décomposition ;

G" En chauffant nu chlorure hydraté ou un hydro-

chlorate avec du sel ammoniac.

Voici les principaux chlorures , nous traiterons des

autres à l'article de chaque métal :

HYDROCIILORATE D'AMMONIAQUE , SEL AMMONIAC

{anifl. sal ammoniac, ail. salmiak).

L'hydrochlorate d'ammoniaque est composé d'acide

hydrochlorique et d'ammoniaque dans les proportions

suivantes :

Acide hydrochlorique. . . 68,39 i ,„ _rt

Ammoniaque 31,61/

Pour 100,00 parties de sel

supposé parfaitement pur ; dans le commerce, on trouve

le sel blanc sublimé qui, par sa pureté, se rapproche

extrêmement do cette composition.

La forme primitive du sel ammoniac est l'octaèdre,

dans quelques circonstances cependant on l'obtient

cristallisé en gros cubes ; ordinairement on le retire de

sa dissolution concentrée, sous la forme d'aggloméra

tions qui présentent l'aspect do feuilles do fougères. —

Le sel ammoniac est volatil à une température infé

rieure a\i rouge-brun, il s'exhale en vapeurs blanches

épaisses et très abondantes, faciles à condenser à une

température mémo assez élevée; dans la fabrication,

nous verrons qu'on a tiré parti de cette propriété pour

épurer le sel et lui donner une forme commerciale qui

facilite son transport.

L'bydrochlorate d'ammoniaquo est très solublc dans

l'eau ; sa dissolution concentrée marquo 2->" à l'aréo

mètre de Baume ; il n une saveur analogue, mais plus

piquante que celle du sel marin, et d'ailleurs, on le re

connaît facilement par le dégagement d'ammoniaque

que l'on obtient lorsqu'on le traite par do la chaux hu

mectée.

Le sel ammoniac est originaire do l'Egypte, qui avait

jadis le privilégo exclusif de le fournir à toute l'Europe ;

son nom dérive évidemment de celui du temple de Ju

piter Ammon.

Dans ce pays le sel ammoniac se rencontre tout formé

et en assez grande abondance dans l'urine et dans la

fiente des chameaux ; ces matières promières étaient

autrefois les seules employées pour le produire. liien

n'est plus simple que cette fabrication primitive ; la

fiente desséchée au soleil tient lieu de combustible très

rare en Egypte, et donne par sa combustion des vapeurs

épaisses qui entraînent lo sel ammoniac sublimé ; celui-

ci se dépose mélangé avec la suie sur les parois des che

minées ; cette suie recueillie est livrée aux fabricants

qui la subliment dans des ballons en verro enduits de

terre limoneuse desséohée ; le resto de l'opération est

identique à co qui est pratiqué en Europe, et que nous

décrirons plus loin ; ajoutons seulement, pour donner

de suite une idée des perfectionnements introduits dans

cette industrie, que le sel ammoniac d'Egypto se ven

dait autrefois en Europe 6 et 7 francs le kilogr., tandis

que les fabriques françaises le livrent aujourd'hui à

2 francs le kilogr. sublimé, et à moins de 1 franc seu

lement cristallisé , mais très pur.

Aujourd'hui, les sels ammoniacaux se préparent en

Europe, sans exception, avec des produits provenant

de trois sources distinctes ; mais qui ont toutes pour

point de départ la décomposition des matières animales

ou azotées. Ces trois matières premières sont : 1" les

produits volatils condensés que développent les divers

débris d'animaux, soit pendant leur fermentation spon

tanée, soit durant leur décomposition à une haute tem

pérature. — Tout le monde sait que, dans ces circon

stances, il se dégage, entre autres produits volatils, une

grande quantité do carbonate, d'hydrosulfate et d'acé-

tato d'ammoniaquo, et même do l'ammoniaque libre ;

2" l'urino putréfiée, provenant des vidanges des villes ;

à Paris, par exemple, cette matière première est d'une

très grande importance, puisqu'elle donne lieu à une

production annuelle do 8 à 900,000 kilogr. de sels

ammoniacaux; 3° les eaux de condensation des usines

à gaz, connues sous le nom d'eaux ammoniacales ; déjà

nous avons vu, dans l'article ammoniaque, que ces

eaux pouvaient donner directement de l'alcali volatil

d'une grande pureté.

Les deux dernières matières promières, c'est-à-dire

l'urine putréfiée et les eaux condensées, se rencontrent

toutes prêtes à servir à la fabrication du sel ammoniac ;

il n'en est pas ainsi de celles de la première section,

dont la préparation exige une opération préalable que

nous devons décrire avant d'aller plus loin : cette opé

ration consiste a distiller à une haute température des

matières animales d'un prix peu élevé, telles que la chair

de cheval desséchée, le sang, les cornes, les chiffons de

laine, de soie ou de crin, etc., et dans ce cas, on ob

tient pour résidu un charbon propro à la préparation du

prussiate de potasse (voyez BLEU tik Prusse), ou bien

des os d'animaux, et on obtient alors du noik animai.
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destiné il la décoloration des sirops de sucre. Cette dis

tillât iun s'opère dans des cornues cylindriques en fonte

de <l»,80 de longueur sur 0'",70 à O^^O de diamètre

 

placée» dans un fourneau dont les fig. 516 et 517 re

présentent deux coupes verticales; A, cendriers; B,

foyers recouverts do voûtes en briques réfractaires C,

percées chacune de 8 ouvertures pour répartir égale

ment la flamme dans l'intérieur du fourneau, qui est

lui-même recouvert d'une triple voûte D, dont la pre

mière est percée de 20 évents, la seconde de 4 évents,

et la troisième d'une seule ouverture, qui forme la base

de la cheminée. Les cornues e sont fermées, à l'une de

leurs extrémités, par des plaques de fonte e', lutées et

assujetties avec des vis ; les tubes f, f, f, qui s'adaptent

à leurs autres extrémités «",«",«", conduisent les pro

duits de la distillation, parle tuyau A, dans un conden

seur. — Quelle que soit la matière animale distillée, les

produits liquides que l'on obtient sont à peu près les

mêmes; ils consistent en huiles empyreumatiques à

odeur repoussante que l'on recueille à part, et en un li

quide composé pour la plus grande partie, de sous-car

bonate d'ammoniaque en dissolution, et retenant encore

une certaine proportion d'huile.

C'est cette liqueur ammoniacale, marquant à peu

près 8 où 9° à l'aréomètre de Baumé, qui sert à prépa

rer le sel ammoniac, en concurrence avec l'urine et avec

les eaux de condensation du gaz d'éclairage.

Ces trois matières premières peuvent donner du sel

ammoniac par deux procédés différents ; l'un consiste à

saturer directement les Hquenrs avec de l'acide hydro-

chlorique, puis à évaporer la dissolution de l'hydrochlo-

rate jusqu'à 22° Baumé, point où la liqueur cristallise ;

cette évaporation se fait dans des chaudières en plomb.

Ce procédé est surtout préférable, lorsque l'acide hydro-

chlorique est à bas prix; il a l'inconvénient, peu impor

tant du reste, d'introduire dans le sel ammoniac une

certaine quantité de fer

que renferme toujours l'a

cide du commerce et qui

colore on jaune les pains

de sel ammoniac. Lorsque

les liqueurs ammoniacales

sont très étendues, comme

le sont en général les eaux

de condensation du gaz, et

surtout les urines, il con

vient pour économiser les

frais do combustible, de

les distiller sur de la chaux

et do no saturer par l'a

cide, que le produit de la

distillation.

Lo second procédé est

plus compliqué, il con

siste à produire l'hydrochlorate d'ammoniaque par

double décomposition en préparant d'abord du sidfate

d'ammoniaque, puis en le traitant par du sel marin ou

chlorure de sodium ; ces deux sels, dissous, mis en pré

sence à la température de 100 degrés centigrades, se

décomposent mutuelle

ment et forment du sul

fate de soude et de

l'hydrocldorate d'ammo

niaque. Ce procédé très

ingénieux appliqué d'a

bord sans résultats éco

nomiques, en 1760, près

de Charenton, par le cé

lèbre Baumé, puis repris

avec succès eu 1707, par

MM. Payen et Pluvinet,

est encore employé dans

plusieurs fabriques ; il

est surtout applicable

aux liqueurs ammonia

cales provenant de la

distillation des matières animales, et dans les localités

où l'acide hydrochlorique revient à un prix élevé. Voici

les détails de l'ensemble de ce procédé : il se compose

de trois opérations distinctes. 1° La préparation du sul

fate d'ammoniaque au moyen de plâtre; 2" la décompo

sition du sulfate d'ammoniaque par le sel marin; 3" en

fin la sublimation du sel ammoniac.

1" Préparation du sulfate d'ammoniaque. Dans le but

d'économiser l'acide sulfurique, on décompose le sous-

carbonate d'ammoniaque contenu dans les eaux'provc-

nant de la distillation des matières animales, en Mltrant

ces eaux sur du sulfate de chaux ( plâtre ) réduit en

poudre grossière. Le filtre se compose d'une caisse rec

tangulaire en bois, doublée de plomb, et munie d'un

grillage en bois disposé bien horizontalement à quel

ques centimètres du fond ; on étend sur ce grillage une

toile forte et claire, bien tendue, sur laquelle on dis

pose une couche de plâtre de 10 centimètres d'épais

seur ; pour que la décomposition soit plus complète et

que le plâtre soit mieux épuisé, on a toujours quatre fil

tres on marche et l'on fait successivement passer la li

queur sur tous les quatre, en ayant soin d'opérer mé

thodiquement, c'est-à-dire, défaire passer le liquide de

plus en plus saturé sur du plâtre de plus en plus neuf.

Malgré cette précaution, il reste toujours dans la li

queur un excès d'ammoniaque et de carbonate d'ammo-

niaqucqu'il convient de satureravecdel'aeidc sulfurique

en quantité suffisante pour que le liquide soit légère

ment acide.

Les filtres ci-dessus sont représentés en plan, fig. 518,

en coupe longitudinale, fig. 519, et en coupe transver

sale, fig. 520; a, caisse en bois doublée en plomb; Ij,

tuyau de décharge en plomb ; <;, c, grillage en bois (d

 

518. 521.

sur le plan) représenté en coupe à une plus grande

échelle, fig. 521 ; sur ce grillage supporté par des Ira
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verses à quelque» centimètres dn l'oud, est tendue une

toile eu fort canevas, que l'on recouvre d'une coucho

de 0m,10 de phltre ; f, réservoir doublé en plomb, et

muni d'un couvercle.

2° Décoynposition du sulfate par le sel marin. La li

queur tiltrée, et saturée comme nous venons de le dire,

est remontée à l'aide d'une pompe dans un réservoir

supérieur qui la distribue à volonté dans des chaudières

évaporatoires en plomb de 7 à 8 millimètres d'épais

seur ; le fond de ces chaudières repose au-dessus sur du

foyer, sur une voûta en briques qui le préserve de la ré

verbération directe du feu et au-dessus des carneaux

qui circulent en dessous, sur des plaques en fonte.

Lorsque la liqueur est amenée dans ces chaudières

au point de marquer 10 à 20 degrés à l'aréomètre de

Baume, on y ajoute peu à peu la quantité de sel marin

calculée d'avance pour décomposer entièrement le sul-

fato d'ammoniaque, et on a soin de remuer continuelle

ment jusqu'à ce que la dissolution soit complète. On

soutire alors M'aide d'un siphon, le liquide dans un ré

servoir assez profond, où les substances insolubles con

tenues dans le sel marin 5;>3.

se déposent ; la liqueur dé

posée et soutirée au clair

est remontée dans une

chaudière d'évaporation,

oti après quelques heures

d'ébiillition elle laisse dé

poser des cristaux grenus

de sulfate de soude beau

coup moins soluble que le

sel ammoniac, lequel reste

aucontraire en dissolution.

Tant que dure la précipi

tation du sulfate de soude

%n doit agiter continuelle

ment avec un râble en bois,

surtout dans les parties de la chaudière les pluschauffées;

sans cette précaution le sel pourrait s'attacher au fond,

et dans ce cas la chaudière ne tarderait pas a se fondre.

Le sulfate de soude se rassemble spontanément vers les

parties voisines des bords de la chaudière qui sont les

moins chauffées, on le ramasse à l'aide d'une drague eu

cuivre, et on le jette dans des trémies placées sur le

bord de la chaudière ; les eaux-raères retournent doue

directement dans cette dernière.

Le sulfate de soude bien égoutté est ensuite porté

dans d'autres trémies, où on le lave méthodiquement,

d'abord avec des eaux de lavage d'une précédente opé

ration, puis en définitive avec une faible proportion

d'eau pure; on en sépare ainsi la plus grande partie de

l'hydrochlorate d'ammoniaque qu'il retenait. Ce sulfate

égoutté et bien desséché peut être livré en cet état au

commerce ou employé à la fabrication du carbonate de

soude.

Lorsque la liqueur qui est restée dans la chaudière a

laissé précipiter la plus grande partie du sulfate de

soude qu'elle peut donner, et que d'ailleurs le sel am

moniac est assez concentré, on arrête le feu et on fait

passer à l'aide d'un siphon la liqueur dans les cristalli-

soirs. Ces cristallisoirs sont des caisses rectangulaires,

en bois, doublées de plomb de 1 à 5 millimètres d'épais

seur; ayant à peu près 1"',50 de large, 2,u à 2"', 50 de

long et seulement 0™, 40 de profondeur. Pour la commo

dité du service, et l'économie de la main-d'œuvre, ces

cristallisoirs sont à bascule, afin que les eaux-mères

puissent s'enlever plus facilement. Après 24 ou 30 heures,

suivant la température extérieure, la cristallisation est

terminée, on enlève les eaux-mères, et on incline les

cristallisoirs, pour achever l'égouttage des cristaux.

Le sel ammoniac brut bien «'-goutté est purifié par des

lavages avec une très petite quantité d'eau ; si l'on veut

obtenir un sel sublimé blanc, il est même nécessaire de

redissoudre les cristaux, et de les faire' cristalliser de

nouveau, etc.

Le sel ammoniac brut débarrassé du sulfate de soudo

est ensuite parfaitement desséché, sur des plaques en

fonte, sur lesquelles on l'agite à l'aide d'une pelle, en

ayant soin surtout de diviser les agglomérations de

cristaux ; lorsqu'il est bien sec on le ramasse, on le

pulvérise dans un moulin à, bras et on l'enferme immé

diatement dans un lieu bien clos et a l'abri de l'humi

dité.

3° Sublimation du sel ammoniac brut. Quelque soin

que l'on ait pris dans les opérations précédentes, le sel

ammoniac brut que l'on obtient par le procédé que nous

décrivons est toujours fortement coloré, contient des

matières étrangères, et entre autres une petite quantité

de sulfate, qui le rendent impropres à l'emploi direct ;

il devient nécessaire de l'épurer par la sublimation.

Le fourneau de sublimation se compose, comme on le

voit dans les h'g. 522, 523, 524 ot 525, d'une rigole

A, où l'on dispose deux par deux les matras en grès e,

danslesquels on sublime le sel . Ces matras qui sont enduits
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524. 525.

d'un lut argileux, reposent sur la voûte c, qui les pré

serve de l'action trop directe du feu b; des orifices </, per

mettent à la flamme de traverser cette voûte et de venir

lécher la surface extérieure des bouteilles. A 0"',40 du

fond de la rigole se trouvent des plaques en fonte per

cées d'orifices qui permettent d'introduire les bouteilles,

mais qui isolent de la flamme ou des produits de la com

bustion leur partie supérieure où doit se condenser le

sel ammoniao, sublimé dans la partie inférieure; à la

suite du four de sublimation est placéo une chaudière

de concentration B B, chauffée à flammes perdues.

Après avoir place les bouteilles en grès, comme l'in

dique la figure, on les recouvre d'une couche de cen

dres qui repose sur les plaques en fonte, et qui a pour

but de les préserver du contact immédiat de l'air froid.

Le sel ammoniac brut en poudre fine est introduit dans

les bouteilles ù l'aide d'un entonnoir, on l'y tasse for

tement avec ua pilon en bois façonné de manière il pou

voir entrer dans la bouteille. Tout étant bien disposé, on

allume le feu, et on élève très graduellement la tempé

rature pour ne pas briser les vases de sublimation . La

petite proportion d'eau que contient encore le sel brut

se. volatilise dès le commencement; quelque temps après

le sel lui-même commence à se réduire en vapeurs; on

recouvre alors l'orifice avec un petit pot renversé qui est

destiné à recueillir le sel qui aurait échappé à la con

densation. Lorsque la sublimation est commencée le feu

doit être conduit très régulièrement, de manière à ce que

la différencede température entre le fond et le dessus des

bouteilles suffise pour volatiliser le sel à la partie infé

rieure, et le condenser à la partie supérieure ; pour obte

nir do bons résultats, l'ouvrier qui conduit le feu doit

avoir une assez longue expérience. L'orifice des bou

teilles s'engorge de temps en temps ; aussitôt que cela

arrive on doit le déboucher, afin qu'une trop forte pres

sion ne les fasse pas éclater; malgré toutes les précau
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tions cet aocident so reproduit do temps en temps ; lors

qu'on s'en aperçoit, il faut se hâter d'enlever le vase

avec dos pinces, afin do ne pas perdre entièrement lo sel

ammoniac qu'il renferme.

Dès que la sublimation est arrivée à son terme, ce

que l'on reconnaît à l'épaisseur du pain do sel ammo

niac, on cosse le feu, on enlève les cendres qui recou

vrent les vases ; puis après quelques heures de repos, on

enlève les bouteilles elles-mêmes de dessus le fourneau ;

le refroidissement s'opère alors rapidement et détermine

de nombreuses fractures ; on achève de casser les vases ,

afin d'enlever le pain qui est attaché à leur partie supé

rieure ; on en détache avec nne hachetto les fragments

de grès adhérents, et le pain est définitivement livrable

au commerce.

Les pains de sel ammoniac ont environ 0™,33 de dia

mètre, et à peu près 9 à 1 0 centimètres d'épaisseur au

centre ; ils pèsent de 9 à 1 4 kilogrammes.

Le résidu qui est resté au fond des bouteilles pèse de

2 à 3 kilogr., on le pulvérise et on le fait passer dans

une opération suivante ; il contient toujours une certaine

proportion de sulfate de soude.

Les frais de sublimation du sel ammoniac sont consi

dérables, puisqu'ils en doublent le prix ; il convient

donc dans la plupart des circonstances d'employer di

rectement l'hydroehlorate d'ammoniaque simplement

cristallisé ; on en fait aujourd'hui d'une grande pureté

en traitant, comme nous l'avons dit, le produit de la dis

tillation des urines ou des eaux de condensation du gaz

par l'acide hydrochloriqne, puis en faisant cristalliser

la dissolution par évaporation ; ce procédé si simple est

même le seul qui puisse être appliqué a ces deux matiè

res premières, car elles contiennent, outre le carbonate,

une grande proportion d'hydrosulfate d'ammoniaque

qui n'est pas décomposé par le sulfate de chaux et qui

se perd en grande partie pendant la filtration.

Les doux procédés que nous venons d'indiquer ne

sont pas les seuls qui aient été mis en usage, on s'est

encore servi, pour saturer le liquide ammoniacal obtenu,

des matières animales calcinées en vases clos, des eaux-

mères qui proviennent du traitement des os par l'acide

hydrochloriqne (voyez COLLE forte). O traitement

donne lieu à un abondant précipité de carbonate et de

phosphate do chaux, et d'ailleurs la présence de la gé

latine dissoute dans l'acide rend les eaux-mères difficiles

à cristalliser. Ce. procédé, qui parait économiser au pre

mier abordl'acido hydrochlorique, neprésente en défini

tive dos avantages sur les précédents que dans quel

ques circonstances particulières. A Bouxvillers, par

exemple, où l'on obtient en même temps les eaux am

moniacales, de la distillation des matières animales, et

le résidu du traitement des os par l'acide hydrochlori

que, et où d'ailleurs cet acide revient à un prix assez

élevé ; ce procédé parait donner des résultats écono

miques.

Enfin il nous reste à parler d'un procédé beaucoup

plus économique que les précédents, et qui, certaine

ment, est appelé a fournir avant peu tout le sel ammo

niac que la consommation exige. Ce procédé, dû à

M. Mollet, est lié intimement a l'épuration du gaz d'é

clairage, et il est déjà appliqué dans plusieurs usines du

nord de la France ; voici en quoi il consiste :

Le gaz d'éclairage, tel qu'il sort des usines à gaz n'est

jamais pur; entre autres produits il renferme toujours

du carbonate et de l'hydrosulfate d'ammoniaque; M. Mal-

let a eu l'idée de le débarrasser de ces gaz à odeur in

fecte en le faisant barbotter dans du chlorure de manga

nèse neutre ; nous n'insisterons pas ici sur cette épura

tion qui trouvera sa place à l'article éclairage au oaz.

Constatons seulement que le gaz d'éclairage est complè

tement dépouillé des sels ammoniacaux qu'il renfermait

et qui, en présence du chlorure do manganèse, se trans

forment en hydrochlorate d'ammoniaque, en donnant

lieu à un précipité de carbonate et de sulfure do manga

nèse ; lorsque la liqueur est complètement saturée,

c'est-à-dire quand tout le chlorure de manganèse est dé

composé, on vide les vases d'épuration, on laisse dépo

ser la liqueur; on la soutire à clair et l'on obtient, do

prime abord , une dissolution do sel ammoniac presque

entièrement privée d'oxydes métalliques par l'acide hy-

drosulfuriquo contenu dans le gaz, et qui marque 7 à

8° à l'aréomètre de Baume. Toute la fabrication se réduit

donc à évaporer cotte dissolution, puis à la faire cristal

liser. On obtient ainsi un sel de bonne qualité qui est

excellent pour la sublimation, et qui revient à un prix

bien inférieur à celui qui résulte des autres procédés de

fabrication. En effet, le chlorure de manganèse est un

résidu sans emploi et extrêmement abondant, de la fa

brication du chlore et de celles des chlorures décolo

rants ; l'acide hydrochlorique qu'il contient a donc une

faible valeur. L'ammoniaque ne coûte rien, puisque c'est

le gaz qui l'a fourni ; enfin tous les frais de fabrication

sont nuls, puisqu'ils ont pour résultat très important l'é

puration du gaz ; il ne reste donc plus que les frais d'é

puration qui sont proportionnellement très peu considé

rables.

Ce procédé réussit très bien dans les trois ou quatre

usines à gaz où il a été adopté ; il est probable qu'il le

sera bientôt à Paris, et dans ce cas, cette méthode n'au

rait plus de concurrence, non seulement pour la fabrica

tion de l'hydrochlorate, mais aussi pour celle de sulfate

que l'on préparerait d'une manière analogue au moyen

du sulfate de manganèse.

Le sel ammoniac est indispensable dans l'étnmage du

fer, du cuivre, du laiton, et surtout dos ustensiles de

ménage ; ou l'emploie encore pour précipiter le platine

de ses dissolutions.

Il y a quelques autres applications peu importantes.

ciilohlbe d'antimoine ou beurre d'antimoine

(voyez antimoine); est employé dans les arts pour

bronzer le fer et l'acier.

chlorure d'étain. II y en a deux : le protochlornre

souvent appelé tel d'étain, et Je perehlorare ou liqueur

fumante de Libaviui ( voyez ÉTAIN ) ; le sel d'elain est tm

mordant très employé en peinture, surtout pour fixer

la couleur rouge de la cochenille; il sert également à

préparer le pourpre de Cassius pour le peintre sur por

celaine ( voyez POTERIES).

chlorures de- mercure. Il y a deux chlorures de

mercuro : le protochlorure, aussi nommé calomel ou

mercure doux, et le bi-chlorure ou sublimé corrosif; ces

deux sels sont d'un usage très fréquent en médecine.

Le protochlorure de mercure est blanc, insoluble et

par suite peu vénéneux, mais il s'altère peu à peu par le

contact de l'air en se changeant en un mélange de mer

cure métallique et do deutochlorure. On le prépare soit

par voie de double décomposition, en précipitant du

protonitrate de mercure par du sel marin, ou en chauf

fant un mélange de protosulfato de mercure et de sel

marin pour volatiliser le protochlorure produit, soit en

triturant i partios do deutochlorure avec 3 parties de

mercure métallique, puis chauffant le mélange jusqu'à

sublimation. Il est indispensable de laver à l'eau avec

soin lo produit obtenu, pour en séparer la petite quantité

de sublimé corrosif qu'il renferme presque toujours,

lorsqu'il a été préparé par l'un des deux derniers pro

cédés que nous venons d'indiquer.

Le deutochlorure'ou sublimé corrosifest très insoluble

dans l'eau, et cristallise en aiguilles d'un blanc nacré ;

sa saveur est styptique et métallique, très forte et dés

agréable ; c'est un poison des plus violents ; son antidote

est l'albumine ou blanc d'œuf, délayé dans de l'eau. Il

est employé dans les laboratoires, comme chlornrant

énergique, et dans la teinture. On le prépare soit direc

tement en dissolvant du mercure dans de l'eau régale et

faisant cristalliser, soit par voie de double décomposi

">
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tioii, en soumettant à In distillation un mélange de

deutosulliite do mercure et de sel marin, ou bien de

2 parties de sulfate de mercure, 2 p. de sel marin et 1 p.

de peroxyde de manganèse.

chlouuue de potassium. C'est un sel qui ressem

ble beaucoup pour la forme et les propriétés chimiques

au sel marin ; sa saveur est salée, mais uii peu amure ;

en se dissolvant dans l'eau il produit un abaissement

remarquable do température qui peut aller, selon

M. Gay-Lussac, jusqu'à 1 l"l/2. Il est quelquefois em

ployé en médecine.

CIILOKUKE DE SODIUM. ( VoyOZ SEL).

CHLORURES DÉCOLORANTS. Ces composés, qui

ont les propriétés des dissolutions de chlore , étaient

autrefois regardés comme des chlorures d'oxydes; plus

tard lierzeliua les considéra comme des chloritel ; ac

tuellement l'opinion la plus généralement admise con

siste à les regardercomme des hypo-rlilorites. Enfin, der

nièrement, M. Millonn conclu de ses recherches que ces

composés correspondaient à un degré supérieur d'oxy

dation, dans lequel l'excès d'oxygène qui constitue le

peroxyde serait remplacé par une quantité équivalente

de chlore, ce qui reviendrait il très peu près à l'ancienne

hypothèse des chlorures d'oxydes. Quoi qu'il on soit, ces

composés sont tous solubles et très peu stables; ils sont

décomposés par tous les acides minéraux et même par

l'acide carbonique qui donne lieu à un dégagement de

chlore; o'est même à cette influence que l'on attribuo

les phénomènes du blanchiment en grand par le chlo

rure de chaux. On sait en effet que la dissolution de

chlorure de chaux n'est pas capable d'altérer les cou

leurs végétales les plus fugaces, à l'abri du contact do

l'air; avec ce contact, ou plutôt à la faveur de l'acide

carbonique contenu dans l'air, elle détruit, au contraire,

les couleurs les plus stables avec une grande rapidité.

S'il y a en présence une matière organique, le chlore

au lieu de se dégager réagit sur cette matière en for

mant de l'acide hydrochlorique qui réagit sur le chlo

rure restant et donne lieu à un nouveau dégagement de

chlore, de sorte que l'action de la dissolution en devient

beaucoup plus rapide. Souvent , ainsi que nous l'avons

vu à l'article blanchiment, on rend cette action plus

prompte et plus régulière en trempant d'abord l'étoffe à

blanchir dans une dissolution de chlorure de chaux, la

retirant, l'égouttant légèrement et l'immergeant ensuite

dans de l'eau acidulée avec de l'acide sulfuriquo qui

dégage seulement une quantité de chlore proportion

nelle à la quantité de chlorure dont le tissu est resté

526.
imprégné. Il résulte de

ce qui précède que pour

consorverles chlorures

décolorants il est né

cessaire de les conser

ver dans des vases bien

bouchés, il l'abri du

contact de l'air.

Nous allons succes

sivement décrire les

principaux de ces com

posés.

CIILORCKE DE

CHAUX (angl. chloridc

of lime, ait. clilorkalk).

Le chlorure de chaux

se prépare en saturant

de chlore soit de l'hy

drate de chaux en pou

dre, soit uu lait de

chaux.

On place ordinaire

ment la chaux éteinte

en poudre par couches do 3 à 4 centim . d'épaisseur sur des

planches duO^GO de largeur, munies de rebords et dispo

sées en étages contre les parois d'une chambre de 2",50 ù

3™,0O do hauteur, batic en grès et hermétiquement fermée,

dans laquelle on fait arriver du chlore préparé avec un

mélange do peroxyde de manganèse, de sel marin et d'a

cide sulfuriquo nu degré do concentration qu'il atteint

dans les chaudières de plomb (voyez chlore). Les cor

nues qui servent il préparer le chlore sont ordinairement

de forme à peu près sphérique et construites en plomb ;

elles sont alors chauffées au moyen d'un courant de

vapeur qui les enveloppe sur leur partie inférieure.

Quelquefois la partie supérieure de la cornue est seule

en plomb, tandis quo la partie inférieure est en fonte et

reçoit directement l'action du feu. On débarrasse ordi

nairement le chlore qui se dégage de la petite quantité

d'acide hydrochlorique qui peut s'être formé en même

temps, en le faisant passer au travers d'un flacon la

veur renfermnnt un peu d'eau qui retient l'acide ; on le

fait ensuite arriver au sommet de la chambre en maçon

nerie, dans l'intérieur de laquelle il se répand unifor

mément en descendant peu à peu en vertu de sa grande

densité qui est d'environ deux fois et demie celle de l'air.

La durée totale de la saturation est d'environ quatre

jours. Pour rendre facile à juger la marche de l'opéra

tion, il liait établir sur deux côtés en regard des ouver

tures closes avec des vitres afin d'apercevoir la couleur

de l'atmosphère. Les ouvertures qui servent à pénétrer

dans la chambre sont fermées pendant l'opération par

des portos mobiles , dont les bords sont garnis de li

sières recouvertes de bnndcs de papier collé. Quand

l'opération est terminée , on ventile la chambre, avant

d'y pénétrer, en ouvrant deux ouvertures opposées, ou

bien en la mettant en communication avec une chemi

née où il y a du feu et permettant à l'air d'y pénétrer

par une autre ouverture.

Souvent on ouvre la chambre tons les deux jours en

la chargeant par moitié à chaque fois , ce qui rend le

travail plus facile et plus régulier.

On obtient moyenuemen 1 150 kilogr. de chaux 6olido

du commerce, do bonne qualité, pour 100 kilogr. do

sel marin employé ; il est probable qu'on pourrait en

obtenir jusqu'à 200 kilogr., on employant une propor

tion plus considérable d'acide sulfurique et de peroxyde

de manganèse.

Les iig. 526 et 527 représentent un appareil du genre

île celui que nous venons do décrire. La cornue dans la

quelle ou prépare lo chlore est formée de doux parties

en plomb A, Û; la partie inférieure A est entourée d'une

enveloppe en fonte; un courant de vapeur arrivant pnr
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le tuyau H, dans l'espace compris entre les deux fonds,

8crt a chauffer la cornue ; un tuyau de vidange (i sert
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à évacuer les résidus de l'opération ; C, ouverture par

laquelle on charge le sel marin et le peroxyde de man

ganèse; F, tube eu S servant a introduire l'acide sultu-

rique ; D, agitateur formé d'un axe vertical mis en mou

vement par une machine, et portant un châssis qui sert

à maintenir constamment les purties solides en suspen

sion; E, tube de dégagement servant à conduire le

chlore dans la chambre I, divisée en quatro comparti

ments.

Le chlorure de chaux solide se transporte facilement

et se conserve mieux, sans altération , que le chlorure

liquide, à cause de l'excès de chaux qu'il renferme;

mais cet excès même s'oppose à ce que l'on puisse ob

tenir aussi aisément par son moyen des liqueurs aussi

concentrées ; aussi dans les lieux de très grande consom

mation, comme à Mulhouse, par exemple, il est avan

tageux de préparer immédiatement le chlorure de chaux

à l'état liquide. Voici, d'après M. Sehwartz, le procédé

de préparation suivi dans cette localité :

Le chlore produit dans un double rang de ballons de

verre chauffés au bain de sable, est conduit de chaque

coté dans une auge en grès silicieux (de (iuebwillerj,

par des tubes qui traversent un couvercle eu bois enduit

do mastic résineux reposant dans une rainure pratiquée

sur les bords de l'auge. Un axe qui passe dans la lon

gueur de l'auge porte des palettes en hélice dont le;

bords se trouvent à 5 ou 6 centim. de celle-ci j cet axo

reçoit un mouvement continu au moyen d'une manivelle

placée à une de ses extrémités. Un entonnoir placé à

l'extrémité opposée de l'auge, s' élevant ù la hauteur du

couvercle, communique avec l'auge par un tube hori

zontal et est destiné à l'introduction du lait de chaux ;

enfin une ouverture placée du côté de la manivelle sert

à retirer le chlorure.

Pour que l'opération marche bien, il faut élever im

médiatement la température iv 50" environ et l'y main

tenir tant que le gaz se dégage; on la porte ensuite

rapidement à l'ébullition et on la maintient à ce point

quelques instants. Il faut avoir soin d'employer un excès

d'oxyde de manganèse, et de placer un vase entre les

ballons et l'appareil absorbant; les vases intermédiaires

servent à retenir l'acide hydrochlorique qui en se distil

lant empêcherait le liquide des appareils producteurs de

passer dans la cuve; ils ont l'inconvénient d'augmenter

la pression dans les appareils et pour atténuer cet effet,

il faut que les tubes ne plongent que d'une faible quantité

dans le liquide. Si cette pression devait être assez forte

pour faire boursoufler, on pourrait se servir au lieu de

(laçons d'une petite caisse en bois de la longueur de l'un

des côtés, dans laquelle on mettrait une légère couche

d'eau où l'on ferait plonger les tubes de quelques milli

mètres seulement; une ouverture devrait y être prati

quée dans la partie la plus déclive pour retirer facile

ment le liquide de la caisse.

La dissolution de chlorure de chaux, mêlée de chaux

hydratée, se décompose à peine près de son point d'é-

bullition, tandis qu'elle se décompose avant 45" quand

elle ne contient pas de chaux. L'agitation de la liqueur

mettant sans cesse la chaux en contact avec le gaz em

pêche réchauffement, et par conséquent la formation

du chlorure do calcium. Aussitôt que la liqueur est sa

turée, il faut la retirer de l'appareil parce qu'elle s'y

échauffe.

Le chlorure liquide le plus concentré marque 9°, tan

dis que les liqueurs les plus concentrées obtenues avec

le chlorure solide ne marquent que 6°.

chlorure dkmaunésie. Dm 1/ recommande l'emploi

de ce chlorure comme plus avantageux pour le blan

chiment que celui du chlorure de chaux. Depuis, l're,

voulant vérilicr l'exactitude de ce fait, fit préparer une

grande quantité de ce chlorure en remplaçant dans une

des chambres de saturation d'une fabrique de (ilascow,

la chaux étciute par de l'hydrate do magnésie. Le chlo

rure obtenu jouissait d'un pouvoir décolorant très actif,

mais le chlore y était retenu avec si peu de forcoqu'il agis

sait dans tous les cas aussi rapidement que s'il eut seu

lement été dissous dans de l'eau, ce qui, contrairement

à l'opinion émise par Davy, rend tout à fait impossible

l'application de ce chlorure en grand, tant au blanchi

ment des tissus, que dans l'impression des indiennes,

pour enlever par places la couleur du lond.

chlorure de potasse (angl. chloride of potash, ail.

chlorkali). Le chlorure dépotasse ou eau de Javelle, très

employé pour le blanchiment des toiles do fil, se pré

pare en saturant de chlore une dissolution de 7 p. de car

bonate de potasse dans 100 p. d'eau; la liqueur étant

très étendue, il ne se forme pas de chlorate de potasse.

CHLORURE DE SOUDE {aii;]L chloride of soda, ail.

chlornatron). Le chlorure de soude, aussi connu sous le

nom (Venu de Labarraquc, et quelquefois coloré artifi

ciellement en rose violacé pâle, se prépare soit directe

ment, en saturant de chlore une dissolution renfermant

environ 20 p. 1 00 de carbonate de soude cristallisé, soit

en décomposant le chlorure de chaux par le carbonate

de soude; il cet effet on prend I kilogr. de chlorure de

chaux au titre de 0,92, on le délaie dans I 2 litres d'eau,

on laisse déposer, on décante, on filtre ''ton traite le ré

sidu par 2 litres d'eau ; on mêle les liqueurs réunies avec

une dissolution tiède de 2 kil. de carbonate de soude

cristallisé dans 4 litres d'eau, on filtre, et on reufenno

la liqueur dans des llacons bien bouchés ; on obtient

ainsi 20 litres de chlorure de sonde liquide.

Le chlorure de soude est employé dans le blanchiment

du linge, ainsi que comme un moyen puissant de désin

fection des objets suspects dans les maladies conta

gieuses.

CHOC. Les lois du choc des corps sont du res

sort de la mécanique rationnelle et no doivent pas être

exposées ici. Nous voulons seulement donner, d'après

Poncelet, quelques idées exactes sur l'emploi du choc

dans les arts, surtout pour le battage des pilotis au

moyen des outils appelés sonncllet. « Le choc produi

sant, dit Poncolct, dans un temps excessivement court,

un travail ou un effet comparable à celui que produisent

dans un temps généralement beaucoup plus long les

pressions ordinaires, il y a souvent avantage, nécessité

même d'employer ce mode d'action dans les arts, mal

gré les inconvénients qui y sont attachés (principale

ment la consommation d'une grande quantité de tra

vail), car, toutes les fois que la pression ou l'effort direct

dont on pourra disposer pour produire un travail méca

nique sera au-dessous de la résistance à vaincre, il fau

dra recourir au choc qui développe des pressions con

sidérables, et toujours en rapport avec la force de

réaction. » C'est dans ces conditions que se trouve lo

battage des pilotis servant de fondation il des construc

tions d'un poids considérable, et notamment aux piles

de pont.

Pour utiliser le plus avantageusement possible le

travail du mouton qui sert à battre les pilotis, il faut

qu'il soit employé seulement a les enfoncer, du moins

autant que faire se peut. On en consolide la tête par une

frette en fer, et on arme la pointe d'un sabot de 1er pour

éviter la consommation de travail qui résulterait de l'é-

cartement des extrémités. Enfin, on dresse et on arron

dit les côtés pour diminuer les résistances qui s'oppo

sent à l'enfoncement.
Quand l'enfoncement d'un pilotis de 0m,25 de dia

mètre et de 3 à 4 mètres de longueur, n'est que de 4 à

5 millimètres pour chacune des dernières volées de

trente coups d'un mouton de 3 il 400 kil., tombant

d'une hauteur de 4™,30, on dit que le pilotis est au re

fus. On peut alors, d'après les observations de Per-

ronet, charger en toute sécurité chaquo tête de pilotis

jusqu'il 25,000 kilogr.

Les appareils ou sonne lies qui servent à enfoncer le»

X
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pilotis sout fort simples. La sonnette à liraude se com

pose simplement d'un mouton suspendu suc une poulie

par un cordage. L'extrémité de ce cordage est attachée

à un faisceau de cordes, sur chacune desquelles des hom

mes tirent ensemble et lèvent le mouton, qu'ils laissent

retomber en lâchant tous eu même temps. Cette son

nette est très simple, ce qui fait qu'elle est souvent em

ployée, mais elle fatigue beaucoup les ouvriers. Des

expériences comparatives faites entre cet outil et celui

dont nous allons parler, prouvent que le travail néces

saire pour enfoncer un pieu avec ces deux outils varie

dans le rapport de 153 à 34.

La sonnette à Déclic (Kg. 528 et 529) se compose d'un

529. 528.

 

treuil et d'une poulie, autour de laquelle passe le cor

dage qui soutient le mouton. Celui-ci peut être élevé

beaucoup plus haut que dans la sonnette à tiraude, et

par suite agir bien plus puissamment. Le mouton est

saisi par une pince (fig. 530), dont les branches croisées

tendent à se rapprocher par le bas par l'effet de leur

poids et d'un double ressort convenablement disposé. Le

mouton étant saisi par la pince, on le fait monter au

moyen d'un treuil ; quand il arrive au haut de la son

nette, les bords supérieurs de la pince rencontrent des

obstacles qui les forcent à se rapprocher, et par suite

celle-ci s'ouvre et laisse tomber le mouton. On redes

cend la pince et la manœuvre recommence. Afin d'a

bréger le travail, on fixe le tambour du treuil sur

son axe au moyen d'une cheville ; en enlevant cette

cheville, le treuil se déroule et la pince tombant sur lu

mouton avec une certaine vitesse, ses deux mâchoires

s'ouvrent et saisissent l'anneau placé à la tête du mou

ton. On remet la cheville ci-dessus, et l'appareil est de

nouveau prêt à fonctionner.

CHOCOLAT (angl. et ail. chocolaté). Le chocolat,

employé depuis un temps très reculé au Mexique, fut

importé en Europe pour la première fois, en 1 520, par

les Espagnols, qui tinrent longtemps sa fabrication se

crète.

La matière première du chocolat est la fève de cacao,

semence du cacaotier (tluobroma cacao. — Lin-

née), qui croît sous les tropiques, en Amérique

et dans les Indes occidentales; cet arbre, de la

grosseur d'un oranger, porte des fruits rouge-

jaunâtres, de la forme d'un concombre, et ayant

0™,15 de long sur 0m,07 à O'^IS de diumè-

tre. Ces fruits présentent dix cotes et sont rem

plis , à l'intérieur , d'une substance rougeâtro

spongieuse, analogue à la chair des melons

d'eau, qui englobe de 25 à 40 fèves de cacao

disposées sur cinq rangs; ces fèves se compo

sent d'une substance noir-rougeâtre d'un goilt

aromatique et agréable, quelque peu amer, ren

fermée dans une pellicule ou cosse rouge-noi

râtre. Le fruit des cacaotiers des Indes occi

dentales (lîerbice et Démettra) est beaucoup

plus petit, et ne contient guère que de 10 à 15

fèves.

Le meilleur cacao est le caraque , qui nous

arrive du Caraeeas renfermé dans des sacs do

cuir. Les fèves doivent être très grosses et très

épaisses, grasses au toucher, d'un goût agréa

ble, et recouvertes d'une poussière d'un blanc

argentin , sans aucune moisissure. Les cacaos

des Indes occidentales et des Antilles sont plus

clairs, moins gros, et ont une saveur plus anière

que le caraque.

Le cacaotier donne deux récoltes de cacao

par an, chacune do 1 à 4 kil. Aussitôt que les

fruits sont mân, ce qu'on reconnaît aient cou

leur jaune-rougeàtrc , on les cueille et on en

sépare les fèves que l'on met dans des caves ou

des fosses , où on les laisse pendant quelques

jours après les avoir recouvertes de planches

chargées de pierres, en ayant soin de les remuer

chaque matin; on détermine ainsi une sorte de

fermentation, par suite de laquelle le cacao

augmente de volume et se fonce en couleur, en

perdaiît une partie de son amertume ; on achève

ensuite de le sécher au soleil avant de le livrer

au commerce.

D'après Lampadius, le cacao des Indes occi

dentales renferme , non compris la cosse, qui

forme environ 15 p. 100 du poids des levés :

Beurre de cacao 53,10

Matière brune albuminense qui ren

ferme le principe aromatique du

cacao 16,70

Amidon <0,91

Matière gommeuse 7,75

Fibres végétales 0,90

Matière colorante rouge 2,01

Eau 8,63

400,00

J j(?s cosses ne renferment aucune matière grasse, mais

elles donnent par une ébullition prolongée avec de l'eau

un extrait coloré en brun d'un goût assez agréable, et

qui, à cause de son bas prix, est assez employé dans

la classe pauvre au lieu et place du chocolat. Ainsi en

r
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Irlande, pnys proverbial pour la misère île sc9 habi

tants, la consommation annuelle îles cosses do eneno

s'élève à plus de 300,000 lui., tandis que celle du cho

colat n'atteint pas 2,000 lui.

En exprimant à chaud les fèves de cacao, un en re

tire do 30 à 36 p. 1 00 de beurre de cacao, corps gras,

que l'on peut purifier en le faisant fondre dans de l'eau,

puis laissant refroidir ; il est alors blanc, a la consis

tance du suif et fond il 50" C. Il se distingue des autres

corps gras, en ce qu'il rancit très difficilement.

Pour fabriquor le chocolat, on commence par torré

fier le cacao, sur un feu très doux, dans des cylindres

en tôle analogues à ceux que l'on em

ploie pour griller le café , dans le but

de développer son arôme, de lui enlever

une partie de son amertume, et de ren

dre les coques fragiles. Lorsqu'on a

atteint le degré de torréfaction conve

nable, on vide le cylindre sur une ta

ble, et lorsque le cacao est à demi re

froidi , on brise les coques en passant

légèrement dessus un rouleau en bois,

ou en faisant passer le cacao dans une

espèce de moulin conensseur, puis on

lo vanne , afin de séparer entièrement

les coques. On réduit ensuite le cacao

eu pâte molle, en le pilant vivement à

la main dans un mortier en fonte, que

l'on a fait chauffer d'avance avec son

pilon ii une température de 60 à 80" en

y plaçant des charbons incandescents,

et que l'on enveloppe d'une forte toile

d'emballage pliéc en plusieurs doubles

et maintenue par une ficelle , après en

avoir retiré lo charbon, pour y mainte

nir la chaleur le plus longtemps possi

ble. On ajoute par tiers, en continuant

le broyage, le sucre, dont le poids to

tal doit être égal à celui du cacao em

ployé. Lorsque l'on incorpore dans le chocolat des aro

mates, tels que de la vanille, de la cannelle, etc. , on les

ajoute en même temps que le dernier tiers do sucre.

Pour la cannelle, rien n'est plus facile, il suffit do la

prendre de bonne qualité et en poudre très fine ; mais

la vanille, qui ne peut être pulvérisée par les moyens

ordinaires, exige une préparation particulière, qui con

siste à la couper en fragments et à la broyer à froid

avec du sucre en morceaux, qui la déchiré et qui finit

par la réduire en une pulpe, à laquelle on ajoute du

sucre en poudre pour la diviser complètement. On em

ploie une cosse de vanille par 750 grammes de cacao.

Le dernier broyage pendant lequel on incorpore le

sucre se fait ordinairement sur une plaque en grès, en

marbre ou en fonte, préalablement chauffée à une tem

pérature de 50 à 60", à l'aide de rouleaux en fer ou en

fonte grise tournés et animés d'un mouvement de va-

et-vient qu'on leur communique à la main, ou qu'ils re

çoivent d'une machine a vapeur, ou de tout autre mo

teur, au moyen de mécanismes faciles à imaginer.

Quand le raélauge est bien opéré, on divise rapidement

le chocolat par parties de 1 25 grammes, que l'on place

dans des moules en fer-blanc, dont la forme est bien

connue. Ces moules sont ensuite placés sur un châssis

en bois que l'on incline alternativement de chaque

côté, par de brusques mouvements, pour étaler le cho

colat. Par le refroidissement, il prend un peu de retrait,

de telle sorte qu'il se détache ordinairement de lui-

même lorsqu'on retourne le moule ; s'il ne se séparait

pas, il faudrait légèrement forcer le moule eu le tenant

par les deux extrémités d'une même diagonale. Quand

lu pâte est trop chaude, il arrive quelquefois qu'elle ad

hère au moule et qu'elle se bouisoulle; quand elle est

trop froide, elle se moule mal et ne prend pas de bril

lant : il faut donc opérer à une température fixe, que

l'habitude apprend a reconnaître par la consistance de

la pâte, qni doit être molle sanB être fluide.

Le chocolat de santé est aromatisé avec de la can

nelle. Les chocolats analeptiques au salep et au lichen

se préparent en ajoutant au chocolat fin ordinaire, sans

aromates, 4/1 6' de poudre de salep ou de poudre de li

chen privé en partie de son amertume par des macéra

tions dans l'eau froide.'

Nous avons dit que l'on broyait souvent le chocolat

à l'aide de machines, la fig. 531 représente le moulin le

plus généralement employé à cet effet ; une manivelle,

 

531 .

mue à bras d'hommes ou de toute autre manière, dont

le mouvement est régularisé par le volant K, fait tour

ner, parle moyen de l'engrenage conique I,K, l'axe q,

fixé à un châssis G, qu'il entraîne dans son mouvement

de rotation, et qui porte les axes de six rouleaux coni

ques lî, B, qui roulent sur la table en marbre ou mieux

en porphyre A, placée sur un fond en fonte formant la

voûte d'un foyer H, dans lequel on entretient un peu de

feu, et entourée d'un rebord en bois FF, servant à re

cevoir les parties de la pâte qui peuvent tomber de la

table A ; on jette le cacao torréfié et vanné dans la tré

mie C, qui le conduit dans le distributeur D, d'où il

tombe sous les cylindres broyeurs. La série des mani

pulations est tout à fait la même que celle que nous

avons déjà décrite, il cela près qu'elles ont toutes lieu

successivement dans le mOme appareil.

Une machine, telle que celle que nous venons de dé

crire, mue par on cheval, et ayant une table de 0m,80

de diamètre, fabrique moyennement 5 kilogr. environ

de chocolat fin par heure de travail.

Un bon chocolat ne doit point s'épaissir lorsqu'on le

fait bouillir avec de l'eau ou avec du lait ; cela n'a lieu

que lorsqu'il est falsifié avec do la farine ou do la fé

cule.

Le chocolat est très sujet à être attaqué par les vers ;

pour le préserver, il faut le préparer dans un endroit où

il n'y a pas d'insectes, et le couvrir aussitôt après d'une

feuille d'ét:iin qui s'applique bien à la surface et le dé

fend contre l'action des agents extérieurs.

Depuis quelques années, rétablissement Metnitr, à

A'oisiel (voyez broyage), qui fabrique mécaniquement

une immense quantité de chocolat, a introduit dans le

commerce des cacaos broyés, de différentes qualités,

qui remplacent avantageusement le chocolat par l'éco
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nomie qu'il» procurent ; 12 gram. de cacao maragnan,

do première qualité et -4 gram. de cncao caraque

broyés, mêles avec leur poids de sucre, suffisent pour

former une excellente tasse de chocolat.

CIIKOMATES. Les chromâtes sont dos composés

assez stables formés par l'acide chrômique; il yen a de

neutres de basiques et d'acides, qui sont tous colorés en

jaune ou en rouge; un certain nombre d'entre eux sont

insolubles. Tous les chromâtes solublcs sont des poisons

assez violents. Les principaux chromâtes sont les sui

vants :

chromate de mercure. S'obtient en précipitant

une dissolution de proto-nitrate de mercure par du chrô-

mate de potasse ; le précipité qui est d'un beau rouge,

bien lavé et séché, sert à la préparation de l'oxyda de

chrome.

CHRÔMATE de plomb (angl. chrom-ycllow, a/1.

chromgelb). Ce sel est insolublo, d'un beau jaune et

s'obtient par double décomposition en versant du chrô

mato de potasse dans une dissolution d'acétate de plomb.

Sa teinte passe du jaune-serin au jaune-orangé suivant

que le chrome employé est acide ou basique. 11 est très

employé en peinture.

chromâtes DE potasse (angl. chromate of potash,

ail. chromsaures kali). La potasse forme avec l'acide

chrômique deux sels employés dans les arts, savoir :

1 ° Le chrômato de potasse se prépare au moyen du

chrômite de fer ou fer chromé qui est composé d'oxyde

de chromo, de peroxyde de fer, d'un peu d'alumine et

do silice ; on pulvérise ce minerai très finement et on

le chauffe avec une certaine quantité do nitre, jusqu'au

blanc naissant, dans des creusets on mûme dans des

fours à réverbère; on reprend ensuite par l'eau et on

fait cristalliser. La proportion de nitre que l'on emploie

varie suivant la richesse des minerais ; on en ajoute aux

minerais de première qualité, les trois quarts de leur

poids , et seulement la moitié aux minerais communs.

Le chromate de potasse cristallise en petits prismes

transparents, d'un beau jaune. 1! est très soluble dans

l'eau. Du linge et du papier imbibés de co sel et dessé

chés brûlent comme du papier nitré. Le sulfate de po

tasse cristallise facilement avec le chrômato, qui peut

en renfermer jusqu'à 50 p. 100 (ce qui arrive quelque

fois dans le commerce), sans en altérer la couleur. Ou

reconnaît cette fraude en dissolvant un poids donné de

chromate cristallisé dans de l'eau, y ajoutant de l'acide

tartriquo et faisant même au besoin bouillir pendant

quelques minutes, puis précipitant l'acide sulfurique à

l'état de sulfate de baryte par un sel solublo de baryte.

On doit agir sur des dissolutions assez étendues parce

que le tartrate de potasse étant peu soluble pourrait in

duire en erreur dans la cas de dissolutions concentrées.

"i" Le bi-chrômate de potasse cristalliso en larges ta

bles rectangulaires d'un beau rouge-orangé ; il est beau

coup moins soluble que le précédent dans l'eau qui n'en

dissout à froid que 1/1 0e de son poids; on l'obtient en

ajoutant une certaine quantité d'acide nitrique à une dis

solution de chromate neutre et faisant cristalliser ; lors

qu'on emploie de l'acide sulfurique, le sel (pie l'on ob

tient renferme toujours une proportion plus ou moins

graude de sulfate de potasse, que l'on reconnaît, comme

nous l'avons dit plus haut, pour le chromate neutre.

Ces deux chromâtes servent dans la teinture.

chromate de soi'DE. Se prépare comme le chro

mate de potasse, et est encore plus soluble ; on ne l'em

ploie guère que pour préparer le chromate de plomb.

CHROME angl- chromium, ail. chrom). Le chromo

est un métal découvert en 1797 par Vauquelin, très

difficile il obtenir pur, et qui n'a aucune importance

sous le rapport industriel ; mais il en est tout autrement

de plusieurs de ses combinaisons dont nous parlerons

tant dans cet article qu'au mot chromâtes.

Le clirômo en se combinant avec l'oxygène forme un

oxyde, un acide et un composé intermédiaire de peu

d'importance, que l'on regarde comme du chrômato

d'oxyde do chrome.

Le proto.vyde de chriime est vert, iusoluble dans les

acides quand il a été calciné, et au contraire très solu

ble lorsqu'il a été précipité à l'état d'hydrate d'une dis

solution ; infusible par lui-même, il fond très bien avec

les fondants qu'il coloro en beau vert d'émeraude; il est

isomorphe avec le peroxyde de 1er et se compose de

2 atomes de chrome et il atomes d'oxygène ; il consti

tue l'une des trois couleurs qui peuvent seules s'appli

quer au grand feu sur la porcelaine, et est celle des trois

qui donne les contours les plus nets. Voici quels sont les

principaux procédés que l'on suit pour les préparer :

1° On précipite du proto-nitrate de mercure par du

chromate de potasse; le précipité lavé est du chromate

de protoxyde de mercure en pondre rouge que l'on cal

cine ; le mercure est ramené à l'état métallique et se vo

latilise, tandis que l'acide chrômique se décompose, il

se dégage de l'oxygène et il ne reste que de l'oxyde do

chrome pur;

2° On projette successivement par petites portions,

dans un creuset eu terre, chauffé au rouge, parties

égales de bi-chrômate de potasse et de soufre ; une par

tie du soufre se combine avec le potassium pour former

du sulfure de potassium, tandis que l'autre s'emparant

de l'oxygène de la potasse réduite, et d'une partie do

celui de l'acide chrômique qui se transforme en oxyde

de chrome, donne naissance à de l'acide sulfurique qui

se combine avec une partie de la potasse pour donner

du sulfate de potasse; en lavant ensuite le tout, on dis

sout le sulfure de potassium et le sulfate de potasse, et

l'on isole le protoxyde de chrome insoluble ;

3" On fait bouillir du chrômato neutre de potasso

avec de l'eau et la moitiéde son poids de fleur do soufre,

jusqu'à coque tout le chromo se soit précipité n l'état

d'oxyde hydraté ; on le sépare, du soufre en excès avec

lequel il se trouve mélangé, en le dissolvant dans do

l'acide sulfurrquo étendu, précipitant par du carbonate

de potasse et calcinant le précipité ;

4" On fait bouillir une dissolution de chromate de

potasse avec de l'acido hydrochlorique et de l'alcool,

on obtient dans la liqueur un mélange de chlorure do

potassium et de chlorure de chrome, et selon qu'on y

verse une dissolution de potasse caustique ou carbona-

tée, on en précipite de l'hydrate ou du carbonate de

protoxyde de chrome, qui calcinés l'un et l'autro don

nent de l'oxyde pur ;

5" On prépare une dissolution concentrée de chro

mate de potasse, que l'on sature avec do l'acide sulfu

rique étendu, puis on ajoute du sel marin et de l'acide

sulfurique concentré, et l'on fait bouillir ; il se forme

des sulfates dépotasse et d'oxyde de chrome, et il se dé

gage du chlore ; ou évapore a siccité, on reprend par

l'eau, on filtre et on précipite par la potasse caustique ;

l'oxyde de chrome que l'on obtient ainsi a une couleur

verte teintée de bleu.

L'acide chrômique est d'un beau rouge de rubis, très

soluble dans l'eau et peu stable lorsqu'il est isolé , c'est

un acide très puissant, qui se compose de 10 atomes do

chrome et de 3 atomes d'oxygène, et qui forme des sels

isomorphes avec les sulfates. On l'obtient en décompo

sant la perfluorure de chromo par la vapeur d'eau, ou

bien en décomposant le bichromate de potasse par l'a

cide hydro-fiuosilicique, décantant, et concentrant dans

le vide.

Les sels de chrome se distinguent en sels à base do

protoxyde et en chromâtes.

Les sels de protoxyde sont d'un beau vert émernmle

ou de couleur améthiste foncée ; ils sont précipités en

gris-verdâtre par les alcalis ou leurs carbonates, ainsi

que parles hydrosulfates alcalins.

Nous avons déjà décrit les caractères des chromâtes.
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Le seul minerai de chrome un peu abondant est lo

fer chromé, composé d'oxyde de chrome, de peroxyde

de fer, d'alumine et de silice. Ensuite vient le chrômate

de plomb ou plomb rouge. Le spinelle doit sa couleur

rouge à uno 'faible quantité d'acide chromique , et

Vcmeruudc verte est colorée par un peu d'oxyde de

chrome.

CHRONOMETRE. Voyez iioumxîkme.

CHRYSOCALE. Voyez laiton.

CIDRE (angl. cydei, ail. apfelwein). Le cidre est

uno boisson qui remplace le vin dans certains pays,

particulièrement en Normandie, et qui se prépare par la

fermentation du jus de pommes. Le mot cidre provient

du mot latin suera, dont les Romains se servaient pour

désigner toutes les liqueurs fermentées autres que lo

vin.

Toutes les variétés de pommes viennent se ranger

dans les trois classes suivantes :
1U Pommes douces ;

2" Pommes amères;

3" Tommes acides.

Les meilleures pommes h cidre sont comprises dans

la seconde classe ; elles donnent un suc plus dense, plus

riche en sucre, qui se clarifie mieux et se conserve plus

longtemps; viennent ensuite les pommes douces dont le

jus est plus diilicile à clarifier; les pommes acides sont

le.s plus mauvaises. Toutes choses égales d'ailleurs, les

pommes écrasées, qui donneront le jus le plus dense à

l'aréomètre de Bcaumé, seront presque toujours celles

qui contiendront le plus de sucre.

La récolte des pommes se fait en secouant chacune

des branches des pommiers, et en abattant ensuite à

coups de gaule les fruits peu mûrs que les secousses

données aux branches n'ont pu détacher. La récolte ter

minée, on transporte les fruits, séparés suivant leur

qualité, dans des cases on on les recouvre de paille poul

ies préserver du froid. L'expérience a montré quo c'est

à l'époque de leur plus complète maturation, un mois à

six semaines après la récolte, que les pommes renfer

ment le maximum de matières sucrées, et qu'il est le

plus convenable de procéder à l'extraction du jus.

On commence par écraser les pommes, soit au moyen

de. pilons en bois dur, dans une auge rectangulaire en

bois, soit au moyen de meules ou de cylindres; le pre

mier procédé est de beaucoup le plus coûteux et n'est

guère employé que. dans les petites exploitations, mais

c'est celui qui donne le cidre le plus délicat. En Nor

mandie, on se sert généralement du tour à piler, qui se

compose d'une roue massive verticale en bois dur. de

1 '",66 de diamètre sur 0™, 16 d'épaisseur, mue par un

cheval, et tournant dans une auge annulaire en pierre

de 0 à 7 mètres de diamètre. Il ne convient pas d'em

ployer une meule verticale en pierre qui déterminerait

l'écrasement des pépins, et, par suite, l'expression de

l'huile odorante qu'ils renferment, qui communiquerait

au cidre, par sou Acreté, un goût particulier très dés

agréable. En beaueoupd'emlroits, notamment en Picardie

et eu Angleterre, ou emploie des cylindres en bois can

nelés horizontaux, susceptibles de se rapprocher ou de

s'éloigner à volonté, et qui sont alimentés par une tré

mie placée au-dessus qu'on tient constamment remplie

>le pommes.

Les pommes étant écrasées, on les met tantôt immé

diatement eu presse, tantôt, lorsque l'on veut obtenir

un cidre très coloré, on met d'abord le marc dans des

cuviers où on le laisse macérer pendant un ou deux

jours, en le retournant S à 6 fois par jour pour l'empê

cher d'entrer en fermentation. Les pressoirs à cidre sont

tout à fait analogues à ceux employés pour les raisins.

On met le marc en presse en lo jetant sur le tablier d'un

pressoir garni d'une couche de paille, dont on relève

l'extrémité qui déborde, de manière il former ce qu'on

nomme une tuile ; c'est une couche de marc bordée sur

les quatre côtés de paille relevée ; chaque tuile a envi

ron 0"',16 d'épaisseur sur 1"1,33 de côté; on en super

pose un certain nombre jusqu'à ce que l'on soit arrivé

» une hauteur de 1 à 1™,30 : la réunion de ces tuiles

forme une motte. En Angleterre, au lieu de paille pour

former les tuiles, on se sert de toiles de crin qui durent

fort longtemps, lorsqu'on a soin de les laver après cha

que opération.

On laisse égoutter sous son propre poids, pendant

24 heures, la motte ainsi montée; le liquide qui s'écoulo

tombe dans un cuvier placé sous lo tablier, en se filtrant

à travers un panier d'osier rempli de paille ; c'est le

cidre de la mère goutte, qui est toujours le meilleur et le

plus délicat. On donne ensuite à la motte une pression

graduée de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'il ne s'é

coule plus rien ; on retire alors lo marc, on le délaie

avec 25 p. -1 00 d'eau, on laisse macérer pendant 24 heu

res et l'on presse de nouveau, quelquefois même on

repasse une troisième fois lo marc au pressoir avec 3o

p. 1 00 d'eau pour obtenir un cidre très faible, vendu

aux pauvres gens.

En Normandie, on calcule que 2340 kilogr. de pom

mes rendent 1000 litres de gros cidre pur et 600 litres de

petit cidre. Ces 1600 litres mêlés ensemble donnent en

core un très bon cidre que l'on vend souvent comme du

cidre pur.

Le jus des pommes retiré par lo pressurage ayant été

recueilli dans un grand baquet, on l'en retire à pleins

seaux pour le transvaser dans des tonneaux dont l'ori

fice de la bonde est simplement couvert d'un linge

mouillé. En peu de jours il s'établit une première fer

mentation, appelée fermentation tumultueuse, qui sou

lève le linge placé sur le trou de la bonde, et, dans sou

mouvement, rejette au dehors plusieurs matières fer-

mentescibles; peu à peu il se forme un chapeau qu'il

est bon de ne pas rompre, pour empêcher l'air atmo

sphérique de venir frapper la surface du cidre et de le

faire aigrir. Pour donner plus de qualité au cidre on

facilite quelquefois cette première fermentation en rem

plissant un tonneau défoncé de copeaux de hêtre vert,

bien lavé3, sans les fouler ; puis, le fond de ce tonneau

étant replacé, on y verse le moût, qui entre prompte-

ment en fermentation.

Il est fort essentiel, quand on tient à la qualité, de

soutirer le cidre à la fin de la fermentation tumultueuse,

et un mois après le premier soutirage. C'est alors qu'on

le met dans des tonneaux de 7 à 800 litres, où il reste

jusqu'à la consommation.

Quand ou veut conserver le cidre à l'état doux, on le

prépare, en Normandie ainsi qu'en Angleterre, d'une

manière toute spéciale. Le procédé repose particulière

ment sur l'interruption forcéo de la fermentation du

liquide. Voici, en général, comment on s'y prend en

Angleterre : On prépare d'abord un moût de première

qualité avec des fruits de choix, puis on l'introduit,

comme à l'ordinaire, dans un tonneau. Dès qu'il a dé

posé, on le décante dans un autre tonneau , assez petit

pour être complètement rempli , en prenant bien soin

que ce transvasement ait lieu avant que la première fer

mentation cherche à se déclarer. Lorsque le moût est

resté 16 à 18 heures dans le socond fût, on approcho

du liquide une chandelle allumée, et si elle s'éteint, et

annonce par là un commencement de fermentation , on

transvase dans un troisième tonneau. Au bout de cinq

à huit jours , lorsque la chandelle allumée s'éteint do

nouveau, on transvase encore, et l'on répète ce trans

vasement toutes les fois que 1 on obtient avec la chan

delle allumée le même résultat, ce qui souvent arrive

toutes les trois semaines.

, S'il s'agit de mettre le cidre en bouteilles de manière

qu'il se conserve mousseux et produise à son départ de

la bouteille l'effet du vin de Champagne, on décante uno

seule fois le moût de pommes ou de poires avant la pre-

x
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mitre apparence de fermentation, dans un tonneau à l'in

térieur duquel, pour paralyser la fermentation du liquide

que l'on doit y verser, on fait brûler une mèche soufrée,

ou mieux, pour ne pus donner de goût étranger, un peu

d'alcool enflammé contenu dans une coupe et promené

en tous sens ; puis, au bout de six à sept jours , avant

que la moindre fermentation ne se déclare , on soutire

dans des bouteilles de grès, comme étant plus solides

et moins chères que celles en verre; on bouche, on fi

celle le bouchon et on le recouvro ensuite de cire à
bouteilles •, on garde ces bouteilles dans une cave bien

fraîche, et dès le second mois on peut servir ce liquide

au dessert en guise de vin de Champagne.

En Normandie, après le deuxième soutirage du gros

cidre de choix, on le met simplement dans des bouteil

les de grès bouchées avec soin.

Le cidre préparé à la manière anglaise conserve ses

propriétés et son goût agréable pendant deux ou trois

ans, et peut, pendant l'hiver surtout, être transporté au

loin.

D'après ce que l'on vient de voir, les cidres doivent

nécessairement beaucoup varier dans leur goût et leur

force. Eu effet, met-on peu d'eau, il en résulte ce qu'on

nomme du gros cidre, boisson enivrante, propre Seule

ment aux aubergistes, aux habitants des villes qui la

coupent avec de l'eau, ou aux bouilleurs, qui en retirent

une assez grande quantité d'eau-de-vie (environ fi p.

100 d'eau-de-vie a 20 ou 22"j; au contraire, ajoute-t-on

plus ou moins d'eau, on obtient une boisson très saine

connue sous le nom do petit cidre, ou de cidre mitoyen

quand il tient le milieu entre ce dernier et le premier.

D'un autre coté, veut-on boire le cidre immédiatement

après sa seconde fermentation, il a une saveur douce et

sucrée, et est chargé d'acide carbonique, ce qui le rend

malsain en même temps que peu agréable pour les paluis

normands , tandis que ce goût et ce piquant font alors

seulement rechercher cette boisson par les étrangers.

Plus tard, c'est-à-dire pendant les trois ou quatre pre

miers mois, la fermentation diminuo peu à peu, l'acide

carbonique se dégage, la matière sucrée se métamor

phose en alcool, alors il devient légèrement amer, quel

quefois acide et piquant, et laisse, à la bouche un arrière-

goût variable suivant le terroir; à cette époque il a une

couleur plus ou moins ambrée, et il est ce qu'on nomme

pore , état sous lequel les habitants des pays à cidro

trouvent seulement cette boisson potable.

D'après ce qui précède on voit que c'est à tort que

tous les savants ont épuisé leur science iv chercher un

moyen qui pût conserver la saveur sucrée aux divers

cidres. Leurs améliorations n'auraient jusqu'à présent

en Normandie qu'un avantage; ce serait do pouvoir re

tarder la fermentation tumultueuse ou de rendre la se

conde fermentation plus active, ce qui est important

pour les habitants des villes, forcés la plupart du temps

de couper leurs cidres après la première fermentation.

Cette raison nous détermine ii dire qu'on peut amélio

rer le cidre en y mêlant, après son premier soutirage,

1/10" de cidre doux n'ayant pas subi la fermentation

tumultueuse, pour soutirer ensuite le tout comme à l'or

dinaire. C'est après le deuxième soutirage qu'on peut

transporter ce cidre surchargé de matière sucrée dans

les villes, et l'y couper avec de l'eau sans crainte do le

rendre plat, puisque le mélange subira une deuxième

fermentation. Si l'on veut le conserver doux, on réduit

par une ébullition ce moût au sixième , comme l'a fait

M. Payen , et on l'amalgame au cidre après sa pre

mière fermentation , ou même simplement à du petit

cidre ou à de l'eau; mais ce mélange ne fait toujours

qu'un cidro sucré, estimé seulement dos Parisiens, et

totalement repoussé des personnes habituées à boire du

cidre paré.

Outre le cidro proprement dit résultant du jus de

pommes ayant subi la fermentation alcoolique, il existe

une autre boisson composée 6etilemcnt de jus de poires,

qui se fabrique absolument de la même manière que

celle provenant des pommes , et qui porte le nom de

poire. Cependant il est bon de faire observer que, pour

faire le meilleur poiré possible , il faut piler aussitôt

qu'on les a cueillies les poires fondantes, qui deviennent

molles dès qu'elles sont mûres, tandis qu'il est utile de

bien laisser mûrir en tas les poires qui sont âpres nu

palais. « Le poiré, dit M. Girardin, dont la fabrication

n'est pas aussi étendue que celle du cidre, est accusé

d'avoir une action fâcheuse sur le système nerveux. Il

est moins nourrissant, plus irritant que le cidre, très ca

piteux lorsqu'il est vieux, et il enivre promptement

ceux qui n'en font pas un usage habituel. Ce liquide a

néanmoins d'excellentes qualités ; c'est une boisson

diurétique fort agréable lorsque sa fermentation est

achevée. Plus alcoolique que le cidre, le poiré de pre

mière qualité ressemble beaucoup aux petits vins blancs

de l'Anjou et de la Sologne. Mis en bouteille après une

bonne préparation , il devient complètement vineux et

peut alors être confondu, par les palais peu exercés,

avec ces vins que nous venons de citer; et même, quand

il est mousseux, il prend souvent le masque des vins lé

gers do la Champagne. Il est très propre à couper les

vins blancs do médiocre qualité, qu'il rend plus forts et

meilleurs. Souvent même les détaillants vendent lo

poiré pour du vin blanc. Malheureusement tons les

poirés ne possèdent pas ces lionnes qualités, et la plu

part étant faits avec des poires d'une acreté extrême

conservent un goût acre qui les rend alors désagréables

à boire. Il est à regretter que l'on apporte si peu de

soins à une liqueur qui pourrait être la source d'un assez

grand revenu pour les fermiers. En effet, en raison do

la plus grande abondance du sucre dans les poires que

dans les pommes, le jus fermenté des premières produit

généralement beaucoup plus d'esprit que celui des se

condes, et de bien meilleure qualité. Terme moyen , le

poiré donne 1/10* de son volume d'eau-de-vie à 20 ou

22°, cau-de-vie qui peut convenir à presque tous les

emplois de celle du vin. Le poiré produit en outre un

vinaigre bien supérieur àceluidu cidre. Enfin, les poires

fournissant moitié plus de jus que les pommes, il faut

conséquemment moins de poires pour avoir la même

quantité de liqueur, et les poiriers ordinairement rap

portent plus de fruits que les pommiers; et comme ils

sont plus élevés , qu'ils soutiennent mieux leurs bran

ches, ils nuisent beaucoup moins aux moissons quo les

pommiers, fleurissent et se récoltent avant eux , ce qui

empêche les gelées de leur nuire autant qu'aux pom

miers, d'où il résulte qu'en choisissant les meilleures va

riétés de poires, en les traitant avec intelligence et

sans ajouter d'eau, les fermiers trouveraient des béné

fices très avantageux dans la fabrication du poiré.

Dans quelques contrées de la France on voit encore

des cormiers centenaires, dont les fruits ou cormes ren

dent, en les traitant comme les poires et les pommes,

une boisson portant le nom de corme, encore plus acre

que le poiré. Aussi, dans les pays où l'on trouve de ces

fruits, on les fait servir à l'amélioration des cidres qui

veulent tourner au gras, plutôt que de les employer

seuls. La fabrication du cormé n'ayant rien de particu

lier, nous ne nous y arrêterons pas ; seulement, nous en

gagerons à ne piler ces fruits que lorsqu'ils ont molli

comme les nèfles sur la paille, car la boisson qu'ils ren

dent est tellement acre qu'il vaut mieux sacrifier un peu

de la quantité du jus et l'obtenir aussi adouci que pos

sible.

Les maladies des cidres les plus communes sont assu

rément celles qu'ils prennent tous en Normandie en

vieillissant ; elles tiennent à la mauvaise méthode de

tirer cette boisson à la pièce nu fur et à mesure des be

soins, et à la mettre dans des pièces quatre fois trop

grandes. Cette manière de tirer les cidres et de lus lais-
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ser fort longtemps en vidango sur la lie fait subir ù

cette boisson diversos transformations nuisibles à leur

qualité. D'abord elles lui l'ont perdre peu à peu ses

qualités sapides, et alors le cidre dans cet état d'altéra

tion ss tue, c'est-à-dire noircit; maladie iucurable à la

quelle sont particulièrement exposés les cidres des pays

froids et humides, maladie cependant que l'on corrige

sensiblement pur une addition de cassounade et de

gomme. Bientôt la fermentation alcoolique, continuelle

ment tourmentée par l'influence de l'air atmosphérique,

fait place à la fermentation acéteuse, qui donne à cette

boisson une saveur légèrement acide que Fou ne peut

corriger, mais qui cependant ne la rend point imbuva

ble pour les personnes qui y sont habituées. Peu à peu

la même cause, surtout quand il y a beaucoup do lie

dans le tonneau, fait succéder la fermentation putride à

cette acidité, d'où il résulte alors que le cidre n'est plus

propre qu'à être brûlé, c'est-à-dire réduit en une eau-

do-vie à laquelle un mauvais travail laisse un guùt

d'empyreume désagréable, qui la fait cependant recher

cher dans la basse Normandie, goût du resto qu'une

rectification soignée des petites eaux sur du chlorure de

calcium, ou dans des appareils distillatoires particuliers,

pourrait facilement faire disparaître. Enfin, une des

maladies les plus communes, et qui passe souvent en

core à la fermentation putride, est le graissage, qui

semble avoir la plus grande analogie avec la maladie

des vins portant le même nom. On peut, pour les deux

liquides, employer des moyens de guérison semblables.

Ainsi, une addition de 3 litres d'alcool, ou de 7 onces

de cachou ou de sucre, ou de 14 à 21 litres de poires

concassées par pièce de 7 à 800 litres, rétablissent

quelquefois le cidre qui tourne au gras.

Les tourteaux qui résultent du pressurage des marcs

de pommes sont conservés dans des fosses d'où on les

extrait à mesure du besoin pour la nourriture des porcs

pondant l'hiver ; ceux de poires et de cormes sont cou

pés en briques, séchés à l'air et omployés comme com

bustible.

CIMENT, lut, mastic (angl. cernent , luto , ail.

kitt). On peut diviser les ciments eu deux sortes : ceux

qui sont préalablement dissous ou réduits à l'état pâ

teux par l'addition d'eau, d'alcool ou d'une huile, et

ceux qui s'appliquent fondus par l'action de la chaleur.

Le eimftil diamant qui sert à recoller la porcelaine,

les verres, etc., et qui se vend encore à un prix exorbi

tant, se prépare, en faisant ramollir de la colle de pois

son dans de l'eau, puis la dissolvant dans de l'esprit de

vin et la mêlant avec un peu de gomme-résine ammo

niaque ou do galbanum et de résine mastic, dissous

préalablement dans la moindre quantité possible d'es

prit de vin ; on obtient ainsi une masse pâteuse quo l'on

chauffe légèrement, afin de la liquéfier, avant de l'ap

pliquer , et que l'on conserve dans une bouteille bien

bouchée avec un bouchon de liège et non avec un bou

chon à l'émeri qu'on ne pourrait peut-être plus enlever.

Les joailliers arméniens emploient ce ciment , en Tur

quie , pour fixer des pierres gemmes sur les coupes et

autres vases de mémo nature.

La gomme laque dissoute dans l'alcool ou dans une

solution de borax forme un ciment très bon. Le blanc

d'œuf seul ou mieux mélangé avec de la chaux vive

finement pulvérisée , forme un ciment qui se solidifie

très vite , mais qui résiste mal à l'action do l'humidité ;

le dernier est très résidant et est surtout employé pour

recoller le marbre, l'albâtre, etc.; les chaudronniers en

cuivre se servent du même ciment pour mastiquer les

jointures de leurs appareils, seulement au lieu de blanc

cl'u-uf ils emploient le sang de bieuf qui agit de la

même manière par l'albumine qu'il renferme. Un ciment

analogue est celui que l'on obtient en écrasant du fro

mage fait avec du lait écrémé, le faisant bouillir avec

de l'eau jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'une

bouillie, puis l'incorporant sur une table en marbre, à

l'aide d'uno molette, avec do la chaux vive finement

pulvérisée; il sert au raccommodage de la layence cas

sée, et doit être appliqué à chaud.

Pour recoller les objets en grès, on se sert du ciment

suivant qui résiste parfaitement à l'action des agents

atmosphériques : on mêle 20 parties de sable de rivière

bien blanc et soc, 2 p. delitharge. finement pulvérisée

et 1 p. de chaux vive en poudre, avec assez d'huile de

lin ordinaire ou mieux d'huile de lin siccative, pour que

le tout ne soit qu'humecté sans iormer une masse pâ

teuse ; on enduit d'abord los parties ù recoller d'huile de

lin au moyen d'un pinceau; ce ciment finit au bout de quel

ques semaines par acquérir uno dureté et une adhérence

supérieures à celles du grès ; il en vient même au point

de donner des étincelles sous le briquet. Lorsqu'on rem

place la chaux vive par 10 p. de calcaire en poudre, on

obtient le ciment-mastic qui remplace actuellement dans

beaucoup d'endroits le ciment romain pour couvrir les

terrasses, etc., et que l'on emploie aussi fréquemment

pour mouler des statues qui présentent sur celles en

plâtre le grand avantage de ne pas s'altérer à l'air libre

par l'action des agents atmosphériques.

Le mastic de fer, employé pour relier entre elles des

pièces en fer ou en fonte et dont nous avons déjà parlé

à l'article chaudière, se forme en mélangeant ensem

ble de 50 à 100 p. de limaille de fer avec 1 p. de sel

ammoniac en poudre. Pour s'en servir on humecte le

mélange et on s'en sert pour calfeutrer les joints en l'y

chassant avec un ciseau émonssé sur la tète duquel on

frappe à coups de marteau. On y ajoutait autrefois un

peu de fleur de soufre, mais on y a presque partout re

noncé, depuis que l'on a reconnu quo cette addition

corrodait fortement lo fer.

Parmi les ciments qui s'appliquent par fusion à chaud,

nous citerons les suivants :

16 p. de craio calcinée, et tamiséo, triturée avec un

mélange fondu de 16 p. de brai sec et de 1 p. de cire

jaune.

5 p. do colophane, 1 p. do cire jaune, 1 p. de colcothar

et un peu de plâtre en poudre, fondus ensemble, donnent

un ciment employé pour monter les appareils électri

ques.

Pour fixer des pièces métalliques sur le verre, comme

cela a souvent lieu dans les appareils de physique , on

se sert habituellement de cire à cacheter de bonne qua

lité, quo l'on fond quelquefois préalablement , pour la

rendre moins cassanto, avec un peu de térébenthine do

Venise.

On fixe les verres d'optique à polir ou à tailler avec

de la poix ordinaire.

La résine-mastic est souvent employée par les joail

liers pour coller des morceaux d'émail blanc ou coloré

sur un fond noir, afin d'obtenir une imitation de l'agate

onyx.

Pour cacheter les bouteilles on so sort d'un mélange

fondu de poix noire, de brai sec et de brique pilée, ou

de résine ordinaire colorée par un peu do litharge rouge

ou de cinabre.

L'asphalte, dont nous nvons parlé à l'article uitume,

sert au pavage, a recouvrir les terrasses, etc.

Les principaux ciments ou luis, employés pour lutor

les appareils de chimie, sont les suivants :

1 " La farine de graines de lin malaxée avec do la

colle de pâte et quelquefois un peu de suif.

2" De la limaille de for et do l'argile, triturés avec

une dissolution épaisse de gomme arabique.

3° Du papier sans colle trempé dans l'eau, puis broyé

avec de la farine de blé et un peu d'argile.

4" De l'argile grasse mélangée avec de la chaux fraî

chement éteinte; eu y ajoutant du blanc d'oeuf, on ob

tient le lut d'âne, ciment très résistant, avec lequel on

peut raccommoder la porcelaine et la fayence.
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5' Du plAtre cuit broyé avec de l'empois d'amidon.

6° En triturant ensemble de la farine de graines de

lin, de l'argile et du caoutchouc visqueux ainsi obtenu

par la fusion, on obtient un lut qui résiste très bien à

l'action des vapeurs ucideg.

7" Le caoutchouc fondu seul est un lut excellent

pour graisser les robinets, les bouchons à l'émcri, etc.,

et pour prévenir toute perte ; il résiste très bien aux va

peurs acides, n'est pas attaqué par le chlore, et no s'al

tère pas même à la température de l'ébullition de l'acide

sulfurique.

CIMENT ROMAIN. V. montures hydrauliques.

CINABRE, vermillon (angl. cinnabar, vermillion,

ail. zinnober). Ce corps est un sulfure de mercure

composé de :

Mercure 86,3 (

Soufre 4 3,7 }

•100,0

HflS.

On le trouve dans la nature et c'est même le minerai

de mercure le plus abondant ; les échantillons massifs

très purs sont seuls employés dans la peinture ; mais la

plus grande partie du cinabre versé dans le- commerce

est un produit artificiel qui a la même composition et

les mêmes caractères que le cinabre naturel. En masse

lu cinabre présente une couleur d'un violet foncé qui

devient d'uu rouge très vif par la porphyrisation ; en

cet état de ténuité il porte le nom de vermillon.

Le cinabre est insoluble dans l'eau, infusible et vola

til sans décomposition à une température voisine du

rouge, pourvu toutefois qu'on le distille à l'abri du con

tact de l'air ; car, dans ce cas, il se décomposerait en

acide sulfureux et en mercure. Les vapeurs do cinabre

forment en se condensant une masse cristalline dans

laquelle on distinguo de belles aiguilles hexaèdres.

La plus grande partie du cinabre que l'on trouve dans

le commerce so prépare, par voie sèche; depuis quel

ques années on est parvenu à préparer par voie humide

du cinabre qui possède un éclat beaucoup plus vif que le

précédent, mais qui revient ordinairement ù un prix,

plus élevé et dont la préparation est très délicate.

M. Tuckert a publié ( A nnale» de chimie, I V ) un très

bon mémoire sur la fabrication du cinabre hollandais,

le plus beau de ceux obtenus par voie sèche, dont nous

extrayons ce qui suit :

La fabrique, dit-il, dans laquelle j'ai assisté plu

sieurs fois à la fabrication du sulfure de mercure su

blimé, est celle do M. Brand, hors de la porte d'Utrecht

à Amsterdam, et l'une des plus considérables de la Hol

lande ; on y fabrique annuellement dans trois fourneaux

et par le moyen de quatre ouvriers, 24,000k de cinabre,

sans compter les autres préparations mercurielles. On

y suit le procédé que je vais décrire.

On prépare d'abord Véthiops ou sulfure noir, en mê

lant ensemble Tok de soufre et S40k de mercure pur;

puis exposant ce mélange à un feu modéré dans une

chaudière de fer plato et polie de 0"u,32 de profondeur

sur 0™,80 de diamètre. Jamais ce mélange ne s'en

flamme à moins que l'ouvrier n'ait point encore acquis

l'habitude nécessaire.

On broie ce sulfure noir, ainsi préparé, afin d'en

remplir facilement de petits flacons de terre, de la con

tenance de 3/1 do litre ou environ, et l'on remplit d'a

vance 30 ou 40 de ces flacons, pour s'en servir au be

soin.

Après cette préparation, on a trois grands pots ou

vases sublimatoires faits d'argile et de sable très pur;

ces vases sont enduits d'avance d'une couche de lut,

afin qu'elle ait eu le temps de sécher lorsqu'on veut les

employer. On pose ces pots sur autant de fourneaux cer

cles en fer et adossés contre une voûte élevée et capable

de résister au feu. Les fourneaux sont construits de ma

nière à ce que la (lamine circule librement autour des

pots, qui peuvent être do diverses grandeurs, et qu'elle

onvironne jusqu'aux 2/3 de leur hauteur.

Lorsque les pots sont posés sur leurs fourneaux, on

allume le soir dans ceux-ci un feu modéré que l'on aug

mente graduellement jusqu'à faire rougir les pots. On

se sert, à Amsterdam, do tourbe pour ce travail. Lors

que les pots sont rouges, ou verse dans le premier un

flacon de sulfure noir de mercure, ensuite on en fait au

tant dans le second, puis dans le troisième. On peut

dans la suite en verser deux, trois, et même davantage

à la fois ; cela dépend du la plus ou moins forte inflam

mation du sulfure de mercure. Après son introduction

dans les pots, la flamme s'en élève quelquefois à 1 et

même 2 mètres do hauteur; lorsqu'elle est un peu dimi

nuée, on recouvre les pots avec une plaque on fonte de

0"',i0 de diamètre et de 0ni,04 d'épaisseur, qui s'y ap

plique parfaitement. On introduit ainsi, en 34 heures,

dans les trois pots, toute la matière préparée, ce qui fait

pour chaque pot 1S0k de mercure et :'ôk de soufre, en

tout 20ljk. Toute la matière une fois introduite, on con

tinue le feu dans un juste degré, et on le laisse éteindre

lorsque le tout est sublimé, ce qui exige 30 heures de

travail. Onreconnattquelcfcuest tropl'ort ou trop faible,

par la flamme qui s'élève lorsqu'on ôte lo couvercle de

fonte; dans lo premier cas elle s'élève à une grando

hauteur au-dessus du pot, dans l'autre elle no parait

pas ou ne fait que toucher faiblement l'ouverture des

pots. Le degré do feu est convenable lorsque, en enle

vant lo couvercle, on voit paraître vivement la flamme

sans qu'elle s'élève à plus de 0",10 au-dessus de l'ou

verture.

Dans les dernières 36 heures, on remue tous les

quarts-d'heure ou demi-heures la masse avec une trin

gle en fer, pour en accélérer la sublimation. Les ou

vriers s'y prennent avec tant de hardiesse que j'en

fus étonné, et que je craignais chaque fois qu'ils n'en

fonçassent les pots.

Après que le tout est refroidi, on retire les pots aveo

les cercles en fer qui empêchent qu'ils ne crèvent, et

on les casse. On trouve constamment dans chaque pot

200 kil. de cinabre sublimé ; ce qui fait seulement

2 1/2 p. 100 de porte sur la quantité totale de soufre

et do mercure employés.

Le cinabre sublimé en masse est ensuite broyé à

l'eau, soumis à la lévigation et séché ; il est d'autant

plus beau qu'il est réduit en parties plus ténues.

Le cinabre préparé par voie sèche est loin d'avoir le

feu et l'éclat du cinabre de Chine aussi bien que do

celui préparé par voie humide ; d'après Wehrle, on peut

obtenir un cinabre sublimé d'une beauté presque égalo

à celui de Chine, en y ajoutant avant la sublimation

1 p. '1 00 do sulfure d'antimoine, puiB en faisant digérer

le cinabre pulvérisé d'abord avec une dissolution do

sulfure de potassium, puis avec de l'acide hydrochlori-

que étendu.

La préparation du cinabre par voie humide, due à

Kirc/ioff, a été perfectionnée depuis au point «le donner

un produit dont la beauté ne le cède en rien à celle du

cinabre de Chine.

Voici, d'après Bnmner, quel est le meilleur modo

d'opérer : on triture ensemble 300 p. de mercure et 1 1 4 p .

de soufre, pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que le

tout se soit réduit en une poudre noire dans laquelle on

n'aperçoive plus aucun globule de mercure. Cette opé

ration s'accélère notablement lorsqu'on ajoute au mé

lange une petite quantité d'une dissolution de potasse

du commerce. On peut s'épargner le travail de la tritu

ration en introduisant le mercure et la fleur de soufre

dans de fortes bouteilles que l'on bouche bien, et que

l'on attache solidement sur un châssis auquel on im

prime un mouvement de va-et-vient au moyen d'un

moteur quelconque. On ajoute à la poudre noire ainsi

obtenue une dissolution de 7-j p. de potasse ù lu chaux
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dans 400 p. d'eau, et on continue In trituration encore

pendant quelque temps ; on porte ensuite le tout dans

le travail en petit dans une capsule en porcelaine, dans

le travail en grand dans une chaudière en fer poli ; on

chauffe à 45" C. au bain-marie, et on cherche autant

que possible a maintenir cette température constante.

On doit remplacer de temps en temps l'eau qui se va

porise. Après une couple d'heures, on remarque que la

masse d'abord noire devient d'un rouge-brun ; il faut

alors prendre bien soin que la température ne dépasse

pas le degré indiqué ci-dessus. Un défaut de chaleur

n'a d'autre inconvénient que de prolonger la durée de

l'opération. Peu à peu la couleur brune passe a un rouge

dont la vivacité croit très rapidement. On retire alors

le feu de dessous la chaudière, pour ralentir la marche

de l'opération, et pouvoir reconnaître exactement le

moment où la teinte a acquis le plus haut degré de

beauté et de vivacité ; aussitôt que ce point est atteint,

ce qui se reconnaît aisément lorsqu'on a acquis quelque

habitude de cette manipulation, on refroidit lu masse en

}■ versant de l'eau froide, on la jette sur un filtre, on

la lave avec soin et on la l'ait sécher.

Le cinabre ainsi obtenu se distingue par une couleur

d'un rouge très vif, très analogue à celui du carmin, et

qui ne le cède en rien pour l'éclat au cinabre qui nous

vient de Chine, où il est préparé par des procédés dont

le détail nous est inconnu.

On falsitio le cinabre avec du minium, du colcothar

et de la brique pilée ; en chauffant dans un tube en

verre, le cinabre seul se volatise en laissant les sub

stances mélangées en résidu ; en chauffant ensuite ce

résidu avec de l'acide hydrochlorique, on reconnaît

que c'est du minium, s'il se dégage du chlore et s'il se

transforme en une poudre blanche cristalline; c'est du

colcothar s'il se dissout complètement en donnant une

dissolution d'un jaune foncé ; enfin c'est de la brique

pilée s'il ne se dissout pus. Quelquefois aussi on le fal

sifie avec du sang-dragon, qui se reconnaît en traitant

par l'alcool qui le dissout et se colore en rouge, et avec

du réalgar (arsenic sulfuré rouge), qui se découvre par

l'odeur alliacée qu'il répand lorsqu'on le chauffe avec

un corps réducteur, tel que du charbon.

Le cinabre est employé dans les arts, dans la pein

ture et la fabrication des cires à cacheter.

CIRAGE. Le cirage que l'on emploie le plus ordinai

rement est celui qui se sèche et se polit avec une

brosse, et qui porte le nom de cirage anglais. Il existe

une foule de recettes pour préparer ce produit dans le

quel il entre toujours du noir d'ivoire ou charbon d'os,

de l'acide sulfurique et une matière gommeuse ou su

crée. La recette qui donne un bon cirage, au plus bas

prix possible, est celle que l'on doit préférer. En vuici

une qui réussit bien :

Noir d'ivoire 2k

Mélasse 2

Acide sulfurique à 66°. . 0,40

Noix de Galle concassée. . 0,12

Sulfate de fer 0,12

Eau 2 lit.

La mélasse étant versée dans une terrine d'une ca

pacité de 40 litres au moins, on y délaie peu ù peu le

noir d'ivoire ; d'autre part on fait infuser pendant une

heure la no x de Galle dans 4 lit. d'eau bouillante, puis

ou passe à travers un linge ; on dissout le sulfate de fer

dans le deuxième litre d'eau, on mêle la moitié de la

dissolution avec la mélasse et le noir d'ivoire; on ajoute

au reste l'acide sulfurique, et on le verse ensuite peu à

peu dans la terrine, en agitant continuellement. Il y a

une vive effervescence, le volume do la masse augmente

beaucoup, elle s'épaissit en même temps. On y ajoute

enfin l'infusion de noix de Galle.

On obtient ainsi une pâte molle. Si on avait ajouté

de la gomme au cirage, il aurait fini par se solidifier,

parce qu'elle se combine avec l'oxyde de fer pour de

venir presque insoluble. Si l'on veut avoir du cirage

liquide, il faut délayer la niasse obtenue dans 5 litres

d'eau, bien l'agiter et la mettre rapidement en bouteille,

en l'agitant toujours, afin d'éviter le dépôt qui se for

merait sans cette précaution.

CIRE {angl. wax, ail. wachs). La cire pure est

blanche, solide à la température ordinaire ; sa densité

est de 0,96. Elle fond vers 63", et elle brûle avec une

flamme blanche qui répand une vivo lumière. Elle est

insoluble dans l'eau, très peu soluble dans l'alcool

froid, un peu plus dans l'éther; l'essence de térében

thine et les huiles grasses la dissolvent facilement à

chaud. L'alcool bouillant la dissout en partie et la sé

pare en deux produits différents, une matière insoluble,

la myricine, et une matière soluble, la térine.

Nous avons déjà parlé de la production de la cire

au mot ABEILLE ; il nous reste à décrire la purification

et le blanchiineut qu'où lui fait subir avuut du la livrer

au commerce.

Après que l'on a retiré les gâteaux des ruches, on

les coupe par tranches horizontales que l'on place sur

des claies d'osier pour laisser écouler le miel que les al

véoles renferment ; le miel que l'on obtient ainsi porte

le nom de miel vierge. On met ensuite les fragments de

gAteau égouttés dans des sacs en toile et on les soumet

à l'action de la presse ; ou obtient encore ainsi du miel

de seconde qualité. On fond ensuite les résidus restés

dans les sacs dans des chaudières avec de l'eau, pour

éviter de les brûler, puis on laisse refroidir lentement

afin de permettre à l'eau et aux impuretés de se sépa

rer. Quand la cire est solidifiée, on la retire des vases,

et l'on enlève avec un couteau la partie inférieure du

pain de cire, qui est fort impure et porte le nom de

pied de cire. La cire brute ainsi obtenue est jaune, et

possède une odeur de miel variable suivant la nature

des plantes qui ont servi à l'alimentation des abeilles.

Avant de procéder au blanchiment de la cire, on la

purifie en la fondant dans des chaudières en cuivre ù

double fond, chauffées au bain-marie; on la laisse re

poser quelque temps pour faciliter le dépôt des impure

tés, et on la fait écouler par une ouverture latérale si

tuée un peu au-dessus du fond de la chaudière. De là

elle se rend dans un deuxième réservoir, où on la laisse

déposer de nouveau, puis on la décante une seconde

fois et on la reçoit dans un vase prismatique, percé à la

partie inférieure d'une ou plusieurs ouvertures, par les

quelles la cire s'échappe et vient tomber sur un fort

cylindre en bois, dont l'axe est parallèle à celui du vase

et qui est en partie plongé dans l'eau ; quand la cire est

parvenue à sa surface, on le tourne lentement. Par ce

moyen, la cire s'étale en rubans, se solidifie par l'a

baissement de température causé par l'eau qui , en

la mouillant, empêche les nouvelles couches de cire

d'adhérer avec les premières, et l'on obtient ainsi des

rubans très minces. On renouvelle constamment l'eau

de la bâche où plonge le cylindre, en y faisant arriver

au fond de l'eau froide par un tube plongeur, et en lais

sant écouler l'eau chaude par un déversoir placé à la

partie supérieure.

La cire ainsi rubannée est placée sur des châssis en

toile, puis exposée à l'action alternative de la rosée et

des rayons solaires. La matière colorante se détruit peu

à peu, mais il est presque impossible d'opérer le blan

chiment en une seule fois, à cause de l'épaisseur des

rubans de cire ; on refond alors celle-ci pour la ruban-

ner de nouveau et la soumettre à un second blanchi

ment.

Il faut avoir soin do ne retirer la cire de dessus les

châssis que lorsque le temps est très sec, parce que par

un temps humide elle conserve une teinte grisâtre et

éprouve un déchet considérable.
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Enfin, on refond la cire une dernière fois et on la

coule en petits pains, Unes au commerce sous le nom

de cire tierge.

On a essayé, mais sans succès, de blanchir la cire au

moyen du chlore et des chlorures décolorants ; elle de

vient alors cassante et peu propre à la combustion.

La cire jaune sert soit directement, soit combinée à la

potasse, à frotter les appartements. La cire blanche est

surtout employée dans la fabrication des bocgies ; elle

forme la base du cérat et d'une foule d'autres prépara

tions pharmaceutiques ; enfin, on s'en est quelquefois

servi pour délayer les couleurs, en les appliquant à

chaud dans un genre de peinture dit a Yenrautti'juf .

CIRE A CACHETER [angl. sealing wax, ail. sie-

gellack). La cire a cacheter est essentiellement com

posée de gomme laque, à laquelle on ajoute de la téré

benthine afin de la rendre plus fusible et moins cas

sante. Pour les cires rouges ou peu colorées, on emploie

de la gomme laque aussi peu colorée que possible, tan

dis que pour les cires noires on peut très bien se servir

de pomme laque d'un brun foncé, qui revient beaucoup

meilleur marché.

Voici comment on prépare la cire à cacheter rouge

superfine : on fond i parties de laque dans une capsule

en fer placée sur un feu de charbon clair, puis on ajoute

1 p. de térébenthine de Venise et 3 p. de vermillon, en

agitant continuellement. Quand la matière colorante est

bien incorporée, on pèse des morceaux de 2o0 grammes

que l'on roule sur un marbre chauffé en dessous par un

réchaud, puis on les lisse sur un autre marbre avec une

planche en bois dur munie de poignées, et qui porte le

nom de polissoir. Quand la masse a été roulée et étirée

en cylindres d'une grosseur convenable, on maintient

ces cylindres entre deux réchauds ardents pour qu'ils

deviennent brillants à leur surface; on les divise en

bouts d'une longueur convenable, qu'on fond ensuite à

chaque extrémité au moyen d'une lampe à esprit-de

vin, et on y applique un cachet variable suivant le fa

bricant et la nature de la cire.

Les cires ovales ou cannelées se font dans des moules

en acier poli.

La cire à cacheter fine s'aromatise quelquefois avec

des baumes, tels que le benjoin, le styrax, le baume du

Pérou, etc.

Les cires Je différentes couleurs s'obtiennent en rem

plaçant le vermillon par d'autres substances colorantes,

telles que le vert-de-gris, le chrôinate de plomb, l'in

digo, le noir de fumée, etc.

Les cires marbrées se font en mélangeant des pâtes

fondues de couleurs différentes : la marbrure dépend

d'un tour de main que l'on n'acquiert que par la pra

tique.

Les cires dorées s'obtiennent en incorporant des pail

lettes de micajaune d'or dans la cire pendant qu'elle est

en fusion.

Pour les cires rouges1 communes, on remplace le ver

millon par du minium, et même quelquefois par du

colcothar. On remplace aussi la gomme laque, en tout

ou en partie, par un mélange de colophane et de craie

ou de plâtre pulvérisé ; si l'on n'ajoutait pas de craie ou

de gypse à la colophane, la cire que l'on obtiendrait se

rait tout à fait fragile et ne s'attacherait que faiblement

au papier. On remplace quelquefois la craie ou le plâtre

par du sous-chlorure de bismuth, ce qui donne une cire

de meilleure qualité.

CIRE A SCELLER. La cire à sceller est une matière

plastique, destiuée a recevoir l'empreinte d'un cachet,

qui est employée, comme son nom l'indique, puur poser

des scellés.

Cette cire se fait en fondant ensemble 4 parties de

cire blanche et i p. de térébenthine de Venise, puis

ajoutant au mélange, quand il commence à s'épaissir

par le refroidissement, une quantité suffisante de ver

millon pour le colorer en rose pâle. On en pèse ensuite

des morceaux que l'on roule en cylindres, dont le vo

lume est ordinairement plus fort que celui des bâtons de

cire à cacheter. Pour employer cette cire, on en ramol

lit une portion en la malaxant, on l'applique sur le" pa

pier ou le tissu qui doit la recevoir, et on la com

prime fortement avec un sceau dont elle prend l'em

preinte.

CIRE MINÉRALE , OZOKÉPJTE. Substance es

sentiellement composée de paraffine, qui brûle avec

une flamme très brillante, et qui se trouve en assez

grande quantité dans le sein de la terre en Moldavie,

près de Slanik et Zietrisika, pour que les habitants du

pays la fondent et la moulent en bougies pour leur

usage.

CIRE VEGETALE. Plusieurs plantes, et en parti

culier celles de la famille des myrica, donnent, lorsqu'on

fait bouillir leurs baies avec de l'eau, une sorte de cire

quelquefois employée pour l'éclairage sur les lieux

mêmes do production, mais qui n'ont aucune impor

tance commerciale.

CISAILLES (angl. schears, ail. schecre). Cest un

outil qu'on emploie pour couper et diviser des barres

et des feuilles de métal. On en distingue deux espèces:

les cisailles droites et les cisailles circulaires.

Les cuailletdroitft se composent de deux lamesdroites

fixées par un goujon, et pouvant s'éloigner et se rap

procher l'une de l'autre en tournant autour de ce gou

jon. On les établit sur des dimensions très variables,

suivant l'épaisseur des feuilles qu'elles sont destinées à

travailler. Elles sont mues, tantôt â la main, tantôt par

un moteur: à la main, quand on n'a que peu d'efforts k

produire, par le moteur quand on a à couper des feuilles

très épaisses, et qu'il faut aller vite.

Le mode d'action de a cisaille diffère complètement

de celui des autres outils à diviser. Au moyen de la

scie, du buriu, on réduit toujours une portion de la ma

tière qu'on divise en limaille ou en copeaux, et les deux

morceaux obtenus ont moins de volume que le mor

ceau total. Avec la cisaille, on ne sépare plus en deux

une pièce, en en enlevant une partie, mais bien en cas

sant, en arrachant la matière.

Quand on ne veut que couper des tôles de cuivre ou

de fer très minces, on emploie une cisaille que l'on tient

dans la main gauche, tandis qu'on manie la feuille avec

la droite. Les deux lames sont robustes, droites; une

des branches que l'on tient dans la main est recourbée

en équerre et vient s'appuyer sur l'autre, afin d'empê

cher la main d'être serrée et les lames de se croiser in

définiment. Les parties tranchantes des lames sont en

acier et soudées avec le reste de la cisaille, dont les

deux branches sont en fer et réunies par une goupille

rivée. 11 est préférable cependant d'employer un boulon

fileté à une extrémité, et disposé de manière à recevoir

un écrou, on peut alors séparer les deux branches et les

affûter à part. Il faut avoir soin de ne pas faire toucher

les deux branches entre le trou du boulon et les deux

lames, et même un peu en arrière de ce boulon, parce

qu'en serrant l'écrou on rapproche les lames, on les

serre l'une contre l'autre d'une quantité convenable ,

on ne court pas le risque de les voir s'écarter, il est

plus facile de tenir la cisaille bien droite, et ou coupe

avec plus de facilité. Si l'acier n'est pas vif, il faut le

faire revenir an jaune paille, s'il est dur, au jaune-d'or.

Quand les tôles ont un millimètre d'épaisseur, on

n'emploie plus ces petites cisailles avec lesquelles on ne

peut pas exercer un effort considérable ; on se sert alors

de cisailles plus grosse» dont la lame supérieure est fixe

et se retourne verticalement pour pouvoir être placée

dans un trou pratiqué dans nn billot en bois, ou être

serrée dans un étau. La lame inférieure est mobile ; ou

prend avec las deux mains la branche avec laquelle elle

fait corps, et ou place la feuille aussi près que possible
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du centre de rotation, afin d'éprouver une résistance

moins considérable.

Pour couper à la main des feuilles d'épaisseur plus

considérable, on se sert de cisailles établies sur un bâti

ù demeure, et dans lesquelles la feuille a couper se

trouve placée entre le point do rotation et l'extrémité

d'un long levier auquel on applique la puissance. La

lame inférieure est alors immobile et placée solidement

sur une pièce de bois ; elle se termine par une bonto-

rollc à laquelle est fixée par nn goujon, ou un boulon,

l'extrémité du levier mobile ; les couteaux ne sont plus

soudés, mais ajustés et boulonnés sur les deux branches.

On peut alors en avoir plusieurs paires, les affûter sans

difficulté, et les remplacer facilement, s'ils viennent à

se casser ou à s'ébrécher.

Dans le maniement de ces cisailles il faut placer la

feuille le plus près possible de l'axe de rotation et faire

le levier très long. 11 n'est pas toujours facile de rem

plir la première condition parce qu'il faut pour appro

cher la feuille do l'axe élever beaucoup le levier, le cou

teau supérieur est alors très incliné et la feuille

tend à glisser sur ïo couteau inférieur; une trop grande

longueur de levier rend en outre la manœuvre gênante,

aussi ces cisailles sont-elles le plus souvent très "péni

bles à manier, et le moteur doit agir par bonds et se

cousses, ce qui est très fatigant. Nous croyons qu'on les

perfectionnerait beaucoup en plaçant le levier sur un

autre axe que le couteau mobile, et en y fixant une pe

tite rone dentée qu'on ferait agir sur une roue beaucoup

plus grande fixée sur ce couteau mobile. Par ce moyen

il faudrait, il est vrai, faire parcourir à l'extrémité du

levier un chemin beaucoup plus considérable pour abais

ser la lame d'une même quantité, mais on déploierait un

effort beaucoup moindre. Dans la disposition ordinaire

l'extrémité du levier se meut à peine, aussi l'effort ex-

cède-t-il de beaucoup celui que. peut produire sans fati

gue un homme de force moyenne.

On emploie généralement dans les ateliers des ci

sailles mécaniques; l'arbre de commande de quelque

manière qu'il soit mû, porte d'ordinaire un volant et un

pignon qui engrène avec une rone plus grande fixée sur

un second arbre.

Un excentrique ou une manivelle à bouton, placé sur

cet ai'bre, soulève un levier auquel le couteau est fixé

quelquefois directement. D'autres fois, ce levier fait des

cendre un cylindre auquel est attaché le couteau supé

rieur. La machine peut alors servir de découpoir ; à cet

effet on enlève les doux couteaux, on fixe au cylindre

un poinçoin d'acier qui, en pénétrant dans le métal, y

fuit un trou en enlevant tin morceau qui a exactement

même forme que lui.

Le volant sert à régulariser la marche de la machine

pendant que les ciseaux ne coupent pas, il accumule la

puissance que lui transmet le moteur, et pendant que

le métal est attaqué il contribue puissamment à sa di

vision en empêchant en outre toute la secousse de se

transmettre au manœuvre qui tourne à la manivelle.

De cette manière l'homme produit un travail continu

bien moins pénible qu'un travail intermittent pendant

lequel il faut faire un grand déploiement de force mo

trice.

Quelquefois les cisailles sont mues par une petite ma

chine à vapeur spéciale ; elles sont alors très simples de

construction, on les fait fonctionner comme on le veut,

on peut mettre entre deux coups l'intervalle convenable

et faire marcher la machine plus ou moins vite.

Les cisailles circulaires sont composées de deux dis

ques en fonte auxquels s'appliquent des tranchants cir

culaires en acier, tournant simultanément en sens in

verse, et placés de manière à se toucher et à se croiser

légèrement. On les emploie surtout pour les métaux en

feuilles ; elles ont l'avantage de couper en ligne courbe.

Les deux disques, en tournant, attirent le métal quand

il est mince; s'il e;t trop épais et que les diamètres

soient faibles ils glissent sur la feuille et ne la coupent

plus ; il faudrait employer alors des disques très grands.

Un moyen très simple pour couper des plaques épaisses

avec de petits disques, consiste à faire à la lime, avant

la trempe, sur la partie arrondie, une denture peu pro

fonde qui, sans nuire à la solidité dn tranchant, donint

aux cisailles la propriété de s'emparer de la planche de

tôle a découper, sans qu'il soit nécessaire d'exercer sur

elle la moindre pression.

Les deux disques sont portés sur deux arbres en fer

liés entre eux au moyen d'un engrenage ; on communi

que le mouvement à l'un d'eux par une poulie et une

courroie, ou par un pignon placé sur un arbre à mani-

vellos. Une vis placée à l'extrémité d'un des arbres fait

appuyer les deux disques l'un contre l'autre, di'iheu.

CISEAU (anal, chisel, ail. meissel). Le ciseau est

un outil plat, ayant un seul biseau au bout. Les petits

ciseaux se font entièrement en acier , ceux de plus

grandes dimensions sont faits partie en fer, partie en

acier. Les longs côtés du ciseau peuvent être droits ; ce

pendant l'usage est de les faire un peu inclinés, et de

manière a ce que l'outil devienne insensiblement plus

large par le bout du taillant que par la partie qui avoi-

sine le collet : on nomme ainsi une partie évidée plus

épaisse que le restant de l'outil, et, assez ordinairement

renforcée par une arête; c'est cette partie qui supporte

l'embase, qui elle-même supporte la soie, partie qui en

tre dans le manche. Le biseau du tranchant doit être

de 30 à 3o", et par conséquent la trempe, qui du reste

varie avec la nature de l'acier employé , ne doit pas

être trop dure •. si l'on a employé de l'acier fondu , on

le fera revenir gorge de pigeon ou même tout à fait

bleu. La face du ciseau opposée au biseau ou planche,

doit être parfaitement plane et même doit recevoir un

commencement de poli ; le tranchant de l'outil en est

d'autant plus vif.

CISELEUR. On donne ce nom à l'artiste qui sculpte

les métaux et produit ces bronzes élégants qui ser

vent de supports aux mouvements des pendules ; ces ri

ches candélabres, ces coupes ornées, ces encriers façon

nés, et autres objets analogues d utilité et de luxe, qui

parent les appartements du riche. C'est aussi le ciseleur

qui fait ces guirlandes de feuillage, ces fils d'oT ou

de perles, ces arabesques, ces rinceaux, qui servent à

garnir les meubles précieux ; en un mot, le ciseleur pro

duit sur les métaux, mais le plus ordinairement sur le

cuivre , tout ce que le sculpteur fait en marbre, en pierre

ou en bois. L'art du ciseleur est pour ainsi dire confiné

dans un quartier de Paris : ailleurs, en France, il n'y a

pas de ciseleurs ; hors France il y a des ciseleurs, mais

qui n'approchent pas des artistes français. On doit s'é

tonner qu'aussi peu de célébrité se répande sur des hom

mes d'un mérite aussi transcendant , et que nous n'ayons

pas de noms illustres à citer; mais l'étonnement cessera

lorsqu'on saura que l'industrie a tellement divisé le tra

vail dans cette partie des beaux arts, qu'un bel objet

n'est plus l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre d'une

agrégation d'hommes; do là, perfection, bas prix;

mais aussi plus de renommées colossales. Celui qui vous

vend un beau bronze, dont il est propriétaire, sur lequel

il a les droits d'artiste, qui poursuivrait avec acharne

ment un contrefacteur , celui-là a3sez souvent, n'a pas

mémo mis la main à l'œuvre. Voici comment l'entre

preneur, l'homme qui a quelque renom, établit un bronze:

Supposons qu'il s'agisse d'un candélabre, il demandera

au dessinateur un sujet nouveau ; le dessinateur s'il s'a

git d'une composition dans laquelle un personnage porte

des tyrsos, des feuillages, et soit monté sur un socle,

divisera son travail en trois parties : Le dessinateur

de figures fera le personnage, ou les personnages ; le des

sinateur d'ornement fera les feuillages, le dessinateur

d'architecture fera le socle. Le dessin remis à l'entre
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preneur, il fera venir le mouleur ou le sculpteur ; si

c'est le mouleur qui doit travailler, il composera, d'a

près le dessin, ses parties en cire rouge, il fera des cou

pes, et pourra encore diviser son travail entre des hom

mes habitués à faire, les uns de la figure, les autres

l'ornement, les autres l'architecture. Le mouleur pro

duira un candélabre en cire semblable au dessin ; avec

la cire, on obtiendra un creux et avec ce creux un mo

dèle en plâtre. Si l'on appelle de suite le sculpteur, et

c'est maintenant la marche la plus généralement suivie ,

il exécutera immédiatement son modèle en plâtre dur.

C'est peut-être cet artiste inconnu, et qui habite quel

quefois un grenier, qui est le père du chef-d'œuvre qui

va éclore ; c'est sur son travail que s'établit la propriété

de l'entrepreneur. Le candélabre sort de ses mains en

une infinité de pièces séparées, qui pourront toutes se

réunir pour former un ensemble gracieux. Ici c'est un

bras, là une guirlande, ici une tête penchée, etc., etc.

C'est dans cet état que cette pièce complexe est remise

au fondeur; et une série d'opérations très délicates, très

minutieuses, commence : il faut trouver les pièces de

dépouilles, garnir les noirs (c'est-à-dire les creux plus

larges au fond qu'à l'extérieur), mettre en sable, etc. , etc.

Lorsque les pièces sont coulées et réparées, elles sont as

semblées par le monteur, alors commence l'ouvrage du

ciseleur, qui consiste à raviver les angles à sabler où à

fouiller les fonds; il a pour guide le plâtre sculpté qui a

servi à fondre. Le ciseleur travaille les pièces séparé

ment ; lorsque cette facilité ne peut avoir lieu, il travaille

sur l'ensemble; il pose ses pièces à l'aide d'un ciment

composé de résine, de cire et de brique broyée, et réduite

en poudre fine, sur un appareil nommé boulet, qui lui

donne la facilité d'incliner son ouvrage de tous les cô

tés, et c'est à l'aide de petits fermoirs en acier nommés

cùelels, de petits ciseaux, do rifloirs, de mattoirs et au

tres instruments sur lesquels il frappe avec le marteau,

qu'il répare les fautes du fondeur, l'ius le fondeur est

adroit, moins il reste à faire au ciseleur ; mais qu'on ne

croie pas qu'il pourrait se faire qu'on trouvât un fon

deur tellement adroit qu'il fût possible de se passer du

ciseleur. Si ce cas se rencontrait, il y aurait encore pro

fit, dans la majeure partie des cas, à employer le ciseau ;

car alors les dépenses qui seraient occasionnées par les

préparations pour parvenir à ce degré de perfection cou

vriraient et au-delà les frais de la ciselure. Il vaut bien

mieux avoir une fonte, boncouranf, à prix modéré, qu'on

fait ensuite détacher et fouiller au ciselet, et puis la do

rure ou le vernis prennent mieux sur l'ouvrage ciselé.

Assez souvent c'est sur le premier cuivre qu'on surmoule

les objets destinés à la vente ; quand on doit peu mouler

on se contente du plâtre. Comme on le voit, un grand

nombre de mains différentes concourent à l'établisse

ment d'un modèle : dessinateurs, modeleurs, scidpteurs,

fondeurs, répareurs, monteur, tourneur, ciseleur, do-

reur-vernisseur. Le grand art du ciseleur c'est de con

naître les premiers talents parmi tous ces artistes et de

les employer. Daus cette partie, comme dans bien d'au

tres, la réputation dépend de circonstances indépen

dantes de l'art ; les mêmes ouvriers travaillent pour tous

les établissements de la capitale ; on fait mieux ou moins

bien, selon le prix. Voilà pourquoi on ne citera jamais

de grands noms parmi les ciseleurs, comme parmi les

peintres et les sculpteurs.

On nomme aussi citeleurs des artistes qui travaillent

sur le cuivre creux et qui lui donnent toutes les formes

en relief en le repoussant par derrière avec des bat

toirs, dos mattoirs, des repoussoirs, et autres petits outils

sur lesquels ils frappent avec le marteau en appuyant

l'ouvrage sur des tas, des enclumes, des bigornes,

et autres supports différemment contournés. Dans

le cours de cette opération délicate, on fait recuire le

cuivre toutes les fois que cela est nécessaire. Ce travail

est analogue à celui des orfèvres. Il y avait en ce genre

des bustes à l'exposition des produits do l'industrie

de 4834, présentés par un chaudronnier, passé maître

en son art ; mais ces travaux, ainsi que ceux qui s'ob

tiennent maintenant par l'estampe, et par les procédés

nouvellement introduits d'Angleterre, s'éloignent tout

à fait de l'art du ciseleur proprement dit, et ne doivent

point trouver place dans cet article, encore bien que le

mot ciseleur y ait été attaché faute d'une autre expres

sion plus convenable. p. D.

acide CITRIQUE (angl. citric acid, ail. citronen

saure). l'our préparer l'acide citriquo, on exprime le

jus de citron et on le laisse fermenter ; les matières qui

rendaient la liqueur visqueuse se séparent et viennent

former à la surface des pellicules vertes que l'on culève;

on sature ensuite la liqueur claire avec de la chaux

éteinte en poudre , il se précipite du citrate de chaux

insoluble que l'on recueille sur un filtre et que l'on lave

avec de l'eau ; on décompose à chaud ce citrate par un

léger excès d'acide sulfurique étendu do six fois son

poids d'eau, à raison de 19 p. d'acide sulfurique à 66"

pour 20 p. de chaux employée pour la saturation de

l'acide citrique. Au bout de 6 à 1 i heures au plus tout

le citrate est décomposé , on décante pour séparer le

sulfate do chaux quo l'on jette ensuite sur un filtre en

toile où on le lave avec un peu d'eau. On évapore la

liqueur claire à feu nu, dans des chaudières en plomb,

jusqu'à ce qu'elle ait atteint une densité de 1 ,13, on la

transvase dans une autre chaudière, chauffée au baiu-

mario ou à la vapeur, où l'on continue l'évaporation

jusqu'à ce qu'elle prenne un aspect sirupeux et qu'elle

vienne à se recouvrir d'une légère pellicule; on doit

aussitôt faire évacuer la vapeur ou l'eau du bain-marie,

et décanter la liqueur dans un cristallisoir. Les cristaux

d'acide citriquo ainsi obtenus ne sont pas assez purs ; il

faut les redissoudre daus une petite quantité d'eau ,

laisser déposer, décanter, évaporer de nouveau et faire

cristalliser.

L'acide citrique est très soluble dans l'eau surtout

à chaud : 100 p. d'eau bouillante en dissolvent 133 p.;

sa composition est représentée parla formule C'1 H1"

0" -|- 3H! 0, et les sels qu'il donne sont des sels triba-

siques, exemple : la citrate de chaux, Cl! II10 0" 4-

3Ca0.

On a essayé , mais sans succès, dans les pays à ci

trons, tels que la Sicile, de fabriquer en grand du ci

trate de chaux pour alimenter les besoins du commerce;

cela tient à ce que l'on n'a pas pu dessécher convena

blement ce citrate de manière à ce qu'il pût se conserver

sans altération pendant le temps du transport.

L'acide citrique sert à former de la limonade artifi

cielle en le dissolvant dans de l'eau, puis y ajoutant du

sucre et une très petite quantité d'huile essentielle de

citron, mais son principal emploi est dans la teinture,

où il sert à fixer le rose de carthame.

L'acide citrique est quelquefois fraudé avec de l'acide

tartrique ; pour reconnaître cette falsification , on le

dissout dans une faible quantité d'eau et on ajoute quel

ques gouttes d'une dissolution de potasse qui donne

lieu à un précipité de crème de tartre (bi-tartre de po

tasse).

CIVETTE (angl. civet, ail. zibeth). Substance dont

l'odeur se rapproche du musc et qui est contenue dans

un sac placé eutre les jambes de derrière de deux petits

quadrupèdes, le viverra-civelta et le titerra-zibetha, dont

l'un est originaire de l'Afrique et l'autre de l'Asie ; on

les élève avec soin surtout en Abyssinie. Cette matière

sort en partie du sac où elle est sécrétée , par les mou

vements mêmes de l'animal, surtout quand on l'irrite,

et est alors recueillie avec soin par les nègres. On l'em

ploie daus la parfumerie.

CLEF (mécanique) (angl. key, ail. schliissel). Ce mot

s'applique, dans les arts, à une infinité d'objets diffé

rents, et souvent absolument dissemblables entre eux
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Il s'applique à beaucoup d'organes mécaniques nou

veaux qui, n'ayant pas encore de nom, reçoivent celui

da rleft : ce qui est une nouvelle preuve de la sécheresse,

de la pauvreté de notre langage technique. Nous ne

suivrons donc pas ce mot dans tous ses emplois, dont

les principaux sont : clef. Cet instrument en fer que nous

connaissons tous, et qui sert à faire mouvoir les pênes

d'une serrure , que nous aurons l'occasion d'examiner

au mot serrure ou serrurier, et qui embrasse une telle

variété de sujets, qu'à lui seul il nécessiterait un travail

très long et très intéressant ; puis viendront les clefs de

pou/re et autres, connus dans la charpenterio ; les clefs

de coûte qui terminent les voussures-, les i-Jefs des instru

ments de musique, etc., etc. La plupart de ces accep

tions de ce mot unique clef, seront successivement pas

sées en revue dans le cours de cet ouvrage, lorsque

l'ordre alphabétique amènera les mots qui concernent

les diverses parties de l'industrie ou de la science où le

mot clefest représentatif d'objets se rattachant à ces par

ties : pour cet instant, nous ne nous occuperons que de

l'emploi de ce mot dans la mécanique, et notre tache

sera longue et difficile; car ici, encore, le mot clef s'ap

plique à une multitude d'objets de formes n'offrant au

cune analogie entra elles , et destinées à l'obtention

d'effets n'ayant aucun rapport entre eux.

La première clef que la mécanique nous offre est un

instrument qui agit en effet par un mouvement gira

toire, comme le font les clefs qui ouvrent et ferment les

serrures, et qui à l'extérieur affecte à peu près la

même forme , moins le panneton , et sert à faire

virer une tige carrée ou triangulaire. Telles sont les

clefs de montre, de pendule, de certaines cannelles, et

autres qui servent à faire tourner sur leur axe des ar

bres, ou des noix, supportant soit des roues à rochets,

soit des cylindres, soit tous autres agents mécaniques.

Ces clefs se divisent en deux classes, forées ou non fo

rées. Les forées sont on carrées ou triangulaires , ou

méplates, ou rondes avec une échancmre recevant un

étoquiou posé sur l'arbre. Les non forées sont carrées ,

triangulaires ou méplates, on les introduit dans des

trous de forme appropriée pratiqués sur le bout des ar

bres. Le levier qui sert a faire tourner ces clefs est un

anneau, si elles sont de petite dimension, si elles sont

fortes et que l'emploi des deux mains soit nécessaire

pour les faire mouvoir , le levier est une barre en tra

vers, en T; nous n'avons rien de particulier il mention

ner ici sur toutes ces clefs , leur description se trouve

dans tous les ouvrages de technologie.

Viennent ensuite d'autres instruments qui portent

également ce nom de clef, et qui servent à serrer et à

desserrer les écrous, et mémo les vis lorsqu'elles sont

trop grosses pour être mnes par les tournevis ordinai

res ; nous devons entrer à cet égard dans quelques ex

plications, parce que quelques formes nouvelles et avan

tageuses ne sont pas encore généralement répandues

dans les ateliers. Les fig. 532 à 547 donneront une idée

de la majeure partie de ces clefs qui reçoivent divers

noms selon leur destination. La fig. 532 se nomme clef

à carrés; c'est tout simplement une plaque d'acier,

carrée, terminée par une soie a, arrondie et rendue pres

que pointue, afin que l'extrémité de cette soie puisse

être employée il faire tourner les vis à têtes rondes, per

cées transversalement d'un ou de deux trous , comme

on le fait maintenant pour les vis de lit. La partie apla

tie b, qui doit toujours conserver une certaine épaisseur,

est percée de plusieurs trous carrés do grandeurs diver

ses, afin d'étendre la portée île la clef; c'est dans ces

Trous que l'on introduit la tête carrée des vis, en choi

sissant le trou dans lequel cette tête carrée entre à pres

sion la plus exacte possible; dans ce cas, c'est la soie b

qui sert de levier pour l'aire tourner la vis. Cette clef

est connue de tout le inonde, il est inutile de nous

étendre davantage sur ce qui la concerne. A la trempe

on doit la faire revenir bleue, et même si l'acier est vif,

bleu-clair : cette dernière observation est applicable à

toutes les clefs qui doivent jouir d'une certaine élasti

cité, et que la lime doit pouvoir entamer, lorsque l'ajus

tement aux têtes des vis l'exige.
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La fig. 533 représente une autre clef à carrés destinée

an même usage ; mais pour de plus fortes vis, elle sert

aussi à faire tourner les écrous des essieux des voitures.

Comme elle est d'ordinaire de forte dimension on la

fait tout simplement en fer. On lui fait un double coude

en a et en b, afin que les carrés puissent être introduits

dans l'intérieur des frettes, ou boites, qui garnissent la

partie antérieure des moyeux et dans lesquelles l'écrou

est noyé. Ces clefs peuvent être forgées droites, mais la

courbure en S est souvent utile , dans les cas où des

pièces avoisinantes s'opposeraient à ce que la clef fit un

tour entier. On l'ait cette clef double, en pratiquant à

chaque bout un carré d'une grandeur différente, et

même quelquefois, lorsque la clef n'est pas destinée aux

voitures, on ajoute une vis de pression a sur l'une des

faces du grand ou du petit carré afin de pouvoir serrer

des vis dont la tête serait méplate, ou dont le carra se

rait trop petit et tournerait dans le carré de la clef. •

La fig. 534 est la clef pour les vis à tête plate, ou ris

ri main : elle doit être faite en acier, et en ^ ; une des

fentes des extrémités doit être plus ouverte que l'autre

par les raisons que nous avons données plus haut en

parlant de la différence de grandeur des carrés de la

première clef.

La fig. 535-536 est la grosse clef à goujons, toute en

fer. a est le levier, 6 la tige qu'on fait longue suivant le

besoin, lorsque l'écrou à atteindre se trouve situé au fond

d'un creux quelconque, d'un puisard par exemple, r, c,

sont les goujons correspondant aux deux tiers de l'écrou

rond d. On fait souvent des écrous ronds , encore bien

qu'ils no soient pas destinés à entrer dans une encas-

trure, afin qu'il ne soit pas possible de les tourner au

trement qu'avec la clef à ce destinée. L'entre-deux des

goujons doit être arrondi en gouge afin que la vis, si

elle dépasse l'écrou, ne soit pas rencontrée par la clef.

La fig. 537-538 est encore une clef à goujons, mais qui

ne se place pas perpendiculairement à l'écrou comme la

précédente ; mais bien se pose à plat, la partie excédante

de la vis passant dans l'échancrure circulaire a sans y

toucher- Cette clef sert à tourner les écrous faits comme

celui d, elle est généralement beaucoup moins forte que

In précédente, et doit nécessairement être faite en acier,

sans cela les goujons n'auraient point assez de force.

On peut utiliser l'extrémité de cette clef en lui donnant
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la forme de la clef à goujons droits , à cette différence

près, que lus goujons seront remplacés par deux tenons

qui seront ajustés dans deux encoches rectangles faites

535. 537.

 

 

 

536. 538.

avec la lime à refendre sur le champ de l'écrou, cette

manière épargne la peine de forer deux trous et est adop

tée dans beaucoup de circonstances, les trous de l'écrou

((pouvant se remplir d'ordures, ou de limaille, et for

mant obstacle a l'introduction des goujons, tandis que

les coupures de l'écrou c, qu'on peut multiplier tout au

tour, sont facilement nettoyées et offrent toujours un

accès facile à la clef.

La fîg. 539 est la clef à goujons en piratte, on la fait

avec un til d'acier de calibre avec les deux trous de l'é

crou d. La flexibilité des branches permet d'ouvrir ou

de fermer la clef pour la rendre propre si faire virer des

écrous dont les trous sont à compartiments différents.
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La fig. 510 est une autre clef à goujons, formée de

deux branches réunies par une goupille o, formant bri

sure et pouvant, comme la précédente, servir pour des

écrous , dont les trous seraient plus ou moins rap

prochés.

La fig. 541 sert, en «, h tourner les vis à tête plate,

et, en 6, iv serrer ou desserrer les écrous hexagones ou

octogones selon la forme que l'on donne à l'ouver

ture b.

La tig. 5i2 estime clef fendue, flexible, qui embrasse

les tètes carrées des vis et des écrous, par les angles dia-

gonnlementopposés. Une vis de pression a, maintient l'é-

cartemént et opère le rapprochement des deux parties.

Cette clef peut être munie d'un levier en travers adhé-

 

541 . 542.

rent, ou bien le haut peut être terminé en un carré li,

qu'on introduira dans un vilebrequin, si la clef est de

moyenne force, ou bien dans l'œil d'un tourne-à-gau

che à deux bras, si elle est de grande dimension.

Toutes ces clefs plus ou moins connues et plusieurs

autres encore dont nous nous abstenons de parler pour

arriver plus tôt à l'objet qui doit particulièrement nous

intéresser, n'ont pu encore satisfaire à tous les besoins,

et l'on a dû chercher un autre moyen plus usuel, et sur

tout plus généralement applicable, et c'est la clef art-

glaise qui est venue satisfaire à toutes ces exigences.

Mais cette clef, avant d'arriver au degré de perfection

où elle est maintenant parvenue, a passé par beaucoup

d'épreuves ; comme elle est un objet de première néces

sité dans beaucoup de professions, qu'il s'en vend une

quantité considérable , et que l'acheteur sait qu'il doit

y mettre un bon prix, l'instrument étant assez compli

qué, les fabricants ne se sont pas arrêtés à la forme

première qu'elle a d'abord reçue, et d'améliorations en

améliorations ils sont arrivés à un degré très satisfai

sant de perfection. Il serait assurément très intéressant

pour nos lecteurs de suivre pas à pas l'historique de

cette découverte , et de leur faire voir quelle énorme

différence existe entre nos clefs actuelles et les premiè

res qui ont été offertes à l'industrie , et qui dirent ac

cueillies alors avec tant d'empressement. Mais nous no

saurions faire cette revue sans l'emploi d'une suite de

ligures très compliquées, et sans donner à cet article des

proportions' autres que celles que son importance com

porte ; nous passerons donc sous silence les divers bre

vets obtenus, et nous donnerons de suite la description

de la clef nouvelle telle que le temps et l'expérience l'ont

faite. Le brevet actuel appartient à l'établissement des

Forges de Vulcain a Paris; mais il doit bientôt expirer.

Les principaux reproches qu'on fuisait aux clefs dites

anglaises étaient d'abord la longueur du temps à dépen

ser lorsqu'il s'agissait de changer la capacité de la clef :

en d'autres termes, lorsqu'il s'agissait de saisir un pe

tit écrou lorsque la clef était très ouverte, ou lorsqu'il

s'agissait d'en saisir un grand, quand la clef était fer

mée. Pour l'ouvrir ou pour la fermer il fallait faire faire

autant de tours au manche que la vis de rappel avait

de pas; car c'était cette vis qui réglait la marche de la

mâchoire mobile. On lui reprochait aussi, avec raison,



84:i
SI4CLEF. CLEF.

que la vis de rappel était très dure à tourner, la main

n'ayant que la grosseur du manche pour levier, et cette

vis de rappel assez souvent renfermée dans l'intérieur

du manche ne pouvant être facilement lubrifiée par les

corps gras, et no pouvant être nettoyée lorsqu'elle était

encrassée sans qu'on fût obligé de démonter l'instru

ment; ce qui était une besogne longue qu'il était im

possible d'entreprendre quand le besoin pressant forçait

d'avoir recours à la clef. Indépendamment de ces deux

difficultés qu'on pouvait surmonter en y sacrifiant du

temps , ou en donnant des formes diverses à la clef, il

restait un vice radical de construction que rien ne pou

vait faire disparaître, et qui rendait la clef anglaise un

instrument imparfait. Ce vice, c'était la mobilité do la

mâchoire supérieure; il résultait de cette conformation

que plus l'écrou à saisir était grand et plus, par consé

quent, il devait être dur à tourner; plus l'instrument

s'affaiblissait, sans que la longueur du levier en fût aug

mentée. Aussi ces outils, toujours assez chers, étaient-

ils prouiptcmcnt faussés et mis hors de service. C'était

donc vers les moyens de parer à ces graves inconvé

nients d'un outil existant, tellement indispensable que,

malgré tous ses défauts, il s'en faisait une très grande

consommation, que devaient tendre les efforts des con

structeurs. Le modèle que nous allons faire connaître

est exempt de tous ces reproches, par la suite il se per

fectionnera encore, en devenant plus robuste, au moyen

de quelques changements , ou additions faites qui exi

stent déjà dans l'intention de l'auteur.

La fig. 543 représente la clef vue de profil, la fig. 544

la fait voir par devant, la fig. 545 par derrière.

a dans les trois figures est le corps de la clef, fait

d'un seul morceau d'acier si la clef est petite, d'un seul

morceau de fer si elle est grande ; dans ce dernier cas,

on acière les mordaches comme cela a lieu dans les clefs

ordinaires.

b est la mâchoire mobile.

c est un talon dépendant du corps a dans lequel est

vissée, à demeure, la vis dont il va être parlé.

d est une vis a gros pas, ou à pas double et même

triple , engagée près de la tête dans le talon e, et reçue

par son extrémité opposée dan» un trou non débouché,

pratiqué dans le talon de la mâchoire supérieure a, fai

sant partie du corps de l'instrument.

r, f, écrouscursifs, coulant librement sur la visrf, faits

à huit pans sur leur champ, entaillés à cannelures pour

donner prise facile aux doigts.

Fig. 546, la mâchoire li, mobile, vue a part , en place;

on y remarquera l'étranglement ou élégissemeut b' et

le trou b" dont l'usage sera indiqué plus lias.

Fig. 547, la même mâchoire b, vuo dans sa position

lorsqu'elle est en place, les mimes lettres indiquent les

mêmes objets.

Cette mâchoire est faite aussi en ncier, taillée en lime

dans la partie antérieure. L'élégissement b' b" entre à

frottement doux, muis cependant senti, dans la coulisse

a', visible seulement dans la fig. 544. Les quatre épau-

lements de l'élégissement doivent frotter sur le champ

antérieur et le champ postérieur du corps a, dressés n

l'effet de recevoir ces épaulements qui doivent affleurer

sur le nu de la pièce.

Le trou 6" n'est point taraudé : il est uni en dedans,

et d'un diamètre tel que la vis d y passe librement; mais

sans balottements. Pour compenser la perte de force

que l'élégissement I)' causerait à cette mâchoire, on

donne il cette partie, ainsi qu'on peut le voir dans ln

ftg. 544, une plus grande hauteur, au moyen de quoi

cetto pièce, qui se présente d'ailleurs de champ à l'ac

tion de la pression, ne peut aucunement flécliir sous les

efforts qu'elle est appeléo à supporter.

Lorsqu'on envisage l'instrument dans son ensemble,

on croit s'apercevoir de grandes difficultés dans la mise

en place de la mâchoire mobile dans la fente verticale

o'. Mais un forgeron habile lève cette difficulté par le

moyen employé pour faire le ineud si bien ajusté des

pinces plates. L'élégisement b' b' étant bien dressé au
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fond et sur ses épaulements, on ouvre les deux joues

de la coulisse u', convenablement chauffées, on met la

mâchoire en place, et, immédiatement, on redresse la

coulisse, à petits coups. Quant à la mise en place do la

vis immobile d, elle offre encore moins de difficultés.

Lorsque le talon r est foré, on passe par le trou un fo

ret long qui va faire un avant-trou profond de u a G mil-
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limètres, plus ou moins, selon la force de l'instrument

dans le revers du talon de la mâchoire a. Puis on ta

raude le premier trou, et on engage dans ce trou for

mant écrou le bout de la vis d. Aussitôt que ce bout de

la vis a dépassé l'écrou dans lequel elle doit entrer avec

beaucoup de peine, on enfile sur la vis l'éerou cursif e;

on continue à visser et l'on fait passer la vis dans le

trou b", puis, lorsqu'il est dépassé, ou fait couler sur la

vis le second écrou cursif f; enfin, en continuant tou

jours ii visser, ou fait parvenir le bout de la vis d, où

l'on a réservé un tourillon sans filets, dans l'avant-trou

pratiqué dans le revers du talon de la mâchoire a. La

vis alors est en place. Si elle n'était pas entrée avec

beaucoup de peine, et que l'on pût uppréhender que

l'effort des écrous cursifs pût la dévisser, on l'arrê

terait avec une goupille placée à travers lo bout engagé

dans l'avant-trou, ou avec une petite vis à tête fraisée

appuyant sur le talon inférieur; cor il faut que cette

vis reste immobile une fois placée.

Comme on le voit, les difficultés d'exécution et de

mise en place des pièces, ne sont pas aussi grandes

qu'on pourrait se l'imaginer il la première inspection ;

nous n'avons plus qu'il indiquer comment l'instrument

fonctionne.

Les mâchoires étant placées comme elles sont repré

sentées frg. 5ii , ne pourraient pincer qu'un petit

écrou. Supposons qu'il s'agisse d'en prendre un dont le

côté serait aussi grand que l'espace contenu entre la

mâchoire a, et la mâchoire penchée g. On donnera un

coup de main sec et rapide, sur le cursif e, qui descendra

rapidement jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le talon infé

rieur a. La mâchoire mobile b, n'étant plus alors sou

tenue, descendra d'elle-même, ou du moins faiblement

sollicitée, et tout d'un coup jusqu'à la ponctuée g, et

l'on pourra de suite se mettre à dévisser le gros écrou. Si

l'on vent de suite en saisir un petit, la clef retirée et

renversée, la mâchoire b, d'elle-même, ou du moins

faiblement sollicitée, et tout d'un coup, viendra re

joindre la mâchoire a, et pour la fixer à ce point on

n'anra qu'à faire remonter le cursif e, qui sera un point

d'appni suffisant pour les pressions ordinaires.

S'il s'agissait d'un gros écrou, ou d'un écrou quel

conque rouillé sur sa vis, et tellement résistant que l'on

pût appréhender de fausser la clef, on ferait descendre le

cursif f, qui venant appuyer sur le talon de la mâchoire

b, concourrait à le fortifier et à prévenir tout ébranle

ment.

Ainsi donc, tous les inconvénients qui se rencon

traient dans les anciennes clefs n'existent plus dans

celle-ci ; l'ouveriure et la fermeture sont rapides, et,

pour ainsi dire, instantanées ; elles se font sans effort.

La vis ne peut s'encrasser, puisqu'elle est située à l'ex

térieur, et peut toujours être promptement et facilement

nettoyée, enfin, la mâchoire supérieure ne s'allougeant

plus, le levier est toujours de la même largeur et ne

s'affaiblit nullement. La clef méplate, attaquant la ré

sistance do champ, est plus robuste sous beaucoup moins

de volume, et pèse proportionnellement beaucoup moins

que les autres clefs, dont la lourdeur est encore un dé

faut. Nous avons donné dans notre dessin à cette clef

des proportions un peu massives, afin qu'il fût plus fa

cile à comprendre. Dans l'exécution, on fera le manche

plus long, afin d'augmenter la force du levier.

On fait subir à ce système plusieurs changements

plus ou moins avantageux, mais qui sont compliqués et

seraient trop longs à décrire ; nous pensons que l'expo

sition de l'idée mère sera suffisante.

Quant aux clefs d'arrêt et a celles d'impulsion des

tours en l'air et autres clefs encore, nous en donnerons

la description lorsque cela sera nécessaire, en décrivant

les machines-outils, dans lesquelles elles sont parties

intégrantes.. paulik désokmeaux.

CLINOMETKE. Le clinomètre est un instrument

destiné à mesurer en mer l'inclinaison do la quillo des

vaisseaux, et pouvant aussi servir a des nivellements

sur terre. Cette inclinaison, dont dépendent les tirants

d'eau relatifs à l'avant et à l'arriére du navire, a la

plus grande influence sur la vitesse de la marche de ce

lui-ci, et ayant une fois déterminé l'inclinaison la plus

favorable à la marche, il importe de la conserver au

tant que possible dans toutes les circonstances.

L'importance d'un instrument permettant d'apprécier

facilement l'inclinaison do la quillo ne saurait être

douteux. Nous emprunterons à M. Pcrpigna (Virtion-

naire du commerce et des marchandise!) la description du

clinomètre de M. Coninck, adopté par la marino

royale :

n Cet instrument se compose de deux boules de verre

allongées, placée* à la distance de 50 centimètres, réu

nies par un tube de verre partant de la base do ces

boules. On verse duns chacune de ces boules du mer

cure, qui doit remplir la moitié de leur capacité ; du

sommet de chacune de ces houles purt un tube qui suit

une direction parallèle au tube des bases, jusqu'il ce que

les deux tubes du sommet ne soient plus qu'à 3 centi

mètres de distance ; alors ils se dirigent verticalement,

an faisant un angle droit, et s'élèvent parallèlement

l'un à l'autre. Ces tubes verticaux s'appliquent contre

un index ou une verticale, portant une échelle de deux

degrés divisés en 1 20 minutes.

« On verse dans les tubes de l'alcool coloré en rose,

jusqu'à ce qu'il s'élève au point marqué zéro sur l'é

chelle. L'alcool remplit l'intérieur des tubes et flotte sur

le mercure qui lui transmet ses oscillations.

« Ces tubes verticaux sont munis à leur sommet

d'une boule en verre, qui reçoit l'alcool quand l'agita

tion violente de la mer tendrait à le chasser hors des

tubes, ouverts à leur sommet. >>

Cet instrument donnant l'angle d'inclinaison de la

quillo, dont la longueur est connue, on en déduira faci

lement la différence de tirant d'eau à l'avant et à l'ar

rière, élément très important de la bonne marche du na

vire.

CLINQUANT (angl. orichalch, ail. flittergold). Lo

clinquant est une plaque mince ou feuille de métal

qu'on met sous les pierres ; son effet est d'augmenter le

brillant ou le jeu des pierres ; ou bien, pour parler plus

généralement, il sert à fortifier la couleur des pierres

naturelles ou artificielles en leur donnant une teinte plus

foncée.

On peut faire du clinquant en cuivre ou en étain ; on

a quelquefois employé de l'argent mêlé avec de l'or,

suivant les besoins ; mais on peut se dispenser de l'un

et de l'autre, parce que le cuivre produit le même effet.

Quand on veut avoir du clinquant coloré, c'est du

cuivre qui convient le mieux; voici comment on peut le

préparer pour cela :

Prenez des plaques de cuivre battues à une juste

épaisseur ; faites-les passer entre deux cylindres d'acier

fin, très serrés, et réduisez-los en lames aussi minces

que possible ; polissez-les avec du blanc très fin jus

qu'à ce qu'elles brillent le plus qu'il est possible ; dans

cet état elles seront prêtes a recevoir la couleur.

Il faut blanchir le clinquant dans lo cas où la couleur

jaune ou orange nuirait à l'effet, comme cela arrive pour

le violet ou le rouge cramoisi ; voici comment se fait

cette opération :

Prenez une petite quantité d'argent, et la faites dis

soudre dans l'eau forte ; ensuite mettez des morceaux

de cuivre dans la solution, et précipitez l'argent ; cela

fait, il faut enlever le liquide, ajouter de l'eau fraîche

pour enlever tout ce qui pourrait en rester ; après quoi

faites sécher l'argent et le broyez avec un poids égal de

crème de tartre et de sel marin, jusqu'à ce que le tout

soit réduit en poudre très fine ; après avoir légèrement

humecté le clinquant avec ce mélange, frottez -le uvec
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le doigt on un morceau de chiffon jusqu'à ce qu'il ait la

blancheur désirée ; si ce moyen ne suffit pas, il faut ra

fraîchir le poli.

On ne se sert de feuilles d'étain que dans le cas des

pierres sans couleurs, et on les lamine au moyen des

mêmes cylindres; mais elles n'ont pas besoin d'être

polies davantage.

La manière de préparer le clinquant pour donner

aux pierres sans couleurs le plus d'éclat et d'effet, est

de donner à la surface un poli tel qu'il fasse l'effet

d'un miroir, effet que le vif-argent seul peut reudre

parfait, étant appliqué comme on l'applique aux mi

roirs. Voici le meilleur moyen d'exécution :

Prenez des feuilles d'étain, préparées comme pour

argenter les glaces, et coupez-les en petits morceaux

de grandeur convenable, pour couvrir la surface des

pierres que l'on veut enchâsser ; mettez-en trois l'une

sur l'autre, et, après avoir humecté le dedans de l'or

bite avec de l'eau do gommo et l'avoir laissé sécher

pour qu'elle reste encore mi peu gluante, introduisez-y

les trois morceaux des feuilles placées l'une sur l'autre,

et adaptez-les sur la surface aussi également que pos

sible ; cela fait, chauffez l'orbite, et le remplissez de

vif-argent que vous y laisserez pendant trois ou quatre

minutes, et que vous verserez ensuite très doucement;

puis il faudra placer la pierre dans l'orbite et l'y lixer,

ayant soin qu'elle entre assez librement pour ne pas

enlever l'étain et le vif-argent. Il faut que la monture

joigne étroitement la pierre, afin que l'étain et le vif-

argent dont l'orbite est revêtu ne puissent pas se dé

tacher.

L'éclat des pierres montées de cette manière dure

plus longtemps que lorsqu'elles sont montées suivant la

manière ordinaire, parce que, la cavité de l'orbite qui

les enveloppe étant bien remplie, l'humidité si nuisible

à la durée des pierres n'y pénètre pas.

Cette espèce de clinquant donne de l'éclat au verre ou

aux autres matières diaphanes qui n'en ont pas par elles-

mêmes; mais aux pierres o- aux pâtes qui on ont un

peu, elle leur donne un feu des plus brillants.

Il y a deux moyens de colorer le clinquant : l'un en

donnant il la surface du cuivre la couleur voulue en fai

sant usage de fumée, l'autre en la peignaut avec quel

que substance colorante.

On peut délayer les couleurs destinées à peindre le

clinquant dans l'huile, dans de l'eau rendue visqueuse par

la gomme arabique, ou dans du vernis. L'huile convient

mieux quand on veut des couleurs foncées, parce que

certains fards y deviennent transparents, comme la la

que et le bleu de Prusse ; le jaune et le vert s'étendent

mieux dans le vernis; le vert de gris distillé donne le

plus beau vert qu'il soit possible ; mais il est sujet à

perdra sa couleur et à noircir avec l'huile : ordinaire

ment cependant toutes les couleurs peuvent être fixées

avec de la colle de poisson, sans beaucoup de peine, de

la même manière que les couleurs au vernis qu'on em

ploie pour la miniature.

Pour le rouge imitant le rubis, on emploie un peu de

laque mêlée dans de la colle de poisson, ou du vernis, avec

du carmin si le verre ou la pâte est d'un cramoisi foncé

tirant sur le violet; mais si le verre tire sur l'écarlate

ou l'orange, on peut se contenter de ne mettre dans l'huile

que de la laque bien brillante qui ne soit pas violette.

Pour le rouge grenat, on peut employer le sang-

dragon dissous dans du vernis; et pour le grenat cou

leur vinaigre, la laque orange délayée avec du vernis

est excellente.

Pour l'améthyste, de la laque avec un peu de bleu de

Prusse employés à l'huile, et étendus légèrement sur le

clinquant, l'ont un effet parfait.

Pour le bleu, quand on \eut qu'il soit foncé ou bien

qu'il joue l'effet du saphir, on mêle du bleu de Prusse,

qui ne soit pas trop foncé, dans de l'huile, et l'on en

étend sur le clinquant une couche plus ou moins légère

suivant que l'on veut avoir une couleur plus claire ou

plus foncée.

Pour l'aigue-marine, du vert-do-gris ordinaire, avec

un peu de bleu de Prusse délayé dans du vernis.

Quand c'est un gros jaune que l'on veut, on peut co

lorer le clinquant avec un rernt'i jaunt, préparé comme

pour autre chose ; pour les topazes plus légères en cou

leur, le brunissage et le clinquant lui-même seront

assez forts sans y rien ajouter.

Pour le gros vert, il faut employer les cristaux de

vert de-gris délayés dans du vernis; mais pour imiter

l'émeraude, il faut y ajouter un peu de vernis jaune,

pour en faire un vert plus clair et ayant moins d'ana

logie avec le bleu.

Avec du verre blanc, ou une pâte transparente, même

sans clinquant, on peut imiter très bien, et presque sans

frais, les pierreries de couleur claire, telle que l'amé-

thyse, la topaze, le grenat couleur vinaigre et l'aigue-

marine ; le moyen consiste à délayer les couleurs dont

il est question avec do la térébenthine et du mastic, et

à peindre avec ce mélange la châsse dans laquelle on

veut mettre la fausse pierre, toutefois après avoir

chauffé préalablement l'orbite et la pierre elle-même ;

dans ce cas, il faudrait placer la pierre de suite, et re

fermer sur elle l'orbite- qui la contient, avant que la

peinture se refroidisse et se durcisse. La laque orange

dont il a été parlé plus haut fut inventée exprès pour

cela ; elle fait un très bel effet ; la couleur qu'elle donne

est celle du grenat-vinaigre, qu'elle rend avec une vé

rité étonnante. Les couleurs que nous avons signalées

comme devant être employées à l'huile doivent être

extrêmement bien broyées dans de l'huile de térében

thine, et délayées avec de la vieille huile de noix ou de

pavots, ou bien avec de l'huile de graisse, si on peut lui

donner le temps do sécher ; cette huile, mêlée avec de

l'esprit de térébenthine, acquiert d'elle-même un beau

poli.

CLOCHE. Voyez fonderie de cuivre.

CLOCHE DE PLONGEUR {angl. diving bell, ail.

tauchcrglocke). Cette cloche, employée soit pour retirer

du fond de la mer des corps qui y sont plongés, soit

pour faire des constructions submergées, consiste en un

vase ouvert par le bas et fermé par toutes les autres

parts, dans lequel on peut descendre sans danger des

hommes au fond île l'eau.

La cloche de plongeur, telle qu'elle a été perfec

tionnée par Rennie, et telle qu'elle est actuellement em

ployée en Angleterre, a la forme d'un parallélipipède,

ou à peu près. Sa hauteur extérieurement est de 1"',8*>,

intérieurement de 1'",72, et sa largeur de 1"',38. Les

dimensions du bas de la cloche sont un peu plus gran

des que celles de la partie supérieure. Pour éviter de la

lester, on la coule d'un seul jet, en fonte de fer, de

sorte que son poids est suffisant pour la submerger,

même pleine d'air, et qu'elle est assez épaisse pour

qu'on ne craigne pas qu'il s'y forme de fissures, même

par suite d'un accident.

Au sommet de la cloche est pratiquée une ouverture

communiquant nvec l'intérieur par plusieurs trous éga

lement circulaires, fermés par autant de soupapes en

cuir s'ouvrant de haut en bas. Un fort tuyau de cuir

vissé sur l'ouverture extérieure s'élève jusqu'il la pompe

foulante placée sur l'échafaud ou le bâtiment qui ma

noeuvre la cloche ; celle-ci est suspendue à de fortes

chaînes engagées dans des anneaux fondus avec le

corps de la cloche, et attachées à la maîtresse, qui sup

porte lo tout.

4 2 ouvertures circulaires, disposées autour de la face

supérieure , sont garnies de lentilles d'un verre très

épais, solidement fixées par des écrous et mastiquées,

et servent à distribuer la lumière dans l'intérieur de la

cloche. Celle-ci peut aisément renfermer deux person
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nés assises sur des sièges convenablement placés. Le

poids de tout l'appareil est d'environ 4,000 kil.

La pompe foulante qui fournit l'air est ordinairement

manoeuvrée par 4 hommes. L'expérience a prouvé

qu'un homme consomme en 24 heures 800 lit. d'oxy

gène, ou 3,800 lit. d'air sous la pression atmosphéri

que ; mais dans un air plus condensé,

comme l'est celui de la cloche de plon

geur, la dilatation des poumons est à

peu près la même que sous la pression

ordinaire, et par conséquent la quan

tité d'air vicié dans le même temps est

plus considérable y d'un autre côté, pour

que l'air de la cloche n'ait aucune in

fluence fâcheuse sur la santé des ou

vriers, il faut qu'il renferme au plus 4

à 5 p. 100 d'air vicié ; de sorte qu'en

résumé , la machine soufflante devra

renouveler de 4 à 5 mètres cubes d'air

par heure et par homme. L'air vicié

par la respiration étant plus chaud et

par conséquent plus léger que l'air

frais , se maintient au haut de la clo

che, d'où on l'expulse par un robinet.

Le cabestan qui porte la cloche est

mobile sur 2 chemins de fer superpo

sés, et placés à angle droit, qui per

mettent de faire mouvoir la cloche horizontalement

dans tous les sens.

Les signaux sont communiqués le plus souvent par

les plongeurs, aux personnes qni manœuvrent la cloche,

au moyen de coups de marteau frappés contre les pa

rois de celle-ci, et n'en exigent généralement qu'un

petit nombre.

Lorsque l'eau est limpide, la lumière est très grande

sous la cloche ; l'expérience a fait voir que l'action ca

lorifique des rayons solaires n'est nullement détruite par

leur passage iv travers l'eau, comme le montre l'exem

ple suivant : Un plongeur descendu à 17 mètres sous

Tenu, vit tout à coup la cloche se remplir de fumée ; il

reconnut bientôt que son bonnet, placé au foyer d'une

des lentilles, avait pris feu par la concentration des

rayons solaires.

A mesure que la cloche s'enfonce sous l'eau et que

la pression de l'air y devient plus considérable, les

plongeurs ressentent dans les oreilles une douleur assez

vive, qu'ils font disparaître en opérant dans la bouche,

celle-ci et les narines étant bouchées, un mouvement de

déglutition, ou en avalant leur salive. Par ce moyen,

on détermine l'ouverture des trompes d'Eustache, l'air

se met en équilibre dans les oreilles, eu produisant une

petite explosion, et la douleur cesse sur-le-champ. Elle

cesse de même, mais moins rapidement, si l'on arrête la

descente de la cloche.

CLOUS {angl. nails, ail. nœgel). Les clous se font

ordinairement en fer et se distinguent, 1" en clous for

gés ; 2" en clous fabriqués a la mécanique ; 3" en clous

d'épingle ou pointes; 4" en clous découpés et façonnés

à froid ; et 5" en clous fondus.

1" Clous forgés. Les clous se forgent avec du fer en

verge de bonne qualité. Chaque ouvrier a toujours plu

sieurs baguettes ù chauffer, dans un petit feu de forge à

la houille, pendant qu'il en travaille une. Laissant chauf

fer à blanc, il forge et soude d'abord la pointe, étire la

tige, puis coupe au tranchet ur.e longueur suffisante pour

faire un clou , sans le séparer entièrement de la baguette

dont il se sert pour le placer dans le trou de la clouière

ou i-loutière. et rabat et façonne la tête du clou, qu'il

fait ensuite sauter pour en recommencer un autre. La

clouière est garnie en dessus d'une table d'acier , afin

qu'elle ne soit point sujette à se déformer et afin de

dresser le dessous de la tête des clous ; en outre son

épaisseur totale doit être moindre que la longueur du

clou, pour que la pointe de celui-ci dépasse toujours un

peu en dessous.

Un bon cloutier fait ordinairement l.et même 2 clous

par chaude, c'est-à-dire 12, 15 et même 20 clous par

minute, suivant le numéro.

On a imaginé de remplacer dans nombre de fabriques

 

le travail du forgenge à la main par des opérations mé

caniques ; la fig. 548 qui représente bien qu'incomplè

tement la machine à faire les clous de Huncorne, nous

permettra de donner une idée des mécanismes qu'on

emploie à cet effet, a u, est un bâti qui porte des glis

soires destinées à maintenir une pièce b b, qui reçoit de

la roue e, un mouvement horizontal de va-et-vient, par

l'intermédiaire de l'arbre coudé d, et de la bielle f. l'n

peu avant que la pièce bb soit a l'extrémité de sa course

en avant, on lui présente une vergette de fer de gros

seur convenable préalablement chauffée au rouge-blanc;

deux mâchoires mues par des excentriques et placées

sur bb, qui ne sont pas indiquées sur la figure, saisis

sent le bout de la vergette au bout de leur course et

l'entraînent ensuite dans leur mouvement en arrière;

deux ciseaux également mus par des excentriques cou

peut alors obliquement un bout de fer g, d'une longueur

suffisante pour faire un clou ; deux secteurs /, I, termi

nés par des spirales portant sur leurs rebords extérieurs

des dents nn, engrenant avec des crémaillères m, fixées

sur la pièce b b, tournent a mesure que celle-ci recule,

et viennent étirer la pointe g en lui donnant la forme

d'un coin, par suite de leur forme spirale qui fait va

rier leur écartement. D'un autre côté l'arbre d, porte

un excentrique i, qui venant presser sur la pièce k qui

porte le coin h. forme la tête du clou par refoulement ;

de sorte que lorsque bb est arrivé à l'extrémité de sa

course en arrière, le clou est terminé, les mâchoires qui

l'avaient saisi sont ouvertes par les excentriques qui les

I mettent en mouvement, et le clou est rejeté hors do la

machine.

3" Pointes. On fait les pointes avec du fil de fer; le

travail se compose de trois opérations: 1" couper à la

cisaille les fils métalliques par bouts égaux de 0",30

environ; 2" appoinlir les fils sur une meule en bois do

2'" de diamètre sur 0",08 à 0™,1 0 d'épaisseur, recouverte

d'une virole en acier dont la surface convexe est tournée

et taillée en lime , puis les couper k la cisaille en bouts

d'une longueur convenable; 3" former la tête; à cet

effet, l'ouvrier a une espèce d'étau fermant à vis, ou

avec un levier, qu'il fait manœuvrer avec un de ses

pieds ; dans lequel étau saisissant successivement cha

que clou du côté de la tête, et laissant dépasser au-des

sus de la mâchoire une quantité de fil de fer suffisante,

il forme la tête d'un seul coup de marteau , qu'il fait

tomber dessus à l'aide de l'autre pied.

51
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Les pointes se fabriquent maintenant beaucoup ii la I enfonce, avoir soin d'en placer le trancliant suivant le

mécanique. I Ml du bois.

La fig. 5i9 représente la machine à fubriqucr les | 5" Clous fondus. Les clous en foute de fer ne se sont

-£=*.
 

5i9.

pointes de Taris, mise à l'exposition de 1844 par

M. Frey, qui a exécuté grand nombre de fois ce modèle

dont l'usage a démontré l'excellence. La figure fait

aisément comprendre comment le fil de fer avançant h

chaque tour de la manivelle d'une longueur constante,

la tête est façonnée par refoulement, et la jointe formée

par deux couteaux mus par deux excentriques qui cou

pent le fil de fer sous un angle aigu.

La fabrication par machines, et par suite à très bas

prix, des pointes de Paris en a rendu la consommation

énorme. Elles ont généralement remplacé les clous faits

à chaud de petites dimensions. Leur régularité et leur

forme ronde permet en outre de les enfoncer plus faci

lement et avec bien moins de danger de faire éclater le

bois.

4" Cloua déroupe's dans de lu tôle de fer. Pour fabri

quer ces clous on emploie de la tôle douce d'épaisseur

convenable, que l'on découpe d'abord par bandes paral

lèles d'une largeur égale ùl.i longueur que doivent avoir

les clous , dans une direction normale à la nervure du

fer. Ces dernières étant ensuite découpées en petits

coins qui ont alternativement leur tête de côté et d'au

tre, forment les clous dont on exécute la tête , comme

celle des pointes , en saisissant successivement chaque

clou dans un étau , et laissant tomber dessus un mar

teau dont le poids est tel , qu'il puisse la former d'un

seul coup.

Enfin on met ces clous avec du gravier et du grès

pilé, dans des tonneaux à polir auxquels on imprime

pendant quelques heures un mouvement de rotation,

afin d'émoussor un peu les aspérités les plus saillantes,

qu'a occasionnées le découpage ; mais on se garde bien

de les faire entièrement disparaître : elles sont une des

causes qui les font tenir beaucoup plus fortement dans

le bois que les clous forgés, et les rend par conséquent

préférables dans beaucoup de cas. Il faut lorsqu'on les

pas répandus en France ; la fonte y est trop chère pour

qu'on ait pu l'employer avec économie a cette fabrica

tion. 11 n'en est pas de même eu Angleterre, où l'on a

trouvé le moyen de faire des clous en fonte étamée tel

lement douce, que ces clous se reploient en tous sens

sans se rompre.

COBALT (angl. cobalt, ail. kobalt). Le cobalt a été

obtenu, pour la première fois, à l'état métallique par

lirandt en 1733. On l'obtient en chauffant l'oxyde au

blanc dans un creuset brusqué, ou en le réduisant au

rouge par le gaz hydrogène, ou bien en le chauffant jus

qu'au rouge vif avec du sel ammoniac en excès; dans

ce dernier cas il se forme d'abord un chlorure double,

qui bout au roiige eu laissant dégager du sel ammoniac,

puis il s'épaissit peu à peu, et finit par se transformer

en une éponge de cobalt métallique pur. Il est d'un gris

blanc comme le platine, ductile, malléable et suscepti

ble de recevoir un beau poli. Sa densité est de 8,6. Il

est attirable à l'aimant mais moins que le fer. Dans un

creuset brasqué il fond un peu plus difficilement que le

fer; il est fixe. Le cobalt fondu ne s'altère pas dans

l'air sec à la température ordinaire, mais au contact do

l'air humide il se recouvre peu à peu d'une rouille noire

qui est de l'hydrate de peroxyde.

Le cobalt décompose l'eau pure au rouge, mais beau

coup moins rapidement que le fer. Il la décompose aussi

à la température ordinaire, en présence des acides sul-

furique et hydro-chlorique. L'acide nitrique et l'eau ré

gale le dissolvent très promptement; les acides végétaux

ne le dissolvent qu'à la longue , et seulement lorsqu'il

y a contact de l'air. Le cobalt chauffé au contact du

carbone en absorbe une petite quantité ; il se combine

avec facilité directement avec le chlore, le soufre, le

phosphore et l'arsenic; enfin il est susceptible de s'allier

a un grand nombre de métaus, et de produire beaucoup

d'alliages ductibles.
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L'oxygène se combine en i proportions avec le cobalt

pour former : 1 " du protoxyde ; '2° du peroxyde ; 3° du

deutoxyde; et 4" do l'acide cobaltique.

Les oxydes de cobalt sont facilement réduits par l'hy

drogène, le carbone, le soufre, le phosphore, l'arsenic,

etc.; avec le borax et le sel do phosphore ils donnent,

au chalumeau , des verres transparents d'un beau bleu ;

il ne faut qu'une petite quantité d'oxyde pour produire

une coloration très sensible.

Le protoxyde de cobalt est d'un gris assez foncé, avant

quelquefois un léger éclat métallique. Son hydrate est

d'un bleu de lavande, et devient spontanément ou par

l'ébullition d'un rose pâle; il se dissout dans l'ammo

niaque et son carbonate en les colorant en rouge.

L'oxyde de cobalt se combine par toit sèche avec les al

calis, en formant des composés bleus que l'eau détruit

complètement. Il se combine également avec plusieurs

bases, telles que la magnésie, l'alumine et l'oxyde de

zinc. On prépare ces composés en chauffant les bases

après les avoir arrosées avec une dissolution de nitrate

de cobalt. Le composé magnésien est rose, le composé

alumiueux est d'un beau bleu-d'outre-mer, et le composé

zineifère est d'un assez beau vert : on l'appelle vert de

llmmann. Le protoxyde de cobalt est composé de :

Cobalt. . . 78,7 i ,, ,.

Oxygène. . 21,3 / LoU'

100,0

On le prépare en calcinant le nitrato de cobalt et

laissant refroidir dans le creuset couvert. Son hydrate

s'obtient en précipitant par la potasse caustique le ni

trate ou tout autre sel de cobalt solublé.

Le peroxyde de cobalt est noir, son hydrate est brun;

il ne forme pas de sels ; sa composition est représentée

par la formule Co'O8.

On ne connaît le deutoxyde de cobalt qu'à l'état d'hy

drate d'un vert-olive sale, qui ne forme pas de sels ; par

l'action des acides étendus il se décompose en protoxyde

qui se dissout, et en peroxyde qui se précipite ; il parait

être analogue à l'oxyde de fer magnétique , et avoir

pour formule CoO-|-('o* 0'.

ld'acidr cobaltif/ue ne forme que des sels très peu sta

bles , qui se décomposent spontanément an contact do

l'air, et n'a pas encore été isolé. M. Gmelin a trouvé

que sa formule était Co Os.

Tous les sels de cobalt sont à base de protoxyde ; des

séchés ou calcinés, ils sont roses, lilas ou bleus ; dissous

dans l'eau, ils la colorent en rose Heur de pêcher pas

sant au rouge grenat. Les alcalis caustiques précipitent

complètement le cobalt do ses dissolutions ; le précipité

d'abord bleu de lavande, devient violet-rougeâtrc par

l'ébullition. Les carbonates alcalins les précipitent en

rose; l'ammoniaque et son carbonate, en excès, redis

solvent le précipité et se colorent en rouge. Les phos

phates alcalins y donnent un précipité bleu, et les arsé-

niates un précipité rose fleur de pêcher; l'hydrogène

sulfuré ne les trouble pas, mais les hydro-sulfates les

précipitent en noir.

Parmi les sels de cobalt nous citerons seulement : le

chlorure qui, desséché par l'évaporation à sec de ses

dissolutions, est bleu et très soluble dans l'eau qu'il co

lore en rose ; il est même déliquescent lorsqu'il renferma

un peu de chlorure de fer ou do nickel ; c'est par suite

de ces propriétés que lorsqu'il est impur et en dissolu

tion très étendue, il constitue ce qu'on appelle encre de

sympathie, h'arséniate qui, récemment précipité, est d'un

très beau rose fleur de pêcher ; sa couleur ne change

pas par la dessiccation et il la conserve même quelquefois

après calcination, mais le plus souvent il devient violet

ou lilas : il est insoluble dans l'eau et soluble dans les

acides; le charbon le réduit aisément en arséniure. Le

phosphate qui, récemment-précipité, est gélatineux et d'un

bleu violacé; desséché à l'air il est d'un beau Heu; cal

ciné il perd beaucoup d'eau et devient d'un noir violacé;

le charbon le réduit complètement même par cémenta

tion. En mélangeant bien intimement 1 p. de phosphate

de cobalt humide, obtenu en précipitant"par le phos

phate de soude une dissolution de nitrate de cobalt,

avec 8 p. d'alumine en gelée, faisant dessécher à-1'étuve

et calcinant ensuite au rouge-cerise pendant une demi-

heuro dans un creuset couvert , puis pulvérisant aussi

fin que possible la masse calcinée , on obtient la belle

couleur connue sous le nom de bleu Thénard ou bleu de

cobalt.

Les minerais de cobalt se réduisent à deux, savoir :

Le coba/< arsenical d'un gris d'acier pur, composé de

cobalt, d'arsenic, avec un peu de soufre, de fer et de

nickel, renferme environ 20 p. 100 de cobalt ; il cristal

lise en cubes simples ou modifiés. C'est le plus abon

dant des minerais de cobalt et par suite le plus employé

pour la fabrication du smalt. On le trouve à Schneeberg

et Annaberg en Saxe, à Uiechelsdorf et Bieberen liesse.

Le cobalt t/ris ou arsenio-sulfure de cobalt, d'un gris

clair teinté de rouge, a un éclat fortement métallique

et cristallise en cubes ou en octaèdres ; on le trouve

surtout à Tunaberg et Skutcrud en Suède ; il est essen

tiellement composé de cobalt, de soufre et d'arsenic, et

renferme en outre une faible quantité de fer et de ni

ckel ; il contient 33 à 34 p. 100 de cobalt.

On trouve quelquefois à la surface des minerais de

cobalt, du cobalt oxydé noir ou brun, provenant n ce

qu'il paraît de leur altération. Le cobalt arsenical donne

aussi naissance, par son altération, à du cobalt arsé-

niaté facile à reconnaître par sa couleur passant d'un

beau rose fleur de pêcher nu rouge cramoisi.

On peut employer plusieurs procédés pour retirer de

l'oxyde de cobalt pur de ses minerais; nous recomman

derons le suivant, indiqué par Wcehler, comme étant le

plus économique et permettant de séparer facilementl'nr-

senic. On mélange le minerai cru avec le triple de son

poids de carbonate de potasse et autant de soufre en

poudre, et on projette le tout, successivement et par

petites parties , dans un creuset préalablement chauffé

au rouge. On concasse ensuite grossièrement la masse

fondue et on l'épuisé par l'eau bouillante. Il se dissout

du sulfure double d'arsenic et de potassium, et il reste

une poudre noire cristalline composée de sulfure de co

balt avec un peu de sulfure do fer et de nickel ; on dis

sout cette poudre dans de l'acide sulfurique, auquel ou

ajoute un peu d'acide nitrique, puis on fait bouillir la

dissolution avec un excès de nitrate de potasse qui pré

cipite le fer ù l'état de sous-sulfate insoluble, que l'on

sépare ensuite par filtration. On précipite alors le cobalt

et le nickel àl'état de carbonate, en versant une dissolu

tion de carbonate de potasse dans la liqueur filtrée ;

on filtre, on fiiit digérer le précipité avec de l'acide oxa

lique, qui transforme les carbonates en oxalates do co

balt et de nickel insolubles, et qui, s'il reste du fer,

forme de l'oxalate de peroxyde de fer soluble que l'on

sépare par un nouveau lavage. On dissout ensuite les

oxalates de cobalt et de nickel dans l'ammoniaque, on

étend d'eau la dissolution, et on l'expose à, l'air libre

dans un vase ouvert. Lorsque tout l'excès d'ammo

niaque s'est dégagé, l'oxalate double de nickel et d'am

moniaque se précipite sous la forme d'un précipité vert,

tandis que le cobalt reste dans la dissolution qu'il colore

en rose; on l'eu précipite aisément en faisant bouillir

celle-ci avec du carbonate de potasse.

Le principal emploi du cobalt est la préparation du

small, verre bleu que l'on prépare en fondant ensemble

du minerai de cobalt grillé ou sable quarzeux et de la

potasse ; l'azur est du smalt réduit à l'état de poudre

impalpable.

Los tig. 550 et 551 représentent le plan et la coupe

du fourneau à réverbère employé pour le grillage des

minerais de cobalt; la grille est latérale, et la flamme
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sort du côté opposé et se rend dans le cannl I), b, et de

là dans les chambres de condensation, où l'acide arsé-
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nieux se dépose, et d'où on le retire de temps à autre au

moyen de portes ménagées a cet effet. Il importe que le

grillage ne soit pas complet, parce qu'alors le fer et le

nickel passeraient dans le smalt et lui donneraient une

teinte verdàtre , tandis que lorsqu'il reste dans le mi

nerai grillé une certaine quantité île soufre et d'arsenic,

il se forme, lors de la fusion de ce minerai, unarsénio-

sulfuro de nickel et de fer, qui sépare complètement ces

métaux, et se réunit en culot au fond des creusets où

s'opère la fusion ; ce produit porte le nom de speiss.

D'un autre côté, il faut que le grillage soit poussé suf

fisamment loin, sans quoi une partie du cobalt passerait

dans le speiss.

On étend le minerai pulvérisé, en couche de 0™,10 a

0", 1 2 d'épaisseur, sur la sole du four de grillage, et on

renouvelle de temps à autre les surfaces avec un ringard,

jusqu'à ce que le grillage soit arrivé à un point conve

nable.

On mélange alors intimement le minerai grillé et ta

misé, avec du sable quarzeux très pur, en les passant

ensemble entre les meules. Le mélange mécanique ainsi

obtenu porte le nom de safre ; celui-ci est mélangé avec

une proportion convenable de carbonato de potasse

frittée, et fondu dans des pots d'argile placés dans un

four, analogue aux fours do verrerie, représenté en

coupe transversale fig. 652 et en coupe longitudinale

fig. 553. Ce four est à sole circulaire et couvert d'une

voûte surbaissée ; on change le combustible (qui est du

bois) sur la grille en briques d d, par la porto 6 ; c, est

le cendrier ; la flamme pénètre dans le four par l'ouver

ture a, ménagée au milieu de la sole, puis se rend par

les rampants i, i (fig. 552) , dans des fours à flammes

perdues qui servent à étonner le sable quarzeux et à

fritterla potasse; les ouvertures h, h, qui sont murées

pendant le travail servent à introduire dans le four les

pots où se fait la fusion ; ceux-ci, au nombre de 6 à 8,

sont disposés circulairement sur la banquette du four,

et s'élèvent presque jusqu'à la hauteur des ouvreaux

f, f, en avant desquels sont des plaques de fonte g, g ;

à la partie inférieure de ces pots sont pratiquées des ou

vertures, que l'on ferme pendant le travail, par des pla

ques de même nature, lutées avec de l'argile, et par

lesquelles on fait écouler, après un certain nombre

d'opérations, le speiss qui s'est rassemblé au fond des

pots, quand la fusion est terminée, et que l'on a puisé

tout le smalt. Ces ouvertures sont placées en regard

des portes inurées e, r, qui servent h les déboucher.

 

553.

La fusion est facile et ordinairement terminée au

bout de huit heures; on puise alors le smalt avec des

poches en tôle intérieurement enduites d'argile, et on le

verse dans de l'eau froide pour l'étonner et faciliter sa

pulvérisation ultérieure.

Le verre blanc ainsi obtenu est d'abord pulvérisé loin

des boeards à sec, puis broyé à l'eau entre des meules

de granité horizontales, analogues à celles des moulins

à blé. Ou classe ensuite successivement par lévigation

l'azur obtenu, d'après son degré de ténuité, en : gros

bleu (ail. streublau), qui est, soit livré ainsi nu com

merce, soit repassé entre les meules ; coufeur (<i/f.

farbe), obtenu après une heure de repos ; csrhet, dépôt

suivant très fin, mélange de parties quarzenses venant

des meules ; et en houes (ail. sumpleschel), dernier

dépôt très impur qui se forme dans de grands réser

voirs oii on laisse l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tout à

fait clarifiée : ces boues sont repassées dans la fonte

pour smalt. Les fabriques de cobalt distinguent ces di

vers produits par les lettres suivantes : K, minerai de

cobalt cm, F K, K F K, minerai riche, très riche ; s, mi

nerai grillé, os, ms, fs, ffs, minerai grillé ordi

naire, moyen, riche, très riche ; c, couleur, oc. m c,

F c, ffc, fffc, ffffc, les diverses qualités do

couleur; K, eschel, et oc, me, FE, FFB, fffe,

f F f f e les différentes v ariétés ou nuances de couleur.

Les speiss qui se réunissent au fond des puits, renfer

ment moyennement environ 50 p. 100 de nickel,

40 d'arsenic et 1 0 de soufre, de fer, de cobalt et de cui

vre, et quelquefois des traces d'antimoine ; autrefois

sans valeur, ils sont actuellement très recherchés pour

la préparation du nickel.

On conçoit aisément que la proportion de quarz et de

potasse à ajouter aux minerais de cobalt dans la pré

paration du smalt, dépend de leur teneur en cobalt et

de l'intensité de la couleur que l'on vont obtenir ; d'un
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autre côté le degré de grillage dépend également de la

proportion des métaux étrangers et de l'état sous lequel

ils se trouvent dans le minerai : ainsi, certains minerais

pauvres en cobalt et riches en autres oxydes métalliques,

doivent être fondus crus, avec d'autres minerais riches

également crus qui leur fournissent une quantité de

soufre et d'arsenic suffisante pour faire passer tous les

métaux étrangers dans le speiss. On obtient ces diverses

données par un essai en petit qui consiste à mélanger

1 partie du minerai do cobalt cru, partiellement grillé,

et totalement grillé, avec 3, 0, 9 et 1 i p. d'un mélange

de 2 p. de sable quarzeux blanc et de 1 p. de carbonate

de potas-e fondu ; puis fundant les douze mélanges ainsi

obtenus, dans de petits creusets couverts, presqu'à la

température des essais de fer. On juge ensuite à la cou

leur du verre quel est le mélange le plus convenable à

employer. Ce mode d'essai est surtout usité pour les mi

nerais de cobalt argentifères de l'Erzgcbirgc. 'L'argent

passe dans le speiss qui est soumis à 1*amalgamation,

dont les boucs sont ensuite traitées pour nickel.

Nous terminerons cet article en indiquant une ma

nière très simple employée en Allemagne pour préparer

l'oxyde de cobalt pour la peinture sur porcelaine : On

grille le minerai de cobalt aussi complètement que pos

sible, on réduit le minerai grillé eu bouillie épaisse avec

de l'acide sulfuriquo, on introduit le tout dans un creuset

en terre où on laisse digérer, pendant un certain temps,

à 200 ou 300"; enfin on évapore à siccité, on chaulfe

jusqu'au rouge, et on maintient cette température pen

dant une heure. Après le refroidissement, on pulvérise

la masse et on la traite par l'eau bouillante ; on filtre,

on étend d'eau froide, on acidulé lu liqueur avec un peu

d'acide sulfuriquo; puis on précipite, en agitant con

stamment, par une dissolution Je carbonate de soude,

en s'arrftant aussitôt que la liqueur a perdu toute réac

tion acide, et que le précipité au lieu d'être jaunâtre

devient rose ; tout le fer s'est alors précipité à l'état de

sous-arséniate en entraînant l'arsenic avec lui, et il ne

reste dans la liqueur filtrée que du sulfate de cobalt qui

la colore en rose; d'un autre côté, on fond ensemble

40 parties de potasse du commerce, 15 parties de sable

quarzeux et 1 partie de poussier de charbon ; on pulvé

rise la masse fondue, on dissout dans l'eau bouillante,

on décante et on obtient une dissolution de silicate de

potasse dont on se sert pour précipiter la dissolution de

sulfate de cobalt obtenue comme il a été dit ci-dessus ;

il se forme du sulfate de potasse soluble et il se préci

pite un mélange intime de silice gélatineuse et d'oxyde

de cobalt, qui entraine un peu de silicate de potasse. Ce

précipité a une couleur brun-sale, mais appliqué sur la

porcelaine, il prend, lors de la cuisson, une très belle

couleur bleue.

La production du smalt en Allemagne est annuelle

ment d'environ :

Saxe 5000 à 6000'"

Prusse .'1000 a .«00

Hesso électorale (Sefnvarzenfcls). 3500 à 4000

11500 à 1.35001-

P. DEBKTTE.

COCHENILLE {angl. cochineal, ail. kochonille).

La cochenille, coccus cacli, est un insecte dont la fe

melle renferme une forte proportion d'une matière co

lorante rouge, extrêmement belle. On l'a longtemps

prise pour une semence végétale ; c'est Loowenhcek qui

fit voir que c'était un animal. On l'a découverte au

Mexique, en 1518, où elle vit sur le caetier nopal {rac

las opuntia). On en distingue deux sortes, la cochenille

sauvage ou cocliemlle .\yhrstrc que l'on recueille dans les

forêts, et la cochenille mestèuue élevée dans des nnpale-

ries ou plantations artificielles de cactiere. La première

est la plus petite et recouverte d'un duvet cotonneux,

qui augmente son poids et par suite diminue naturelle

ment en proportion sa teneur en matière colorante, en

même temps que sa valeur commerciale. Ce duvet sert

à protéger l'insecte contre l'intempérie des saisons, de

sorte qu'il n'exige aucun soin. Élevée dans des planta

tions artificielles, la cochenille acquiert une grosseur

presque double de la précédente, et perd le duvet coton

neux qui la recouvrait et qui se trouve remplacé par

une poussière grisâtre qui en augmente à peine sensi

blement le poids.

La cochenille femelle est ovoïde, légèrement aplatie

en dessous; son corps est couvert d'unneaux toujours

visibles, peu nombreux ; entre les deux premières paires

de pattes elle porte un suçoir avec lequel elle se fixe sur

les cactiers, où elle est ensuite fécondée par le mâle ;

alors son corps se développe, s'arrondit, et elle finit par

produire un grand nombre d'œufs d'où naissent autant

de nouveaux insectes, si l'on n'a pas soin delà recueillir

avant cette époque ; enfin elle meurt, et se dessèche sur

la place où elle a vécu. Le mâle est plus petit que la fe

melle; il n'a point de suçoir et porte deux ailes bien dé

veloppées au moyen desquelles il vole pour chercher les

femelles qui n'en ont point, et les féconder.

Quand les cochenilles fécondées sont prêtes à pondre,

on les recueille en raclant légèrement la surface des

cactiers avec un couteau mousse, pour les faire tomber

dans un vase où on les reçoit, en ayant soin d'en laisser

quelques-unes sur chaque arbre pour la reproduction.

On fait périr les cochenilles soit en les trempant dans

l'eau bouillante, soit dans une étuve, soit enlin sur des

plaques métalliques chauffées en dessous; l'immersion

dans l'eau bouillante enlève une partie de la couleur

qui reste en partie extérieurement fixée à la cochenille,

et lui donne une teinte rougeâtre ; la dessiccation à l'é-

tuve n'apporte aucun changement apparent dans la

cochenille qui est alors dite jaspée ou argentée, et qui est

d'autant plus estimée qu'elle est plus grosse, plus régu

lière, et recouverte d'un enduit gris-argentin plus pur;

la dessiccation sur des plaques métalliques chauffées en

dessous détermine la fusion de la poudre grisâtre qui

recouvrait la cochenille et qui paraît être une substance

céreuse, de sorte que l'insecte présente une couleur

brun -noirâtre, ce qui lui a fait donner le nom de coche

nille noire ; elle est moins estimée que la cochenille ar

gentée, mais elle a une valeur supérieure à la coche

nille rouge.

La cochenille bien desséchée peut se conserver ex

trêmement longtemps sans s'altérer ; ainsi Hellol a re

connu, par expérience, que les cochenilles conservées

depuis 1.30 ans, avaient exactement le même pouvoir

colorant quo des cochenilles nouvellement cueillies.

La cochenille a été particulièrement étudiée par

MM. Pelletier et Caventou, qui ont donné au principe

colorant qu'elle renferme le nom de carminé, et qu'ils

ont obtenu : en épuisant la cochenille par l'éther ; trai

tant à plusieurs reprises le résidu par l'alcool bouil

lant ; laissant refroidir; traitant le dépôt qui se forme

par de l'alcool pur, puis y ajoutant un volume égal au

sien d'éther sulfuriquo également pur ; il se produit un

dépôt de carminé.

La carminé ainsi obtenue est rouge-pourpre, fond

vers 50", et brûle sans dégager de l'ammoniaque, ce

qui prouve que la matière colorante de la cochenille ap

partient aux composés non azotés. Elle est très soluble

dans l'eau, et une très faible quantité en suffit pour co

lorer en rose une grande masse d'eau. Elle est égale

ment soluble dans l'alcool , quoique moins que dans

l'eau, et au contraire insoluble dans l'éther. Les acides

ne la précipitent pas de sa dissolution aqueuse, lors

qu'elle est pure ; mais dans le cas où cette dissolution

renferme encore une partie des autres matières ani

males renfermées dans la cochenille, le tout est pré

cipité.

L'alumine a beaucoup d'affinité pour la matière eo
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loraute de la cochenille ; ainsi si l'on met dans une dis

solution aqueuse de carminé, de l'alumine en gelée ré

cemment précipitée et encore humide, la liqueur devient

incolore, tandis que si l'on a opéré à froid, l'alumine

prend une belle couleur rouge de carmin ; mais si l'on

échauffe la dissolution, le précipité passe au rouge-

eramoisi, et même au violet si Ton chaull'o jusqu'à l'é-

bullition. Une solution d'alun ne donne lieu à aucun

précipité ; elle fait seulement passer la couleur du rouge

de carmin au rouge-pourpre.

Le proto-chlorure d'étaiu ou sel d'étain donne nais

sance à un précipité d'un violet très riche, qui passe au

rougo cramoisi quand la dissolution d'étain renferme

beaucoup d'acide libre. Le per-chlorure d'étain ne l'orme

aucun précipité, mais il fait passer la couleur de la dis

solution au rouge- éearlate. truand après l'addition du

per-chlorure d'étain, on mélange la liqueur avec de l'hy

drate d'alumine récemmont précipité, celui-ci se com

bine avec la matière colorante pour former une laque

carminée d'un rouge-écarlate, qui ne change même pas

par l'ébullition.

La cochenille est sans contredit la plus belle des ma

tières colorantes rouges employées dans la teinture, et

s'applique surtout sur la laine. Pour cela, on mordanoe

celle-ci avec un mélange de per-chlorure d'étain et de

crème de tartre, puis on la teint avec une décoction

de cochenille. On ne doit pas ajouter d'alun, qui ferait

passer la couleur au rouge-cramoisi. Afin de séparer

plus complètement de la cochenille la matière colorante,

ainsi que la matière animale qu'elle renferme, et qui

parait jouer un rôle essentiel dans la fixation de la car

miné sur la laine, on peut ajouter une petite quantité

de cendres gravelées dans la préparation de la décoction

do cochenille, mais il faut alors augmenter la propor

tion de la crème de tartre employée dans le mordançngc,

do manière à conserver au bain l'acidité nécessaire

pour obtenir une vive couleur éearlate.

Pour teindre avec la cochenille en rouge-eramoisi,

on ajoute au bain un peu d'alun, ou on fait bouillir

dans une dissolution d'alun la laine, préalablement

teinte en rouge éearlate.

D'après M. de Huuiboldt, on a importé do l'Amé

rique du Sud en Europe, depuis 17.'tf>, pour une valeur

de 15 à 1 ri, 000,0110 de francs do cochenille. Le prix ac

tuel de la cochenille, sur la place do Londres, est d'en

viron \ 3 francs le kilogr.

COCO (huile de). S'obtient par l'expression à chaud

des noyaux amygdaloïdes des noix de coco. A la tempé

rature ordinaire elle a une consistance butyreuse, une

couleur blanc-jaunâtre et une odeur douce particulière.

On l'emploie surtout dans les fabriques de savon ; elle

donne un excellent savon, dont malheureusement l'em

ploi est restreint par suite de l'odeur persistante qu'il

laisse aux mains.

En plaçant cette matière butyreuse dans des sacs en

canevas très serré, et la soumettant à la température la

plus basse possible, 10 à 1 '2° ('., à l'action d'une presso

hydraulique, on la sépare en stéarine solide, que l'on

traite comme la stéarine ordinaire pour en faire des

bougies, et on oléine que l'on puririo en la mélangeant

avec 1 à 2 p. 100 d'acide sulfurique concentré, que l'on

étend de six l'ois son poids d'eau, agitant bien le tout

dans une sorte de baratte, transvasant et laissant dépo

ser ; l'acide se rassemble peu à peu au fond, tandis

qu'il se forme à la surface une écume que l'on cnlèvo

soigneusement avec une écumoire; au bout de deux ou

trois jours l'huile est tout il fait clarifiée, on décante,

et on pusse à travers une chausse en laine très serrée ;

elle est alors propre à être employée comme huile de

lampe.

COKE. Voyez carronisatioîï et combustibles.

COLCOTHAR, KOUGK D'ANGLETERRE (angl. CoicO-

thar, ail. kolcothar ). Oxyde rouge de fer, obtenu

comme résidu de la ealcination du sulfate de peroxyde

do fer, dans les fabriques d'acide sulfurique fumant, ou

prépaie simplement par la calcination du sulfate de fer.

Il est on poussière rouge-brunâtre sans éclat; on le ré

duit par porphyrisation et lévigation en poudre extrê

mement ténue employée pour polir. En chauffant dans

un creuset 100 parties de sulfate de for et iî de sel

marin, jusqu'à ce qu'il ne se dégage pas d'acide hydro-

chlorique, et reprenant par l'eau bouillante pour dis

soudre le sulfate de soude, on obtient un résidu d'oxyde

de for en paillettes très éclatantes d'un gris d'ncier rou-

gentre qui, réduit en poussière très ténue, donne une ex

cellente poudre à polir.

Le rouge le plus fin s'obtient en précipitant une dis

solution de sulfate de fer, ramoné à l'état do sel de per

oxyde par l'ébullition avec de l'acide nitrique, par une

solution de carbonate de soude ; le précipité est du sous-

sulfate de peroxyde do fer, que l'on lave avec soin, que

l'on dessèche, que l'on porphyrise, et que l'on chauffe

ensuite au rouge dans une capsule plate jusqu'à ce qu'il

prenne une teinte d'un ronge brun foncé.

Le rouge d'Angleterre sert à polir l'acier, l'or et les

glaces ; celui destiné à polir l'or doit être très faible

ment calciné, afin de conserver un certain degré de

mollesse, tandis que celui employé pour donner le poli

a l'acier doit avoir été très fortement calciné, afin de

posséder la plus grande dureté possible. Plus la calci

nation a été poussée loin, plus la dureté est grande, et

plus aussi la couleur so fonce et tire sur le violet.

COLLE A BOUCHE. La colle à bouche est une ma

tière gélatineuse, sèche, que l'on emploie à froid pour

coller le papier sur les planches à dessiner, ou pour

réunir plusieurs feuilles de papier les unes à la suite des

autres. On la prépare en faisant macérer dans une pe

tite quantité d'eau de la colle de Elandre de belle qua

lité, puis chauffant pour opérer la dissolution de la

colle, ajoutant alors 10 p. 100 de sou poids de sucre

blanc en poudre, continuant à chauffer jusqu'à ce que

la masse soit devenue transparente et homogène, reti

rant du fou et aromatisant avec de l'essence de citron

lorsqu'elle est prête à se figer par le refroidissement,

puis la coulant dans des moules do forme rectangu

laire .

Lorsque la colle est entièrement figée et qu'elle a

acquis la forme d'une gelée très consistante, on la dé

tache du moule, en renversant ce dernier sur nn plan

horizontal bien dressé, et on la découpe en fouilles do

6 millimètres au moins d'épaisseur, en allant de haut

en bas, au moyen d'un fil de cuivre très mince, tendu

horizontalement à la partie inférieure d'un assemblage,

de trois pièces de bois formant un cadre rectangulaire,

dont le fil métallique occupe le quatrième côté ; ce cadre

se meut h coulisse dans une autre cadre n'ayant aussi

que trois côtés assemblés d'une manière très solide. Le

ril de cuivre glisse en dehors du deuxième cadre, et

peut être amené à toutes les hauteurs désirables en le

vant ou abaissant le cadre qui le porte daus la coulisse

du second cadre, qui doit être appuyé sur le plan hori

zontal ; il suffît alors de l'y promener de manière à ce

que le fil rencontre la colle, pour que celle-ci soit cou

pée régulièrement, si l'on a soin de tenir le premier

cadro toujours vertical ou de l'incliner d'une quantité

toujours égale.

Lorsque la colle est coupée en feuilles horizontales,

on divise celles-ci en long et en travers pour obtenir des

morceaux de grandeur convenable, que l'on fait ensuite

sécher d'abord à l'air libre, puis dans une étuve, sur

des plaques de fer-blanc légèrement amalgamées à la

surface avec du mercure, pour que la colle ne puisso s'y

attacher.

Pour employer la colle à bouche, on la ramollit dans

la bouche en l'impreignant d'une petite quantité de sa

live, puis on la pose entre les parties que l'on veut col
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1er, et que l'on en enduit en lui donnant un mou

vement de va-et-vient; il suffit ensuite do frotter

rapidement ces parties avec un corps dur et lisse, pour

qu'elles adhèrent fortement ; entre le frottoir et le pa

pier que l'on veut coller, il faut placer une bando de I

papier commun pour empêcher que le premier ne soit

lissé ou déchiré.

COLLE DE PATE (atujl. paste, ail. kleister). La

colle de pâte se fait avec de l'eau et do la farine ; celle

de blé n'est employée que lorsqu'elle est avariée ou à

très bas prix ; on préfère celle de seigle qui coûte moins

cher et ne se desséche pas autant. Pour la préparer, on

délaie d'abord la farine avec très peu d'eau, afin qu'il

ne so forme pas de grumeaux, puis on en ajoute assez

pour former une espèce de bouillie très claire; on

chauffe alors en ayant soin d'agiter continuellement

pour que la farine ne se dépose pas, et pour qu'elle ne

puisse brûler ; la masse s'épaissit quand elle a acquis

une température de 70 à 7o", et l'opération est terminée

après quelques bouillons. On réussit mieux à préparer

cette colle quand on achève de délayer la farine avec

de l'eau bouillante : elle s'épaissit rapidement, il faut

la laisser moins longtemps sur le feu, on risque moins

de la brûler, et elle coûte moins de main d'oeuvre. Dans

tous les cas , il y a avantage à la préparer au bain-

marie.

La colle de pâte est employée pour le collage du

papier de tenture, celui des affiches, pour le carton

nage, etc.; en général, elle ne peut servir que pour le

papier.

COLLE DE POISSON, ichtiiyocoixe [angl. isiu-

glass, ail. hausenblase). La colle de poisson, telle qu'on

la trouve dans le commerce, se compose de membranes

jaunâtres demi-transparentes, très peu colorées, et rou

lées sur elles-mêmes en forme do fuseaux allongés,

n'ayant tout au plus qu'un centimètre de diamètre vers

le milieu de leur longueur qui est de 5 à 8 centim.;

cette espèce de cordon est pliéc circulairement, et cha

cune de ses extrémités est repliée eu sens contraire de

la grande courbure et dans le même plan, disposition

qui rappelle la forme d'une lyre.

La colle do poisson de bonne qualité est tout à fait

inaltérable à l'air sec ; elle a une saveur fade, à peine

sensible ; elle se gonfle et se ramollit dans l'eau froide ;

si on porte ensuite l'eau à l'ébullition, elle se dissout,

et par le refroidissement on obtient une gelée incolore

demi-transparente, soluble dans les acides faibles, mais

qui est précipitée de cette dissolution par les alcalis.

C'est de la gélatine presque pure, et si elle n'est pas

cassante comme la colle-forte, cela tient à sa texture

fibreuse et élastique qui u'a pas été détruite par l'action

de la chaleur; elle est d'autant plus estimée que sa cou

leur est plus pâle.

La colle de poisson se prépare avec les vessies nata

toires de quelques espèces d'esturgeons, et particulière

ment de Varripenser huso que l'on pèche sur les côtes de

la mer Caspienne et dans tous les ileuves qui s'y jettent.

Dans ces pays, et particulièrement à Astracan, on

trempe d'abord ces vessies dans de l'eau, on enlève soi

gneusement la membrane extérieure et le sang qui y est

attaché, on les met dans des sacs en chanvre que l'on

comprime, on les ramollit entre les mains et on les

roule en cordons auxquels on donne ensuite la forme

d'une lyre. Enfin on les étend au soleil, sur des ficelles,

pour les faire sécher, et on les blanchit quelquefois en

les soufrant.

Dans quelques districts de la Moldavie, on emploie

à la fabrication de la colle de poisson non seulement

les vessies natatoires, mais encore la peau, l'estomac

et les intestins des esturgeons, que l'on coupe en petits

morceaux que l'on lave à l'eau froide, et que l'on fait

ensuite bouillir avec de l'eau jusqu'à dissolution pres

que complète j par le refroidissement, on obtient une

gelée consistante que l'on divise en feuilles minces que

l'on fait ensuite sécher, et que l'on trouve dans le com

merce soit à cet état, soit roulées en lyre ; dans tous les

cas, le produit ainsi obtenu a une valeur commerciale

très inférieure à celle de la véritable colle de poisson

préparée comme nous l'avons dit.

Les vessies natatoires de la moruo et de plusieurs au

tres poissons servent aussi à préparer une colle de pois

son factice que l'on trouve dans le commerce, mais qui

est généralement très peu soluble dans l'eau bouillante,

et par conséquent de très mauvaise qualité.

Les propriétés de la colle de poisson sont les mêmes

que celles de la gélatine pure et son emploi est très ré

pandu; on s'en sert pour le collage des vins, des li

queurs; sa texture organique permet de l'employer

pour le collage de la bière, où il ne se trouve pas de

tannin pour précipiter la gélatine et où les colles de

gélatine ordinaires ne peuvent la remplacer. 4 parties

de colle de poisson dissoutes dans 100 p. d'eau donnent

une gelée claire très employée dans l'art culinaire ;

mêlée avec une dissolution de gomme, elle sert à l'ap

prêt des rubans et d'autres soieries. Les fabricants de

perles artificielles l'emploient pour fixer la .dissolution

d'écaillés d'ablettes dans l'ammoniaque, dans les glo

bules de verre creux qui coustituent ces perles. Les

Turcs fixent leurs pierres précieuses au moyen d'une

dissolution alcoolique d'un mélange de colle de poisson

et de gomme ammoniaque, combinaison qu'ils em

ploient aussi pour raccommoder la porcelaine et les

verres cassés.

La colle de poisson sort a la fabrication du taffe

tas n'ANor-F-TEBRE ; on l'emploie pour fabriquer des

vitres de navires que l'on recouvre d'un vernis transpa

rent et inaltérable à l'air humide, et qui sont d'uu très

bon usage.

COLLE-FORTE, coli.e de gélatine (mif/f. gluo,

ail. leim). Depuis un temps immémorial, on prépara

la colle-forte avec des rognures de peaux et des matières

animales molles. M. Darcet a fait voir que les os con

venablement traités peuvent donner de la colle-forte

qui ne le cède en rien à la colle obtenue par les anciens

procédés qui sont le plus généralement employés. Mais

le procédé qui consiste à traiter les os par l'acide hydro-

chïorique peut seul donner de pareils résultats ; quant

à l'autre, où les os sont soumis en vases clos à l'action

de l'eau ou de la vapeur à haute pression , la haute tem

pérature dont on fait usage pour l'extraction de la gé

latine, altère nécessairement celle-ci ; le produit obtenu

n'a pas la même qualité collante et est toujours plus

ou moins soluble dans l'eau.

Les matières animales molles qui peuvent donner de

la colle-forte sont très nombreuses; les plus employés

sont : les débris et rognures de peaux non tannées, les

tendons, les intestins, et même les muscles de tous les

animaux ; en un mot toutes les subsistances animales

qui donnent de la gélatine par une simple ébullition avec

de l'eau.

Voici, d'après le savant M. Vumaa, le rendement en

colle fabriquéedansquelques-unes de ces collcs-maUires :

Débris de peaux provenant de la mé

gisserie, et dépouillées de graisses

et de parties charnues. . . . 0,44 à 0,16

Epidémie des peaux provenant de la

préparation de la bufrleterie. . 0,30 environ

Rognures des cuirs de l'Amérique du

Sud 0,56 à 0,60

Gros tendons de bœufs, avec por

tions de muscles, etc. . . . 0,35

Rognures de parcheminerie. . . 0,6*2

Rognures de tannerie 0,38 à 0,42

Têtes de veaux provenant des tan

neries 0,44 a 0,48

Peaux de lièvre et de lapin épilées. 0,ui
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Toutes les fois que les colles- matières fraîches ne

sont pas employées do suite à la préparation de la colle-

forte ; il faut , pour en

prévenir l'altération, les

faire macérer pendant

deux à trois semaines

dans un lait de chaux

que l'on renouvelle plu

sieurs fois; puis les égout-

ter et les faire sécher en

plein air, en les retour

nant plusieurs fois par

jour à l'aide d'une four

che ; et les emballant en

fin pour les expédier aux

fabricantsdecollc. L'eau

de chaux sert à dissou

dre le sang et quelques

parties molles ; elle atta

que l'épiderme et prédis

pose le tissu à se trans

former plus rapidement,

en gélatine.

Avant d'employer ces colles-matières, on les immerge

de nouveau dans un lait de chaux faible, qui les débar

rasse encore de quelques matières animales solubles.

Lorsqu'elles sont bien gonflées et pénétrées, on les rince

à l'eau, à plusieurs reprises, pour leur enlever l'excès

de chaux; puis on les étend sur des dalles en pierre, ou

mieux sur des claies, et on les retourne de temps en

temps, afin de carbonater la chaux libre qui pourrait

altérer la gélatine au moment de l'extraction.

Les colles-matières ainsi préparées sont portées im

médiatement dans la chaudière d'extraction ; celle-ci est

en cuivre ou en fer ; elle est placée directement au-dessus

du foyer, et son fond, bombé intérieurement pour ré

sister à l'action du feu , et muni à sa partie la plus dé

clive, d'un robinet qui sert à soutirer la solution géla

tineuse. Elle est munie d'un double fond percé de trous

et facile à enlever, qui sert à empêcher le contact im

médiat des matières avec le fond de la chaudière.

Les colles-matières étant portées dans lu chaudière,

qu'on remplit comble, on y introduit de l'eaujusqu'aux

2/.1 de sa hauteur; si l'eau est déjà chaudo, l'opération

n'en marche que plus vite et il en résulte une économie

sur le combustible ; aussi, utilise-t-on, dans quelques

usines, les produits de la combustion, qui s'échappent

des carneaux de la chaudière, pour chauffer à flammes

perdues une seconde chaudière remplie d'eau et assez

élevée, pour qu'on puisse la vider entièrement dans la

première. Tout étant disposé, on allume le feu sous la

chaudière d'extraction. liés que l'ébullition commence

à se faire sentir, les matières s'affaissent peu h peu, le

liquide augmente do volume et finit par les submerger

entièrement. 11 convient alors de renouveler les surfaces

de temps en temps en agitant les matières avec une

spatule en bois. On soutire même par le robinet du fond

de la chaudière une partie de la dissolution qu'on re

verse sur la surface. On termine ensuite l'opération

soit en fractionnant les produits de la dissolution de

manière à ce qu'ils restent le moins longtemps possible

Bur le feu, soit en ajoutant, en une seule fois, toute la

quantité d'eau nécessaire pour dissoudre la gélatine, et

prolongeant la cuite des matières jusqu'à ce qu'elles

soient presque entièrement fondues. Le premier procédé

donne les produits les plus tenaces, et de la meilleure

qualité, comme la colle de Flandre ; l'autre donne dos

produits d'assez belle apparence, telle que celle de Gi-

vet, et les colles façon anglaise, mais de moindre qualité,

parce que la gélatine qui a été extraite dans les premières

heures de l'opération reste exposée jusqu'à la fin, à la

température de l'ébullition et s'altère inévitablement.

tionnés, on emploie l'appareil représenté (fig. ;'>'ii\ qui

se compose de trois' chaudières en cascade. La ehau-

554.

dière inférieure est un bain-marie servant à la clarifica

tion de la colle, la chaudière intermédiaire, également

chauffée par un foyer particulier, sert a l'extraction de

lacolle ; enfin, la chaudière supérieure chauffée, à flam

mes perdues, sert à échauffer l'eau d'alimentation. Dès

([ue la dissolution gélatineuse est assez concentrée pour

sS prendre en gelée consistante par le refroidissement,

ce dont on s'assure par un essai, on arrête le feu, on

laisse reposer pendant 1/4 d'heure, puis on soutire

doucement par le robinet du fond dans la chaudière in

férieure chauffée d'avance an bain-marie à 1 00", où on

laisse la colle déposer pendant 4 à 5 heures, avant de la

soutirer pour la mouler. Pendant que le dépôt se fait

on remplit de nouveau la chaudière d'extraction d'eau

chaude contenue dans la chaudière supérieure, et on

continue l'ébullition jusqu'à ce que l'on ait obtenu une

seconde solution gélatineuse assez concentrée pour se

figer par refroidissement. Enfin, on répète une troisième

fois l'opération ; mais comme le liquide que l'on obtient

n'est plus assez dense pour se prendre en masse, on le

concentre par l'addition des rognures do colle d'une

opération précédente. Lorsque cela ne suffit pas, on

évapore vivement la solution. Quant aux résidus, on les

retire immédiatement de la chaudière, on les exprime

encore chauds et l'on réunit le liquide qui s'en écoule à

celui de la troisième cuite. Enfin, lorsque cette dernière

solution est assez concentrée, on la clarifie en y ajoutant

peu à pou 1/ii00 d'alun en poudre en agitant vivement,

et laissant déposer pendant 4 à 5 heures avant de soutirer.

Les trois cuites successives donnent évidemment

des colles de qualités différentes; cependant, les colles

des deux dernières cuites sont encore supérieures à

celles de Givet. Pour préparer les colles de Givet, on

ajoute de suite dans la chaudière d'extraction une quan

tité d'eau suffisante, pour que la solution de la presque

totalité de la gélatine contenue dans la colle-matière

atteigne, après la cuisson, un degré de concentration

suffisant pour se prendre eu masse par le refroidisse

ment. On écume la matière graisseuse mêlée de chaux,

qui se sépare pendant l'ébullition; on soutire avec pré

caution le liquide dans la chaudière inférieure, aussitôt

que la cuisson est terminée. On clarifie la solution, en

y ajoutant 1/650 de son poids d'alun en poudre, on

maintient pendant une heure à l'ébullition, puis on re

tire le feu, on couvre la chaudière et on laisse déposer

le liquide chaud pendant quelques heures, avant de le

soutirer dans les inouïes.

Les moules dans lesquels on reçoit la solution géla

tineuse sont ordinairement en bois de sapin, rectaugu

Lorsqu'on opère par la méthode des produits frac- [ laires, et ont une forme légèrement pyramidale pour
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que l'on paisse facilement en détacher le contenu. Ces

moules doivent être maintenus très propres, iilin de no

pas altérer la qualité do la colle. On les remplit à

ras, à l'aide d'un large entonnoir à fond plat dans l'in

térieur duquel on met un petit tamis pour réunir les

impuretés de la colle que l'ouvrier verse avec un seau.

Les moules sont placés sur un dallage en pierre légère

ment incliné vers une cuvette, de manière à pouvoir re

cueillir la gélatine tombée à coté. L'atelier dans lequel

ils sont placés doit être maintenu à une température

aussi basse que possible, afin que la colle se prenne plus

rapidement en gelée, ce qui a ordinairement lieu au

bout de 42 à 18 heures ; on monte ensuite les moules

dans les étages supérieurs, disposés en séchoirs à air

libre ; on détache les pains de gélatine dis moules au

moyen d'une grande hune de couteau trempée dans l'eau,

et on les renverse sur une table mouillée d'avance avec

une éponge. On divise alors les pains en feuilles hori

zontales au moyen d'un til de cuivre tendu sur un châs

sis, et guidé par des règles entaillées à des distances

égales à l'épaisseur d'une feuille de colle; on divise en

suite de la même manière ces premières feuilles en long

et en travers, selon les dimensions en surfaces que l'on

veut donner aux feuilles de colle. On dispose ensuite

ces feuilles sur des filets tendus sur des châssis que l'on

place les uns au-dessus des autres à 8 ou 10 centimè

tres de distance, en les faisant glisser sur des tasseaux

en bois, fixés sur des montants verticaux. Pour rendre

l'action de l'air plus égale, on a soin de retourner la

colle 2 ou 3 ibis par jour.

La dessiccation de la colle-forte est une des parties

les plus délicates de la fabrication. La température

extérieure, l'état de l'atmosphère influent singulière

ment sur le produit, surtout pendant Jes premiers jours.

Une température trop élevée ramollit la colle qui passe

à travers les mailles, et adhère si fortement aux cordes

qu'on est obligé de tremper les filets dans l'eau bouil

lante ponr la retirer. La gelée en condensant Veau in

terposée fait fendiller les feuilles, et, dans ce cas, on

est presque toujours obligé de refondre la colle. Un

orage, l'état électrique de l'atmosphère, suffisent .pour

faire tourner toute une portée de colle, même celle

qui se trouve depuis 2 à <i jours sur les filets, auquel

cas, il y a une perte énorme. Un brouillard, même très

léger, si on le laisse s'introduire dans le séchoir, pique

la colle, lui ôte de sa valeur, et oblige même souvent à

la refondre en totalité ou en partie. Un vent sec et

chaud dessèche trop rapidement la colle, et la fait fen

diller partout, par suite du retrait qu'elle éprouve. 11

faut donc, autant que possible, éviter de travailler par

les orandes chaleurs et pendant les grands froids : les

Baisons les plus favorables sont le printemps et l'automne.

En sortant du séchoir il air libre, la colle conserve

encore trop de souplesse pour être livrée au commerce;

on achève sa dessiccation dans une étuve. Enfin, on la

lustre en plongeant une à uno les feuilles sèches dans

un baquet plein d'eau chaude , les frottant vivement

avec une brosse humide, et les plaçant au fur et à me

sure sur une claie qui est portée à l'étuve ; quelques

heures suffisent pour chasser l'eau dont les tablettes ont

été mouillées, et on peut alors les mettre en tonneaux

et les expédier au loin.

Lorsqu'on veut préparer la colle au moyen des os ,

on peut employer l'action des acides ou celle de la va

peur, comme nous le décrirons plus en détail à l'article

GÉLATINE.

Le premier procédé employé pour la première fois en

grand, en 1812, par M. Durcet, consiste à traiter les

os par de l'acide hydro-chlorique très étendu, qui dis

sout complètement les sels calcaires (carbonate et phos

phate de chaux) qu'ils renferment , et laisse pour ré

sidu le tissu cellulaire qui, tout en conservant la forme

primitive de l'os, est devenu transparent et flexible, et

que l'on lave avec soin a l'eau froide pour enlever les

dernières traces d'acide; pour plus de sûreté, on les

fait même ordinairement macérer pendant plusieurs

jours dans un lait de chaux ou dans une faible solution

de carbonate de soude. Les os doivent être préalable

ment dégraissés en les coupant par morceaux et les fai

sant bouillir avec de l'eau, enlevant la graisse qui se

rassemble a la surface, puis les faisant égoutter. Avant

de préparer de la colle-forte avec les os ramollis, il est

nécessaire de les faire sécher complètement et de les

emmagasiner jusqu'à l'époque la plus convenable à cette

fabrication ; sans cela les produits obtenus seraient de

moindre qualité, ce qui parait tenir à la nécessité de

laisser à la chaux , que retiennent toujours les os ra

mollis, le temps de se carbonater. A Bouxvilliers, pour

convertir en colle-forte les matières desséchées, on les

fait bouillir dans des chaudières en cuivre ou mieux en

tôle et même en fonte, à l'air libre, à trois reprises

différentes, pour que l'épuisement soit plus complot et

la dissolution plus concentrée, par la méthode des pro

duits fractionnés que nous avons déjà décrite. La colle-

forte ainsi obtenue est d'excellente qualité, et est même

supérieure aux colles extraites des peaux d'animaux.

Ou compte en grand qu'on dépense un poids d'acide,

hydro-chlorique égal à celui des os, et que l'on obtient

22 à 2.'t p. 100 de colle lorsqu'on a traité des cornillons

ou des os de la tête et du crâne, et 1 4 à 15 p 100 pour

les autres os. Dans les mêmes circonstances le procédé

à !a vapeur à haute pression qui nous reste à décrire,

ne donne que 40 à 1 b p. 1 00 do colle-forte d'assez mau

vaise qualité; malgré cette grande différence, il est le

plus généralement employé , ce qui tient d'une part à

ce que les fabricants de soude peuvent seuls avoir l'acide

hydro-chlorique à bas prix , et de l'autre à ce que les

os que l'on obtient en résidu par le dernier procédé peu

vent encore servir à la préparation du noir animal.

Ce procédé, inventé par M. Darcet en 1817, consiste

à exposer à l'action de la vapeur d'eau à la température

maximum de 10b", produite dans un générateur isolé,

les os concassés et renfermés dans un cylindre en toile

métallique placé dans l'intérieur d'un cylindre en fonte

hermétiquement fermé, dans lequel on règle l'arrivée

de la vapeur du générateur au moyen d'un robinet qui

permet de modérer la température et de faire varier à

volonté la durée de l'opération. La vapeur que l'on fait

arriver dans les cylindres pénètre les os , expulse la

graisse, puis détermine la transformation du tissu cel

lulaire en gélatine. Celle-ci se dissout immédiatement

dans la vapeur condensée et s'écoule au fur et à mesure

dans la partie inférieure du cylindre, d'où on la soutire

par un robinet. On évapore ensuite rapidement à une

température aussi basse que possible, dans des chaudiè

res plates, la solution gélatineuse, jusqu'à ce qu'elle

ait atteint un degré de concentration suffisant pour le

prendre en masse consistante, on la laisse déposer et ou

la moule comme à l'ordinaire.

Les colles bien fabriquées sont peu ou point colorées,

assez claires, à cassure conchoîde, les bords des feuilles

sont un peu ondulés ; plongées dans l'eau froide elles se

gonflent beaucoup sans se dissoudre; on ne peut guère

les obtenir que par la méthode des produits fractionnés.

Celles obtenues par l'autre méthode sont toujours moins

tenaces et plus ou moins solubles dans l'eau. Elles sont

quelquefois si mal fabriquées, qu'elles attirent forte

ment L'humidité de l'air. La colle dite de Paris ou des

chapeliers en est un exemple frappant.

D'après M. Dumas, on peut résumer le classement

des colles du commerce de la manière suivante , qui

rattache étroitement leurs qualités à leurs provenances :

1° Colles-fortes obtenues nu moyen des os Irnilès pftr

les acides. Ce sont les meilleures colles; la grenetine et

les colles de Rouen ot do Bouxvillers en donnent une

idée. •
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2" Collet-forte» provenant de peaux d'animaux tauta-

get. Elles «ont très lionnes et renferment les bonnes col

les de Hollande, de Flandre, la colle anglaise, la colle

de Givet, etc.

3" Collet-forte» protenant de peaux d'animaux dnme»-

tii/wi. Elles sont très faibles ; les colles d'Alsace, d'Al

lemagne et de Paris appartiennent h cette catégorie.

4" Collet-forte» obtenue» des os trotté» par la vapeur.

Ce sont les plus mauvaises , et elles se dissolvent toutos

plus ou moins dans l'eau froide.

Les emplois de la colle-forte sont trop connus pour

qu'il nous soit nécessaire de nous y arrêter ici ; les qua

lités supérieures remplacent avec économie la colle de

poisson dans la plupart de ses applications.

COLORATION ET CONSERVATK )N DES BOIS.

Les bois se conservent très longtemps lorsqu'ils ont été

abattus dan9 la saison favorable, lorsque après l'abat

tage ils ont été mis dans des lieux ni trop secs ni trop

humides, et dans des conditions telles, que l'évapora-

tion de la sève et de l'eau qu'ils contiennent a pu se

faire lentement et entièrement ; enfin , lorsque, après

avoir été sécbés, ils sont gardés avant comme après

leur mise eu œuvre dans des endroits où ils ne se

trouvent exposés ni à une trop grande sécheresse ni a

l'humidité. Nous allons examiner l'une après l'autre

chacune de ces propositions.

L'alnttage. Plus un bois sera près de l'époque où il

aura acquis toute la plénitude de sa force, et passé la

quelle il commence à dépérir, plus il sera fort et de

garde s'il est abattu dans ce moment. Nous ne saurions

déterminer pour chaque essence do bois quelle est cette

époque, il y a tant d'espèces diverses ! et, dans chaque

espèce, le climat, le sol, la position, ont des influences

si marquées ! Nous dovons donc renoncer à entrer dans

une exploration des individus et des détails, qui ne

pourrait être convenablement placée que dans une mo

nographie. Nous dirons seulement que, en général,

l'âge des arbres peut être estimé extérieurement par

leur simple inspection. Si l'écorce est 6aine et égale

dans toutes ses parties, si les feuilles venues de bonne

heure uu printemps, ne tombent que très tard en au

tomne, si ces feuilles sont abondantes jusque dans les

rameaux les plus élevés, si les branches qui sortent du

tronc sont rondes, lisses et droites, on peut conjecturer

que l'arbre est dans toute sa force, en ayant égard

toutefois à la grosseur du tronc, à l'ilgcde l'arbre, et

aux enseignement» do l'expérience en cette matière;

car, l'âge d'un orme, n'est pas l'âge d'un chêne; celui

d'un chêne, n'est pas l'Age d'un peuplier, et ainsi de

suite. L'inspection de Vintérieur peut aussi, et plus

sûrement peut-être, servir de guide pour l'appréciation

du moment opportun de l'abattage ; mais il ne faut pas

qu'il s'agisse seulement d'un individu, car une fois mis

à bas, il serait trop tard pour s'instruire , il faut qu'on

ait à s'assurer si une coupe entière peut Être faite. Dans

ce cas on expérimente sur un sujet, pour s'assurer de

l'état des antres. Quand un arbre est abattu et scié

transversalement près de la souche, on examine le grain

du bois : s'il a peu d'aubier, si le oeur est sain, si les

couches annuelles concentriques sont bien visibles et

si le tissu ligneux est bien égal , on peut concluro

que l'arbre est arrivé a toute sa croissance, et on le

peut d'autant mieux, que, dans nos éléments, les cou

ches concentriques sont un indice a peu près assuré de

l'âge de l'arbre ; or en comptant ces couches on aura le

nombre des années de l'individu, et en s'en rapportant

à l'âge que l'expérience accorde à chaque espèce, on

aura une connaissance suffisamment approximative.

En comptant les couches concentriques inscrites

dans le cœur de l'arbre, il ne faut faire cas que de celles

qui sont bien distancées entre elles. Souvent, lorsque la

sève d'automne a été abondante, il s'est formé une

couche médullaire étroite, quelquefois partielle et pres

que adhérente à la ligne principale, dans le calcul les

ileux couches no doivent compter que pour une année,

et comme quelques couches sont toujours perdues près

de l'écorce dans l'extrême aubier, ou peut toujours

ajouter quatre ou cinq ans au nombre donné rtar les

oouches. Comme une, deux ou trois années de plus ou de

moins importent peu dans ce cas, on aura donc toujours

une connaissance assez complète de l'âge de l'arbre.

L'abattago doit-il être fait en hiver, en été, en au

tomne ou au printompsV Chaque pays a son opinion ;

chaque siècle a eu la sienne. La science ne nous dit rien

à cet égard ; tant de livres ont été pour ou contre telle

ou telle opinion, que nous estimons que sans doute il

est impossible de rien déterminer d'absolu, de général,

en cette importante partie, et que le plus sûr est peut-

être de consulter les anciens de la localité, les ouvriers,

les bûcherons. Les avis varieront sans doute avec les

localités; mais cette variation dans les idées ne devra

pas toujours être considérée comme une preuve de l'er

reur, mais comme une preuve que les localités, les cli

mats différents, peuvent apporter des modifications daus

une même essence do bois. Sans faire part à nos lec

teurs de toutes les observations physiologiques qui ont

été faites â ce sujet, nous leur dirons seulement que l'o

pinion de l'abattage en hiver est celle qui a réuni le

plus grand nombre d'approbateurs.

Le bois écorcé un an avant l'abattage devient très

dur ; son aubier acquiert les mêmes propriétés que le

bois fait, ce qui augmente d'un sixième environ,

pour certaines essences, le produit réel de l'arbre. Un

remarque aussi que ce bois écorcé, qu'on nomme pelard

dans les ventes, est plus lourd, plus dur, que lo bois

sous écorce, et qu'il est moins sujet à être attaqué par

les vers ; mais nous devons dire qu'il est bien plus sujet

â se fendiller, et qu'il se gerce quelquefois à un point

qu'il n'est plus bon qu'au chauffage.-

Nous avons personnellement essayé une autre mé

thode ; nous avons étété plusieurs arbres à l'endroit do

lu bifurcation des premières branches, et laissé encore

un an ce bois sur pied, et non privé de son écorco ;

nous avons réussi à avoir d'excellent bois très com

pacte, très dur, peu ou point sujet à la fente: mais ceci

n'est qu'une expérience individuelle, faite seulement sur

des arbres fruitiers, et non encore sanctionnée par uno

longue expérience. Cependant, le succès obtenu nous en

gage à la consigner ici, afin qu'entrée dans le domaine

de l'exploitation publique, elle puisse êtro répétée,

suivie, étendue.

On fera bien, toujours après avoir abattu des arbres,

de les ébrancher, de couper do très près le chevelu

des racines, et dau9 cet état de les immerger dans un

courant d'eau douce ; mais de telle sorte que l'arbre ne

soit plongé que jusqu'à la moitié ou même au tiers de

la hauteur du tronc, et placé dans unoposition verticale,

(minclinée sur le bord du talus du fossé. Si les arbres ont

été abattus aux approches du printemps, ou verra quel

ques poussesde feuilles lorsque la chaleur del'atmosphèro

se fera sentir. Ces feuilles, et même les brindelles qui

pourraient croître, seraient un indice qu'on aurait bien

opéré. Cette végétation limitée prouve que l'arbre pompe

l'eau par les racines coupées, et qu'il se fait à l'intérieur

un travail de végétation. Si on laisse les arbres dans cet

état pendant l'été, ils ne se fendront pas. Et à l'au

tomne, lorsqu'on les retirera de l'eau et qu'on les abri

tera contre les rayons du soleil et les atteintes de ln

pluie, ils sécheront lentement ; une grande partie do la

sève, qui est essentiellement fennenteseible, ce qui est

toujours cause de réchauffement des bois et de la dégé

nérescence hâtive qui s'y fait remarquer, aura vté

chassée par l'eau aspirée par les racines, une autre

partie se sera dispersée, car la sève est soluble dans

l'eau froide. Parce moyen, d'une exécution très facile,

les bois seront d'uu bon usage, seront bien moins sujets
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à la fente et à la vermoulure ; les gros vers l'attnque-

ront moins, et ils pourront être conservés jusqu'au prin

temps suivant, époque où il sera convenable (le les

écorcer, par les motifs qui seront exprimés plus bas.

Il faut faire bien atteution que ce procédé que nous

indiquons, et dont l'idée nous a été donnée par les belles

expériences de M. How:heTie, dont nous dirons quelques

mots plus bas, diffère entièrement de l'immersion to

tale qu'on avait l'habitude de faire dans certaines con

trées dans les courants d'eau douce. Les bois ainsi

plongés étaient envahis de tous côtés par l'eau qui ten

dait à les pénétrer par U's deux bouts, et comme l'ef

fort était le même de chaque côté, l'eau ne pouvait

s'introduiro dans les ports, la sève s'y trouvait empri

sonnée, elle s'y coagulait, s'y corrompait, et occasion

nait la corruption du bois, au lieu que dans la position

que nous indiquons, la majeure partie de l'arbre étant

hors de l'eau, la capillarité du bois et l'absorption de

l'air font monter l'eau, qui, quelquefois, lorsqu'il s'a

git de bois poreux et lorsque les arbres sont inclinés

entre 30 et 40 degrés, exsude par la section des bran

ches.

Séchage. Dès que l'arbre est couché par terre, il con

vient de l'exhausser au-dessus du sol, quelle que soit la

nature de ce sol, en le faisant porter soit sur des chan

tiers, soit, à leur défaut, sur des pierres. Quelques per

sonnes suivent une marche diamétralement opposée : ils

laissent les bois sur terre, les couvrent en partie de sable,

s'il s'en trouve à leur portée, ou, à défaut de l'ensable

ment , amassent la terre et laissent croître les herbes

autour du bois ; ils prétendent en agissant de la sorte

conserver au bois une fraîcheur qui l'empêche de sécher

trop promptement et de se fendiller ; mais en évitant de

faire gercer le bois, ils le font s'échauffer, ce qui est un

inconvénient bien plus grave, car réchauffement altère

profondément le bois, le dénature, le prive de son res

sort, de son liant, de sa fermeté. Il est donc préférable

de risquer l'invasion de quelques fissures, et encore en

agissant avec prudence on parviendra, dans la majorité

des cas, a les éviter.

Les bois couchés horizontalement sur des chantiers,

espacés les uns des autres, si on leur a conservé l'é-

corce, juxta-posés, si ce sont des pelards, ne devront pas

être laissés découverts, car les alternatives de la pluie

et de la sécheresse, de la rosée et du hâle, de la fraî

cheur de la nuit et de la chaleur du jour, leur seraient

contraires, et seraient des causes déterminantes de gerce

et de fente. Si donc ou ne doit faire qu'une assise, il

sera prudent de couvrir ces bois de planches ou de

joncs, et d'englaiser les pelards; mais ordinairement on

empile les bois, et cette méthode est préférable. Ainsi

donc, après avoir fait une assise, dont les brins seront

espacés d'un décimètre pour le moins, ou mettra une se

conde assise croisant la première, et ainsi de suite jus

qu'à l'entière élévation de la pile, qu'on terminera par

une espèce de toit incliné, en planches, comme lo t'ont

les menuisiers dans leurs chantiers. Les bois ainsi placés

resteront une année à sécher. L'année suivante la dessic

cation principale sera faite. Le bois n'a jamais de retrait

que sur son diamètre, sa longueur reste en partie inva

riable; et comme l'écorco n'est pas aussi sujette que le

bois au retrait, il arrivera que son adhérence au bois

sera détruite et qu'elle s'enlèvera aisément. On fera

donc bien de défaire la pile, d'enlever toutes les

écorecs qui ne sont plus adhérentes, d'écorcer grossiè

rement et jusqu'au liber seulement, les bois qui n'auront

pas quitté leur écorce, et de refaire la pile en mettant

en bas les bois du haut, et vice vend, en ayant soin,

cette fois, de ne laisser aucun espace entre les morceaux

qui devront se toucher; car ces bois, privés de l'écorce,

seront bien plus sujets a se fendre lorsqu'ils seront sai

sis par le hâle ou chauffés par les rayons du soleil. On

les recouvrira de la même manière. Kn agissant ainsi,

on conservera mieux le bois que par tout autre moyen.

Le conseil que nous donnons d'écorcer les arbres lu

seconde année, n'a d'autre but que de prévenir l'enva

hissement des vers, qui sont n craindre surtout pour les

bois fruitiers, les bois résineux ; les conifères y sont

bien moins assujettis, et on pourra, à leur égurd, se

dispenser de l'écorcement. Voici ce qui a lieu pour les

arbres sujets à l'attaque des vers : les œufs sont dépo

sés à l'automne dans l'écorco des bois empilés, ils écli -

sent au printemps ; le ver, jeune encore, se nourrit de

l'écorce et du liber qu'elle recouvre; il parcourt de la

sorte le bois en tous sens, jusqu'à ce que, parvenu à un

certain degré de force, il puisse attaquer le bois lui-

même et s'y introduire. Il y cause de grands ravages,

car la poussière qu'il laisse après lui s'empare avidem-

ment de l'humidité de l'atmosphère et la porte dans le

coeur du bois ; des myriades d'autres vers éclosent dans

cette poussière qui fermente facilement, et les vers de

viennent delà sorte l'un des agents les plus destruc

teurs. Lorsque les arbres sont écorcés, les œufs qui

peuvent être déposés sur le bois nu ne sont jamais à

craindre ; car, s'ils éclosent, le ver meurt infaillible

ment d'inanition sur cette substance dure et lisse, qu'il

ne peut attaquer encore, privé qu'il est d'ailleurs du

point d'appui que lui prête l'écorce.

Mais comme la dessiccation est bien plus prompte sur

les bouts branchés des arbres empilés, et que l'effet de

cette dessiccation est de rétrécir le diamètre de ces bouts

en formant les canaux capillaires, par lesquels l'humi

dité encore contenue dans le corps de l'arbre se peut

évaporer, que cette humidité est cause de fermentation

et de pourriture en tenant la seve qui est enfermée dans

les canaux nutritifs dans un état liquide qui s'oppose à

lu coagulation, il convient de scier un peu les bouts de

la longueur de deux ou trois centimètres, un peu plus,

un peu moins, selon que la dessiccation est plus avancée,

afin que les pores étant do nouveau ouverts par cette

ablution, l'humidité puisse continuer à se frayer un

passage au dehors et que la sève puisse se concréter en

tièrement.

Lorsqu'il ne s'agit pas de grandes exploitations com

mercialement, mais seulement de la provision d'un ate

lier ou d'un ouvrier, on fera bien do rentrer les bois

nouvellement abattus et sans écorce sous un hangard,

en laissant quelques mois durant la racine, ou la cu

lasse, plongée dans une auge de pierre, ou simplement

un baquet rempli d'eau, qu'on aura soin d'alimenter au

fur et à mesure qu'elle sera absorbée, les bois étant tenus

presque debout appuyés contre les murs. Au bout do

quelques mois on cessera d'y mettre de l'eau, et les

bois, ainsi maintenus dans une position verticale et à

l'ombre, sécheront assez lentement pour ne point so

fendre.

Quant à la dessiccation au feu ou à la vapeur, l'ex

périence n'a pas parlé en sa faveur. Indépendamment

de ce qu'elle altère souvent les qualités des bois, en les

rendant cassants, en détruisant la coloration naturelle

et en nuisant au poli, elle les rend très hygrométriques,

qualité qui les fait s'emparer avidement de l'humidité de

l'air, et qui les gonfle ou fav orise la gerce dans les temps

de grande sécheresse. D'ailleurs, les moyens d'exécu

tion quo nécessite cette opération ne sont pas à la por

tée de tout le monde, et l'industrie ne retire jamais

qu'un médiocre avantage des moyens compliqués.

Dès que les bois sont suffisamment secs, il est sage

de les faire de suite débiter dans des proportions un peu

plus étendues que celles réclamées par les usages aux

quels ils sont destinés, parce qu'alors s'opère l'entière

et définitive dessiccation : si ce sont des planches, on a

soin de les entasser l'une sur l'autre en piles, afin que

leur propre poids les empêche de se gondoler, de se tour

menter ; le plus de bois qu'on a laissé aux morceaux sert

à dégauchir et à ramener les pièces à leurs proportions
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exactes. Des bois ainsi préparés sont d'un très lion

usage; ils ne travaillent plus.

Nous nous sommes à dessein renfermés dans les gé

néralités. Assurément tous les bois ne se comportent

point de même pendant le temps de la dessiccation ;

l'orme, le hêtre et certains arbres fruitiers peuv ent être

traités avec moins de ménagements ; mais ilen est d'au

tres aussi pour lesquels il faudra redoubler d'attention ;

on conçoit qu'il faudrait passer en revue chaque espèce

de bois, et cette revue nous entraînerait beaucoup trop

loin : les préceptes généraux que nous avons énoncés,

appliqués avec sagacité et prudence, sulnront dans la

presque totalité des cas. Nous allons maintenant nous

occuper de la coloration de ces mêmes bois.

Coloration. Les bois chers, les bois exotiques ont ra

rement besoin d'être colorés artificiellement ; leurs ri

ches nuances sont un présent de la nature, et ce n'est

guère que pour imiter ces nuances sur nos bois indigè

nes que nos ouvriers ont recours aux couleurs factices.

Xous n'entendons nullement parler dans cet article des

peintures opaques, quelle que soit la couleur employée

pour enduire les bois, surtout ceux qui sont exposés

dehors aux intempéries des saisons, et dont on les re

couvre plus dans un intérêt de conservation, que dans

l'intention de les embellir. Cet art est compris dans

celui du peintre en bâtiments, dont les brosses recou

vrent indifféremment le bois, le fer, le plâtre. Ce que

nous entendons par coloration des bois c'est l'art d'a

jouter des tons plus vifs à la teinte naturelle de ces bois,

tout en conservant les caprices de leur veinage, de telle

aorte que le connaisseur puisse toujours dire, malgré

notre coloration : voilà du frêne, voici de l'orme, de l'é

rable, etc.

On connaît deux modes de teintures qui n'ont point cha

cun un nom distinct, niais qui n'en sont pas moins des

choses absolument différentes. Le premier et le plus an

ciennement connu, ie moins intéressant de nos jours,

est celui qui consiste à donner à certains bois une teinte

uniforme, verte, bleue, rose, rouge, jaune, et autres.

Les bois ainsi teints servaient dans la marqueterie,

dans l'ébénisterie du temps ; on produisait par la décou

pure des pièces, leur placage, leur agencement symé

trique, l'opposition des teintes, des effets fort piquants,

des rayures agréables, des dessins variés qui n'étaient

certes pas dépourvus d'agrément, et qui exigeaient de

l'ouv rier chargé de leur exécution beaucoup de goût et

d'habileté. La mode, cette souveraine absolue et capri

cieuse, n'a plus voulu les découpures coloriées : il a

fallu subir sa loi ; mais comme elle est sujette à varier,

à retourner en arrière, à reprendre ce qu'elle a pro

scrit, nous devons dire par quels moyens on donne aux

bois ces teintes plates qui faisaient l'ornement des meu

bles de nos pères. Déjà maintenant on en est revenu à

la mosaïque riche, aux découpures ; on n'emploie en

core que les bois blancs ou foncés , dans leur cou

leur naturelle, l'ivoire, !a nacre, l'écaillc, la baleine, le

cuivre, l'nrgent. On fait mieux et plus beau qu'on ne

faisait jadis ; mais aussi le prix est plus élevé, et si ce

goût persiste, il faudra bien en revenir aux bois teints

pour satisfaire aux demandes des consommateurs peu

fortunes.

Les bois, si l'on en excepte les bois tendres et po

reux, et le poirier cultivé, ne sont jamais entièrement

pénétrés par la couleur, lorsqu'ils sont débités en mor

ceaux d'une certaine épaisseur. Avant de les teindre,

on doit donc les réduire en planches de l'épaisseur d'un

fort placage, c'est-à-dire de deux millimètres environ.

Amenés à cette épaisseur restreinte, les bois prenant la

couleur en dessus et en dessous en seront facilement

traversés, ot la teinte n'en sera pas variable, si le rabot

ou le grattoir en enlève plus dans un endroit que dans

l'autre, connue cela a lieu lorsque le bois n'est que su

perficiellement coloré.

On doit concevoir que les bois blancs sont seuls sus

ceptibles de recevoir les couleurs tendres, telles que le

rose clair, le bleu-ciel, le jaune, le vert-pomme ; ainsi

donc, les bois a choisir, dans ce cas, seront l'érable et

ses variétés, sycomore, platane et le mûrier. Le houx est

rare, on le réserve pour le blanc uni ; le peuplier, le

marronnier d'Inde sont trop mous ; ils prennent ce

pendant bien la teinture ainsi que le bouleau ; mais ils

sont rarement employés, si ce n'est lo marronnier qui

s'emploie blanc et dans son état naturel. L'aulne, le

frêne, le noyer blanc, le cerisier, le hêtre, certains pom

miers, l'alisier jaune et autres bois blanchâtres pren

dront bien des teintes plus foncées, telles que le rouge,

l'orangé, le vert, le bleu ; enfin l'orme, le cormier, lo

noyer d'Auvergne, le prunier, le buis, et autres bois

prendront bien des teintes encore plus foncées : quant au

noir, il peut être employé sur toute espèce de bois.

On trouve dans tous les ouvrages qu'on a faits sur

l'ébénisterie une foule de recettes pour la teinture des

bois ; ces recettes mises en exécution avec attention et

discernement donnent généralement toutes d'assez bons

résultats; cliaq'ie ouvrier en adopte une qu'il vante à

l'exclusion des autres; mais très souvent l'excellence

do sa recette n'est duo qu'à l'usage journalier qu'il en

fait, or on finit par bien faire ce qu'on fait souvent et

longtemps. Ne pouvant rapporter ici tontes ces recettes,

qui ne sont il 'ailleurs plus guère employées, nous nous

contenterons d'en donner une seule pour chacune des

principales teintes.

Avant de teindrelesbois, il faut les soumettre aune opé

ration préparatoire, qui consiste à les tremper dans une

dissolution d'alun, ou bien dans un bain d'eau de chaux.

Certaines couleurs cependant sont assez pénétrantes pour

qu'il soit permis de se dispenser de cette préparation.

Lorsqu'ensuite il s'agit de teindre, il y a deux manières

d'opérer : la cuve, et le pinceau ou l'éponge. Si les bois

ont peu de volume, on les met baigner dans la cuve, ils

prennent alors plus facilement la teinture; mais s'ils

sont trop grands pour pouvoir entrer dans une cuve,

on a recours au pinceau ou à l'éponge : quand les bois

sont dans la cuve, il ne faut pas trop pousser le feu, il

faut que le bain soit chaud, mais non pas absolument

bouillant. Si on teint avec l'éponge ou le pinceau, la

couleur doit être tenue plus chaude, paroe qu'appliquée

sur le bois elle se refroidit toujours assez promptenient.

Certaines teintures se font à froid, alors on laisse le bois

tremper jusqu'à ce qu'il soit entièrement pénétré.

Couleur rouge. C'est la plus usité* ; on la fait avec

le rotou ; on le coupe par morceaux qu'on met dissoudre

dans l'eau bouillante, et l'on donne plus ou moins de

couches de cette teinture, scion que l'on veut que la cou

leur soit plus ou moins foncée ; le rocou donne une cou

leur rouge-orangée, qui imite fort bien les couleurs na

turelles. La garance contient deux matières colorantes :

l'une blonde, très soluble à l'eau, l'autre beaucoup

moins soluble, qui est d'un beau rouge. La garance ne

doit point être portée jusqu'à l'ébullition, car à ce degré

de chaleur sa couleur s'altère. Avant de teindre avec lit

garance, il faut faire tremper le bois pendant quelqne

temps, une heure ou deux, dans un bain d'acétate d'a

lumine, et on prépare la solution de garance en mettant

un hectogramme do cette racine pulvérisée par litre

d'eau, plus ou moins, selon que l'on veut foncer la cou

leur. On peut, pour rendre la teinture encore plus écla

tante, y ajouter un peu d'étain dissons dans l'acide

nitrique, avec les précautions qu'on doit prendre en fai

sant cette dissolution ; mais cette addition n'est pas

d'une nécessité absolue et lu couleur est suffisamment

belle sans étain. L'urcuntlte fournit une teinture très

agréable et d'un facile emploi; on en met dans de l'huile

de lin chauffée modérément, et lorsque l'huile est bien

rouge on l'étend sur ce bois. On en met plusieurs cou

ches si l'on veut uuu couleur plus foucée, on frotte en



871 n71COLOIUTION DKS BOIS. O >I.OPvATlO>5 DES BOIS.

unité avec do la ponce broyée, et l'on sèche au tripnli

rouge avant de vernir. La terre de Sienne, broyée avec

l'huile de lin à froid, et ensuito délayée dans une plus

grande quantité d'huile, s'emploie comme l'orcanette et

donne les mCincs résultat». L'orseille est soluble dans

l'eau qu'elle teint en rouge violet ; mais en acidulant

l'infusion, on la ramène au rouge vif, il ne faut que

chauffer modérément. Un peu de dissolution d'étain

rend la couleur belle et briliunte; pour employer cette

couleur, il faut que le bois ait été préalablement aluné.

Le bois de campêche, dans la proportion d'un hectogr.

environ, réduit en poudre, par chaque litre d'eau, donne

par l'ébullition une couleur rouge d'un ail particulier;

les bois doivent infuser dans cette teinture plus on

moins longtemps, selon que l'on veut donner plus ou

moins d'intensité à la couleur. Le \mis de Brésil est pré

férable au campêche. On le fait bouillir à l'état de rà-

pure, ou réduit en copeaux, peudunt 2 heures environ,

dans de l'eau mise dans la proportion de : bois, 1 , eau,

40; plu» ou moins, suivant l'intensité de couleur qu'on

veut obtenir. On doit préférer les eaux de puits à l'eau

de rivière, et si l'on ne peut avoir que de cette der

nière, il est bon d'y ajouter un peu de nitre. La teinte

devient pourpre si on y mêle du bois de campêche, et

lorsque le bois est teint et qu'il est sec en le mouillant

légèrement avec de l'eau dans laquelle on a fait dissou

dre de la potasse perlasse, dans la proportion de i gram.

par litre d'eau; on attendra que cette solution ait pro

duit son effet avant d'en mettre une seconde, car ce ne

sera qu'après l'inspection de l'effet produit par la pre

mière couche qu'où pourra juger s'il est nécessaire d'en

mettre une seconde. Pour que la teinte devienne plus

claire, tirant sur le rose, on fera entrer dans la décoction

du bois de Brésil, de l'ammoniaque ou de la potasse per

lasse, et on laissera le tout infuser 48 heures et même

plus, puis ou tirera au clair et on fera chauffer jusqu'à

ébullition ; on l'étendra alors toute chaude sur bois, ou,

lorsque cela sera praticable, on plongera le boisdans cette

préparation. Lorsque le bois est teint, et avant qu'il soit

sec, on le mouille avec une eau alunce. On adoucira, ou

l'on foncera la teinte, selon qu'on augmentera ou qu'on

diminuera les doses de potasse perlasse, d'ammoniaque ou

d'alun. Le bois de Brésil peut servir plusieurs fois avant

que touto sa matière colorante soit épuisée. I n bain

préparé d'avance, et conservé quinze jours ou un mois,

couvert et dans un lieu frais, n'en produira que de plus

belles teintures. La décoction du bois de Brésil sans

alun produit un rouge-jaunc qui n'est pas sans un cer

tain attrait. Le bois de Fernambouv produit ù peu près

le même effet, et se comporte pour ses préparations

comme le bois .de Brésil. On emploie encore lu bois de

Brésil en mettant les pièces à teindre dans un bain de

vinaigre pendant ïi heures, ou en humectant plusieurs

fois ces pièces avec une éponge pleine de vinaigre. On

jette ensuite dans le vinaigre de la râpure de bois de

Brésil, jusqu'à ce que la teinte soit arrivée au point

voulu; on ajoute Je l'alun et on fait bouillir. La po

tasse et la soude agissent sur le bois de Brésil ; elles

foncent sa couleur : les acides jaunissent la décoction,

et on se sert souvent de cette faculté pour rendre au

bois de Brésil, qui aurait passé au clair, toute l'inten

sité de sa couleur. La chaux employée avec prudence

produit le même effet; elle fonce la couleur, et cette

couleur ainsi ramenée est bien plus durable. Les autres

matières qui servent à teindre les bois en rouge, sont

la chaux, pour le merisier, le cerisier, le guignier ; on

en fait un lait très épais dans lequel on met tremper les

pièces, ou on étend ce lait avec l'éponge ou la bro-sc;

la gomme wlragante ; on la fait dissoudre dans l'essence

de térébenthine; on plonge le bois dans la solution et

l'on fait chauffer doucement. Après une heure ou une

heure et demie l'essence est évaporée ; on laisse le bois

jusqu'au lendemain sans y toucher, et avant de le polir,

on le frotte avec un peu d'alcool pour enlever ln gommo

qui aurait pu rester eu excès.

Nous passons sous silence tous les procédés pour imi

ter la couleur de l'acajou ; ce bois est maintenant tel

lement baissé de prix que la connaissance de ces pro

cédés est à peu près inutile. Ce n'est pas tant la couleur

qui plaît dans l'acajou, c'est le roncé, le fleuri, et sur

tout son admirable chatoyement qu'aucune couleur no

peut rendre, que l'art ne peut produire, et d'ailleurs lu

mode de- l'acajou tend à disparaître petit à petit. Nous

passerons donc aux autres couleurs.

La teinture bleue se fait soit avec le tournesol, soit

avec l'indigo, soit avec le bois de campêche, soit avec

une dissolution de cuivre rouge dans l'acide nitrique,

l'our préparer le tournesol, on éteint une poignée *de

chaux dan» un litre d'eau, puis on ajoute dans cette eau

- hectogr. de tournesol; on fait bouillir une heure en

viron, on immerge les bois dans cette préparation, ou

on les frotte à l'éponge ou à la brosse, si l'immersion

n'est pas praticable. Quant à l'indigo, on le broie le plus

tin possible, on expose à une chaleur douce, au soleil.

On met l'indigo peu à peu, jusqu'à consistance de

bouillie, ou malaxe et on soumet le vaisseau qui con

tient la couleur à une chaleur d'eau bouillante pendant

î ou 3 heures ; on retire du feu, et lorsque le mélange

est refroidi, on ajoute autant de potasse bien sèche qu'il

y a d'indigo /8 de la quantité d'acide sulfurique), on

mêle bien cette potasse et on laisse reposer 21 heures.

Daus cet état, elle serait beaucoup trop foncée, aussi

pour l'employer est-on obligé de l'étendre d'eau, atin

de l'amener a la nuance voulue. Cette teinture ne pénè

tre le bois que fort lentement, aussi devra-t-on laisser

le bois soumis longtemps a sou action. La teinture par

le boi* de campêche est également très lente dans son ac

tion, il faut laisser les bois plusieurs jours dans le bain

pour qu'ils en soient péuétrés. On met 2 hectogr., ou

2 hectogram. 1/2 de râpure de bois par litre d'eau,

avec un peu d'oxyde de cuivre, et on laisse bouillir le

tout pendant une heuro environ. La dissolution de cuivre

se fait de deux manières, et, selon qu'on a opéré, on a

une teinture verte ou une teinture bleue. On met de

l'acide nitrique pur dans un vase, et on jette dedans par

très petites pincées de la limaille de cuivre rouge ; lors

que l'ébullition est commencée, on éteint avec de l'eau.

Le cuivre finit par se dissoudre dans cet acide étendu.

On peut aussi étendre d'abord l'acide, puis y mettre le

cuivre. Dans tous les cas, il est bon d'agir en plein air,

car il se dégage des vapeurs abondantes. Quand lu dis

solution s'est faite avec une forte effervescence, on ajoute

l'euu nécessaire pour ramener à la teinte qu'on veut

produire. Ln général une eau très peu teintée sutlit pour

colorer très foncé; on ne doit pas craindre d'étendre la

dissolution.

Ln teinture en jaune se fait soit avec la gaude, soit

avec la graine d'Avignon, soit avec le curcuma, et aussi

avec chacune des substances dont les noms Buivent : le

bon jaune, le fustel, le ourrcilron, la gomme gutte, le

rotou. On fait simplement une décoction d'une ou plu

sieurs de ces substances, et l'on met infuser dans cette

décoction les bois qu'on veut teindre. On donne du ton

à la couleur produite par la gaude en mettant dans le

bain un peu de soude ou d'oxyde de cuivre; dans ln dé

coction de bois jaune, il faut mettre un peu de colle

forte, ou même simplement des rognures de peau de

gants. Quant au rocou, on le fait bouillir pendant un

quart d'heure avec une quantité égale de bonne potasse.

Un obtient aussi la couleur jaune avec la gomme-gutte

dissoute dans l'essence de térébenthine, surtout si on

opère sur le platane ; le curcuma se prépare avec l'alcool ,

on en met bl) gr. dans un litre d'esprit ; on rendra ce

jaune orangé en ajoutant a la dissolution un peu de

sang-dragon. Nous ne donnons pas 1 historique de ces

substances qu'on trouve toutes préparées dans le com
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mcrce ; on variera l'intensité des teintes en les combi

nant entre elles.

7.o (ou/eur t-erle se fait avec l'oxyde de cuivre, dont

nous avons parlé, ou avec lo vert-de-gris concret. Dans

ce dernier cas, on le broie très fin, on le met dissou

dre dans du vinaigre du bois très fort; on y ajoute

60 gr. de sulfate de 1er, et l'on fait bouillir le tout un

quart d'beure, dans 2 litres d'eau. Les ébénistes font

ordinairement leur teinture verte en teignant d'abord

en bleu, et on ajoutant ensuite un lavage d'épine-vi-

nctte, ou bien en remplaçant 1 épine-vinette par la

gaude, dont on met plus ou moins, selon que l'on veut

que le vert soit plus ou moins foncé.

Le violet s'obtient par une décoction de bois de cam-

pêche dans laquelle on mêle de l'alun, ou en teignant

d'abord le bois rouge clair, et le plongeant ensuite dans

un bain do tournesol ou d'autre bleu clair.

Toutes les fois que cela sera possible, il faudra pré

férer le bain froid au bain chaud, les couleurs sont

plus belles; mai» beaucoup de préparations exigent un

bain chaud ; on fera donc bien, toutes les fois que deux

moyens se présenteront, l'un à chaud, l'autre à froid,

de choisir ce dernier.

Teinture noire. Noix de galle concassée, en poids,

<5 parties; bois d'Inde, 4 p.; vert-de-gris, 2 p.; sulfate

de fer, \ p., qu'un l'ait bouillir ensemble dans une

quantité suffisante d'eau. On connaît plus de quarante

recettes pour la teinture en noir, celle-ci peut sulfire.

Si le bois n'était pas assez noir après une première cou

che, on en mettrait une seconde, et même une troi

sième, si cela était nécessaire.

Nous nous contenterons de ce qui précède. Cette

méthode de teindre ainsi les bois ne produit pas des

effets aussi agréables que la seconda méthode, dont

nous allons nous occuper.

Il ne s'agit plus maintenant de colorer le bois avec

des matières colorantes ; mais seulement de faire res

sortir ou do varier les couleurs naturelles, à l'aide d'a

cides incolores, ou très faiblement colorés, par le fur

ou par le cuivre. Dans cette autre méthode, le bois n'est

plus uniformément teinté : ce sont les accidents de son

veinage qui font naître les accidents de couleur, qui

laissent ici des clairs où la teinte de bois apparaît nue,

pour faire contraste avec des teintes foncées produites

seulement par un changement de direction dans la fi-

bro ligneuse. Aussi tous les bois ne seront pas indif

féremment appuies à être embellis par cette méthode,

il faudra faire un choix intelligent, non seulement des

espèces de bois, mais encore des individus dans chaque

espèce, et dans chaquo individu, de telle ou telle par

tie. Le hêtre, le noyer, le peuplier, et en général tous

les bois unis seront impropres à être embellis par ce

moyen, qui n'est applicable qu'aux loupes, qu'aux ra

cines, qu'aux endroits où les fourches des mères bran

ches amènent des épanchements do la sève, des dévia

tions de la fibre ligneuse, des contournements, dos

entrelacements. Les bois les mieux appropriés sont : le

frêne, l'orme, l'aulne, l'érable, le sycomore, le châtai

gnier, le buis, l'if, certaines parties des chênes cente

naires, quelques fruitiers. Ici nous n'avons plus besoin

de grands vases, de feu, de chaudières, de grands ap

pareils, mais seulement de petites bouteilles; caries

principes que nous emploierons désormais sont très ac

tifs, et il n'en faudra que des quantités très minimes

pour produire beaucoup d'effet. Ces principes seront du

vinaigre et de l'eau forte : le vinaigre pour faire l'acé

tate de fer, l'acide nitrique pour faire des solutions do

enivre. Les effets que nous obtiendrons seront produits

par cette faculté que tous les bois possèdent d'être fort

peu perméables lorsqu'ils présentent le fil, d'être au con

traire très spongieux, lorsqu'ils présentent leur bout.

Toutes les fois que dans un bois quelconque, dressé au

rabot ou autrement, il rencontrera des surfaces où le

lîl soit alternativement uni ou tranché, on sera sûr

d'obtenir des effets du couleur et do lumière très va

riés ; l'acide nu pouvant s'iutroduire et produire sou

effet que dans les places où il trouve le bois tranché, et

pénétrant d'autant plus que les libres seront tranchées,

c'est-à-dire dans une position se rapprochant plus ou

moins de la perpendiculaire un fil uni. Il n'est donc

point nécessaire d'essayer le bois à l'avance ; à la

première inspection, un œil exercé reconnaîtra si un

bois est propre ou non à être soumis à l'action des

acides.

On prépare l'acétate de fer à plusieurs degrés de sa

turation, et voici comment il faut faire : on prend de la

bouc de meule de taillandier, la plus fraîche possible ;

celle qui se trouve au fond de l'eau est préférable ;

celle desséchée, et par conséquent jaunie par la rouille,

n'aurait plus la même vertu, ou ne serait propre qu'à pro

duire des teintes qui ne sont pas celles dont nous de

vons d'abord nous occuper. La bonne boue de meule

doit être verte, cendrée ; on la fera bien égoiuter, puis

on la mettra dans une jatte ou petite terrine, au tiers

de sa capacité, et l'on versera dessus du fort vinaigre,

de manière à ce qu'il recouvre la boue de meule d'un

ou 2 centimètres ; ou laissera ce mélange sans l'agiter,.

L'ébullition plus ou moins hâtive, selon la force du vi

naigre, aura lieu et se manifestera par une écume ver-

dâtre qui recouvrirale vinaigre; on décantera avec soin

ce vinaigre qu'on mettra dans une fiolo qu'on bouchera

soigneusement. Cette préparation, notée n" 4, servira

sur certains bois à colorer en vert. On versera de nou

veau du vinaigra dans la terrine, en même qualité, on

pourra malaxer un peu la boue do meule et on laissera

le mélange plus longtemps, toute une nuit, et le lende

main on décantera lo vinaigre qu'on versera dans uno

autre liole, cotée n" 2. Cette seconde préparation donnera

dans l'emploi une teinte plus foncée que la première et

colorera en brun. Enfin on pourra remettre encore du

vinaigre sur la même boue do meule, en y joignant un

peu de sel do cuisine et aussi un peu d'acide nitrique.

Cette fois on abandonnera la terrine sur une fenêtre, ou

dans un grenier, en ayant soin seulement do la couvrir

d'une planche pour que la poussière ne se mêle pas au

vinaigre ; on laissera le tout sécher. Quand on décou

vrira la terrine, on trouvera les parois et la boue de

meule couvertes de croûtes jaune-rouge, qu'on déta

chera des parois, ot on versera de nouveau du vinaigra

qu'on laissera réduire un peu, puis on décantera dans

une 3* fiole, cotée n" 3 : cette troisième liqueur servira

à donner des tons très bruns, roux foncés, qu'on avivera

encore en répandant sur les jours une légère décoction

de bois d'Indu, lorsqu'il s'agira de loupes do buis.

Quant à l'oxyde de cuivre, il se prépare comme nous

l'avons dit plus haut; mais dans lu cas qui nous oc

cupe, il doit être encore plus étendu d'eau, de manière

à eu que la dissolution soit à peine colorée, en vert oa

en bleu.

Avec les trois fioles dont nous venons de parler, on

variera les teintes jusqu'à l'infini, soit en les mêlant

entre elles dans des proportions diverses, soit en amor

tissant leur action avec do l'eau ou du vinaigre; il ne

faut que trois fioles d'acétate, contenant chacune 3 ou

i décilitres, pour sulfire à un grand atelier pendant

plus d'uuu année, tant il en faut mettre peu pour pro

duire beaucoup d'effet : moins les teintes seront foncées

plus elles seront belles. Cette teinture entre assez, pro

fondément dans lo bois pour qu'on puisse le poncer et

lo polir après qu'elle n été déposée; elle s'applique tou

jours à froid, ot ces effets seront différents entre eux,

non seulement suivant les essences de bois, mais encore

sur une même espèce, selon qu'il y a plus ou moins

longtemps que le bois est abattu. Il ne nous reste plus

maintenant qu'à jeter un coup «l'œil rapide sur les belles

et récentes expériences de M. Boucherie.
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On a toujours pensé que l'on parviendrait a rendre

les bois inaltérables, si l'on pouvait faire pénétrer dans

leurs pores certaines substances dont l'effet serait do

combattre les causes de détérioration qui bâtent plus ou

moins leur décomposition. Pour obvier à l'inconvéniont

des vers, on voulait les saturer de sels ou de composes

métalliques ; pour s'opposer ù la perce on s' efforçait do

leur faire absorber de l'imile ou des résines, etc., etc.,

pour les dégager do la sève et des iiutres parties extrac-

tivos sujettes à la fermentation on les plongeait clans

l'eau ; mais ou n'urrivait jamais qu'à des résultats très

peu satisfaisants, parce qu'une idée très simple n'était

encore venue à personne. Cette idée, M. Boueberic l'a

conçue; rien de plus vulgaire cependant : Faire entrer

par un bout et sortir par l'autre. Quand on voulait faire

entrer dans le bois du sel marin on plongeait le bois

dans l'eau de nier. Qu'arrivait -il '! l'eau faisait effort

par les deux bouts, mais il ne s'établissait pas île cou

rant, l'eau n'entrait pas, et la sève loin d'être chassée,

restait emprisonnée dans le bois, et ne se dissolvait que

petit à petit, et après un temps si long que le bois lui-

même était altéré par sou séjour dans l'eau prolongé

bien au-delà de ce qu'il aurait fallu. C'ctto idée do faire

passer un liquide quelconque à travers le bois, comme à

travers un tuyau , n'est mîme pas venue de suite au

docteur à qui nous le devons. C'est en anatomiste qu'il

a d'abord opéré, c'est sur la nature vivante qu'il a fait

ses premiers et heureux essais. Il a fait opérer à îles ar

bres sur pied, des liquides divers introduits dans le

tronc , et ses liquides se sont répandus dans tous les

canaux, et sont montés jusqu'aux derniers rameaux,

jusque dans les feuilles, et ont pu déposer dans les fi

bres du bois les parties colorantes auxquelles elles ser

vaient de véhicule. Mais notre mission n'est pas do suivre

pas à pas l'historique de cette belle découverte, nos lec

teurs connaissent les rapports faits aux académies et

aux sociétés savantes; ils ont vu des échantillons admi

rablement bien colorés exposés à tous les regards dans

les solennités de l'industrie nationale ; nous devons seule

ment nous livrer à l'appréciation de ces faits, pour ce

qui concerne l'objet qui nous occupe, la coiuerration et

la coloration des bois.

Relativement à la conservation, nous pensons que la

question no pourra être jugée en dernier ressort que

pour l'avenir : c'est au temps seul qu'il faut s'en rap

porter. On présume bien que le moyen sera bon ; mais

on ne peut encore que présumer : toutes les probabilités

sont en faveur de la découverte de M. Boucherie ; mais

ce no sont toujours que des probabilités. Quant à la

prompte dessiccation qui permet d'employer lo bois très

peu de temps après l'abattage sans qu'il se gondole ou

se tourmente, c'est un fait qui semble acquis, et qui est

de la plus haute importance.

Relativement à la coloration, la question est résolue,

le temps ici n'a quo faire ; la lumière pourra bien affai

blir certaines teintes ; mais d'autres résisteront, et aucun

doute n'est permis sur la réussite. Cette méthode permet de

faire ce qu'on n'avait jamais fait, et de faire mieux ce

qu'on faisait. Il ne reste plus qu'a multiplier les essais :

c'est ce que nous avons cru devoir faire, et nous invitons

les personnes qui seront à même d'en faire autant de

travailler aussi de leur côté ; à force de tenter sur des

substances diverses, en suivant la route ouverte par

M. Boucherie, on arrivera infailliblement à trouver de

belles et bonnes choses. Le principe sera certainement

fécondé, la base étant solide, l'édifice ne peut manquer

de s'élever.

Muis commo un simple particulier possède rarement

ces grands moyens d'actions dont les établissements pu

blics peuvent disposer, comme il serait possible qu'un

ami du progrès désirât répéter les expériences, plutôt

daus l'intention de se rendre utile aux industriels en

agrandissant lu cercle de leurs connaissances et de lours

ressources, que dans celle de faire par lui-même et à

son profit l'application des procédés que le hasard aura

pu lui faire rencontrer : nous devons simplifier sa beso

gne en lui faisant pnrt des moyens que nous avons em

ployés pour faire passer les liquides à travers les bois,

et aussi lui dire à quelles préparations nous avons eu

recours, afin qu'il ne perde pas un temps précieux à

essayer de nouveau, ce que nous avons inutilement es

sayé. Nous n'avons encore fait que peu de choses ;

mais la connaissance de ce peu que nous avons fait

pourra être utile.

Nous devons prévenir d'abord le lecteur que nous

n'avons eu la possibilité d'agir que sur des bois d'un

diamètre restreint ( i décimètres à 2 décimètres 1 (î, ) ,

et abattus six ou huit mois avant nos essais. L'inspec

tion des loupes fera reconnaître que ces sortes de bois

sont impropres à être soumis aux expériences. Dans los

loupes, le fil est tellement contrarié, mêlé, qu'il n'est

guère possible d'imaginer que le liquide puisse en suivre

les sinuosités; et, cela fût-il possible, on no pourrait en

core se flatter de réussir, puisque lo fil revient presque

toujours sur ses pas, et ramènerait très souvent le li

quide à la surface de départ. D'ailleurs, ces extrava-

sements de sève, ces superfétations ligneuses qu'on

nomme loupes, forment un bois très serré, et d'une na

ture toute différente que le bois de l'arbre sur lequel

elles végètent. On ne devra opérer que sur des bois à

fil direct, ou à peu près direct. Lo chêne se présente

d'abord ; mais , si l'on en excepte le chêne des

Vosges, dit chine de Hollande, dont le grain est serré,

le chêne n'est pas un bois d'un emploi commode en ébé-

nisterie et au tour. Fût-il agréablement coloré, son

grain grossier, ses pores ouverts et apparents, son fil

ehanvreux, ne le feraient jamais beaucoup rechercher; le

hêtre, le noyer, et surtout le noyer blanc, semblent

attendre la couleur pour devenir «les bois précieux ; il

en est de même de l'alisier, le meilleur de tous les bois

de tour, de l'érable, du platane, qui se travaillent si

bien au rabot; et qui deviendront des bois recherchés

si on peut leur donner artificiellement ce que la nature

leur a refusé : la couleur. C'est donc sur ces bois, et

quelques autres semblables, que doivent être dirigés les

efforts des expérimentateurs.

On prendra un rondin bien sain, d'un bois nouvelle

ment abattu, scié carrément, par les deux bouts, et au

tant quo possible encore recouvert de son écorce ; on le

posera dans une position verticale et on enroulera au

tour de l'un de ses bouts une large bande de cuir qui

devra faire au moins deux fois le tour du rondin ; pour

que cette bande s'applique bien parfaitement sur l'é-

eorce du bois, qui n'offre pas toujours un cercle régu

lier, on aura soin de la mouiller à l'avance, afin de Ja

rendre très souple: puis, avec une bonne corde, on Ja

serrera fortement sur le bois de manière à produire un

étranglement. Si on a bien serré la corde, sur la peau,

elle adhérera tellement a l'écoree que l'eau ne pourra

passer entre cette bande ot le bois. Si quelque irrégula

rité dans l'écoree laissait un passage à l'eau, on bouche

rait cette issue, soit avec de l'argile grasse, soit avec

de la cire, soit avec une cheville de bois ajustée. Toute

la partie de la bande de cuir qui dépassera le bois for

mera une espèce de gobelet, dont le bois debout formera

le fond. On posera alors ce rondin, soit dans une ange

en pierre, soit dans un baquet, ou tout autre vase pou

vant contenir l'eau et supporter le poids de l'arbre, dans

une situation verticale ou à peu près, puis on remplira

d'eau le gobelet formé par l'excédant de la bande de

cuir. Une figure fera de suite comprendre ce que notre

description pourrait avoir d'obscur. Soit A (fig. 655),

le morceau de bois dont on veut extraire la sève ; on

pourra le mettre debout contre un mur dans une cour,

à l'ombre, et, si l'on ne tient pas à examiner les li

quides qui en beront extraits, le faire reposer sur le sol
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même; mais si l'on

tient à conserver ces

mêmes liquides, soit

pour en faire l'ana

lyse, soit pour les

faire passer une se

conde fois, on pla

cera sous ce liois A,

une terrine , ou une

augette en pierre, ou

même simplement,

comme nous l'avons

représenté dans la li

gure oo5, en B, un

baquet dans lequel

les liquides seront

conservés ; en C, on

voit labaudedecuir,

amincie par un bout,

afin qu'elle ferme

bien , serrée forte

ment par la corde 1>.

Les choses ainsi dis

posées on remplira

d'eau l'excipient C,

et au fur et à mesure que cette eau descendra dans le

bois, on remplira l'espace vide. Cette eau pesant sur la

sève la chassera devant elle, et on la trouvera répandue

dans le baquet; assez ordinairement, c'est un liquide

épais, verdfitre, glutineux. Quand toute la sève est ex

pulsée, l'eau apparaît pure etlimpide; on la laisse couler

entièrement, puis on verse dans l'excipient la liqueur

dont on veut que le bois soit pénétré. Si on opère seule

ment dans la vue de conserver le bois, on le saturera

d'huile, ou de gommes et de résines dissoutes, soit dans

l'alcool, soit dans les huiles essentielles ; de solution

de pyrolignite de fer , etc. , selon le degré de foi

qu'on pourra avoir dans ces moyens de conservation.

Comme nous ne sommes pas, par nous-mêmes, très

persuadés encore que ces moyens soient nptes à conser

ver le bois, nous nous garderons bien d'influencer en

rien l'opinion des expérimentateurs. Notre but est tout

simplement de leur indiquer la marche à suivre, ou, pour

être plus conséquents, la marche que nous avons suivie.

Si io coloration est le but qu'on so propose d'atteindre,

on versera les mixtions aussitôt après le passage de

l'eau pure et même avant qu'elle soit entièrement sortie

du bois. Nous avons essayé l'indigo, le carmin, le bleu

de Prusse, les terres d'Italie, etc., etc., délayées dans

l'eau nous n'avons nullement réussi, la matière colo

rante restait sur le bois, l'eau passait claire, le bois

agissait comme un filtre. Le vin très coloré a produit

de meilleurs effets, mais pas aussi sensibles que nous

l'avions espéré; il nous aurait fallu du gros-noir, nous

n'avons pu nous en procurer. Sur l'alisier, les jus de

mûres noires et de guignes, ont produit, une couleur vi

neuse assez agréable, et nous devons dire que le bois

que nous avions soumis à cette épreuve, encore bien qu'il

fût encore très nouvellement abattu, ayant été moulé

sur le tour, et façonné en boites, fermant par des cou

vercles ii pression, ne s'est nullement déformé, et que

les fermetures sont restées exactes ; faits qui v iendraient

à l'appui de l'opinion de ceux qui pensent que l'opéra

tion contribue à la conservation des bois.

Sur d'autres rondins, nous avons remplacé la bande

de cuir par une grande douille eu 1er, limée par le bas

en couteau circulaire; quelques coups de masse, donnés

sur le dessus de cette douille, suffisaient pour la Caire

entrer assez avant dans le bout des bois, pour qu'elle

retînt l'eau et les autres liquides. Enfin, nous avons

rendus coupants des bouts de canon de fusil, longs de

quatre diamètres environ ; et nous avons planté dans le

bout supérieur d'un bois debout huit ou dix de ces tu

bes, que nous avons remplis jusqu'au haut, de liquides

divers, ayant chacun une teinte particulière ; l'effet pro

duit a été le même, quelques-uns des liquides ont passé

sans se confondre avec les autres ; quelques liquides se

sont confondus et ont formé les nuances appartenant a

leur mélange. On peut encore, ainsi que nous l'avons

expérimenté, lorsqu'on peut perdre un peu de bois, se

contenter de forer le bois avec des tarières ou des mè

ches, plus ou moins grosses, et vider les liquides dans

ces trous ; ils traverseront de même toute la longueur

du rondin en ligne h peu près directe.
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La fig. -i.jfi représente un autre mode, qu'on pourra

employer lorsque les bois seront très longs, et qu'il se

rait difficile de les tenir dans une position verticale, les

mêmes lettres de renvoi sont appliquées aux mêmes ob

jets. Comme on le voit, l'arbre A est courbé sur les

chantiers E qu'on pourra tenir plus gros qu'ils ne sont

indiqués ; afin que l'arbre soit élevé plus haut et que le

vase B puisse être plus -profond et ait une plus grande

capacité. La chausse en cuir C doit être cousue au fil

poissé , comme les tuyaux des pompes à incendie, ou

bien être faite en toile imperméable : elle sera solide

ment attachée après la cannelle du tonneau F qu'on

remplira d'eau, ou des préparations qu'on voudra faire

entrer dans l'arbre. Ce tonneau sera supporté par un

trépied G ; plus il *eraéle\ c, plus l'eau aura de force pour

pénétrer dans le bois. Il est bien entendu que le ton -

neau F sera découvert, afin que la pression de l'air

agisse sur l'eau; ce procédé est toujours le même, mais

il permet d'opérer sur une plus grande échelle.

On trouve dans la nature des bois accidentellement

colorés des nuances qui, bien certainement, n'appartien

lient pas à l'arbre lui-même, puisque ces nuances ne se

retrouvent pas dans les autres individus de la même

espèce*. Il n'a fallu souvent que des clous plantés dans

des ifs, soit pour attacher les cordes :'i tendre le linge,

soit pour tout autre motif, pour teindre en violet, de

grands espaces dans le bois: car il arrive presque ton-

jours que dans ces hois, richement, mais accidentelle

ment colorés, on retrouve des clous qui ont été plantés,

l'arbre étant jeune, et que les courbes ligneuses ont en

suite recouverts et enfermés dans le cœur du bois. Il en

est de même du plomb que les chasseurs lancent dans

les arbres des forêts. Lorsqu'on rencontre des morceaux

dans lesquels le plomb a pénétré durant îa vie du sujet ,

ou remarque une teinte toute différente dans le bois, et

qui se répand bien loin de l'endroit où le plomb a été

enfermé ; et cet effet a lieu probablement, parce que les

métaux, garantis du contact de l'air par le bois dont

ils sont recouverts ; mais sans cesse baignés par les cou

rants ascendants ou descendants de la sève, subissent

une espèce de digestion qui les décompose suivant un

mode particulier, et que leurs molécules entraînées au

loin dans les canaux médullaires y déposent leurs par

ties colorantes, ou du moins y occasionnent ces change
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nienîs de couleur qu'on ne peut guère expliquer autre

ment. C'est tlonc on employant ces métaux, en faisant

pénétrer des dissolutions métalliques dans les bois,

qu'on obtiendra très probablement les plus belles teintes,

les couleurs les plus durables. Les couleurs que nous

avons obtenues à l'aide des végétaux n'étaient pas

aussi belles, étaient fugaces, devenaient ternes et cri

ses, et étaient sensiblement altérées parle poli àl'huile.

Il fallait pour qu'elles se conservassent belles un emploi

immédiat, et que le vernis s'opposât à l'effet que l'air

exerce sur elles. La très importante découverte de

M. Boucherie amènera une heureuse révolution dans

cette branche d'industrie ; niais il ne faut attendre

que le même homme se charge à lui seul de tout le poids

des expériences et des essais ; il faut que les travailleurs

de toutes les classes, et de tous les degrés d'instruction

lui viennent en aide, et s'efforcent par un concours ac

tif de payer la dette de reconnaissance que le pays a

contracté envers lui.

Nous avons cru devoir terminer cet article par la

description du moyen employé par M. Boucherie, pour

laire passer dans un arbre vivant les liquides que la vie

végétative permet de faire parvenir dans toutes les par-
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lies de l'arbre. La fig. 557 est destinée à faire com

prendre ce moyen très simple.

On pratique à l'arbre deux incisions semi-circulaires

de l'écorce, puis on recouvre ces incisions d'une bande

en cuir ou en plomb, faisant tout le tour de l'arbre, et

croisée sur elle-même par les extrémités, afin que le

liquide ne puisse s'épancher. On cloue cette bande sur

l'arbre par lo bas ; puis en appuyant sur la partie su

périeure, et la refoulant, on la contraint à se replier sur

elle-même et à prendre une courbure qui imite celle

qu'on nomme le rentre d'un tonneau; par ce moyen il

.se trouve entre l'arbre et la bande, à l'endroit de l'inci

sion, un vide que plus tard on remplira de liquide. Cette

bande est vue en coupe dans la hg. 557, et de côté g,

g, g, g, aux points où se trouvent les rangées de clous

enfoncés dans l'arbre qui la font adhérer parfaitement,

et de manière à ce qu'il ne puisse y avoir déperdition de

liquide.

Les choses ainsi préparées on approche de l'arbre un

tonneau rempli de liquide I, débondé par dessus, afin que

la prise d'air se fasse librement. Ce tonneau, vu en

coupe dans la ligure , est supporté par un châssis qui

tient son niveau inférieur plus ou moins élevé au-dessus

du rendement de la bande 7, avec lequel il est mis en

communication nu moyen de la cannelle h, entrant dans

un trou ménagé à l'avance dans la bande g, et luté de

mnnière à ce que le liquide ne puisse s'échapper ; on

ouvre alors cette cannelle, et le liquide contenu dans le

tonneau se répand dans l'intérieur du renlleiuent, et en

vironne ainsi l'arbre dans tout son pourtour. Au fur et

à mesure qu'il est absorbé par l'incision circulaire, le

tonneau en fournit de nouveau, et lorsque le niveau

baisse dans ce tonneau , on peut y ajouter une nouvelle

quantité de liquide par la bonde restée ouverte. On pourra

de la sorte alimenter l'arbre jusqu'à ce qu'il ne veuille

plus rien prendre. I'AIjlin desobmeavx.

COLZA. Plante oléagineuse de la famille des cruci

fères, cultivée en Belgique et dans lo nord de la France,

dont la graine donne par expression une huile princi

palement employée pour l'éclairage.

COMBUSTIBLES. COMBUSTION. La comlmstion,

dans le langage des chimistes de l'école do Lavoisier,

consistait dans la combinaison des corps avec l'oxygène.

On croyait à cette époque que ces combinaisons étaient

les seules qui pussent développer de la lumière et de

la chaleur et l'on appelait corps combustibles les corps

susceptibles de se combiner avec l'oxygène.

On a reconnu depuis que beaucoup d'actions chimi

ques, autres que la combinaison des corps avec l'oxy

gène, pouvaient produire de la chaleur et de la lumière,

et que les phénomènes de combustion , tels

que les envisageait Lavoisier, n'étaient qu'un

cas particulier des phénomènes calorifiques

qui accompagnent la combinaison.

Dans le langage ordinaire , le mot com

bustibles s'applique exclusivement à une

classe de corps qu'on utilise pour produire

de la chaleur ou de la lumière , en les

brùlimt par l'oxygène atmosphérique. Tous

renferment beaucoup de carboneet des quan

tités d'hydrogène, d'oxygène et d'azote va

riables avec la nature du combustible.

On utilise les combustibles à l'état solide,

liquide ou gazeux. Les combustibles liqui

des sont spécialement consacrés à l'éclai

rage. Les combustibles gazeux servent, sui

vant leur nature, à produire de la lumière

ou delà chaleur. Ils résultent toujours d'une

transformation préalable, partielle ou totale,

des combustibles solides ou liquides en gaz.

Nous ne nous occuperons ici que des com

bustibles employés pour produire de la cha

leur. On trouvera à l'article éclairage

tout ce qui a rapport aux corps spécialement employés

à la production (le la lumière.

Les matières premières combustibles 6ont le bois, la

tourbe et les divers combustibles fossiles. En soumet

tant ces matières à, une chaleur convenable, on obtient

un autre produit qui renferme beaucoup moins d'hy-

drofène , d'oxygène et d'azote qne le combustible pri

mitif, et qui porte, suivant la nature de ce dernier, le

nom de charbon de bois, de cAarbon de tourbe ou de coke.

Les procédés à l'aide desquels on obtient ces produits

ont été décrits à l'article carbonisation.

Nous nous occuperons successivement dans cet arti

cle •. 1" de l'évaluation de la chaleur produite par la

combustion; 2" de la composition et des propriétés des

divers combustibles; 3" de l'emploi des combustibles

dans les fourneaux et de leur transformation en gaz.

I. DE l.v CHALEUR PRODUITE 1>AR LA COMBL'R-

TIOX. On nomme uni'fe de chaleur ou calorie. In quantité

de chaleur nécessaire pour élever de i" la température

de 1 kilogr. d'eau à 0".

On admet, bien que cela ne soit pas rigoureusement

exact, que la quantité de chaleur nécessaire pour élever

la température d'un poids 1' d'eau, du degré T au degré

T' est représentée par P (T'—T). Ainsi pour élever 7

kilogr. d'eau de 45 à 20" il faudrait 7 X (20—15)

ou 33 nnités de chaleur. Cela posé, la puissance calo

rifique d'un combustible sera représentée par le nombre
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d'unités Je chaleur produites par In combustion com

plète de 1 kilogr. de cette, matière.

Les premiers essais pour déterminer la puissance ca

lorifique des combustibles sont dus à liumford. Lavoi-

sier et Lnplace, et en dernier lieu MM. Despretz et

Dulong, ont fait de nombreuses expériences sur cette

question. Les instruments dont on se sert pour déter

miner la puissance calorifique portent le nom de calo

rimètres. 11 y en a de différentes sortes . qu'on trouve

décrites dans tous les traités de physique. Le calorimètre

de Lavoisier et Laplace était disposé de manière à pou

voir mesurer la quantité de glace fondue par un poids

connu du combustible. Comme on sait que 1 kilogr. de

glace à 0" exige 78 unités de chaleur pour produire 1

kilogr. d'eau à 0", il est facile do connaître la chaleur

dégagée par la combustion. Dans le procédé de Kum-

ford , employé et perfectionné par MM. Despretz et

Dulong , les produits de la combustion se dépouillent

de toute leur chaleur en circulant dans un serpentin

entouré d'une niasse d'eau dont le poids est connu et

dont réchauffement thermométrique permet de mesurer

la quantité de chaleur dégagée.

Lorsqu'on n'a besoin que d'uno approximation , et

que l'on connaît la valeur calorifique d'un premier com

bustible, on peut déterminer colle d'un second, en bril

lant des poids égaux de ces deux combustibles dans le

même foyer et en comparant les accroissements de

température acquis dans les deux cas par le même poids

d'eau. Mais ce mode de comparaison manque de préci

sion, parce que deux combustibles différents, brûlés

dans le même foyer, ne cèdent pas à la matière à échauf

fer la même fraction de la chaleur développée par leur

combustion.

Plus un combustible renferme de carbone et d'hy

drogène, plus sa valeur calorifique est considérable.

Celle de ces deux éléments a élé déterminée par plu

sieurs observateurs, et en dernier lieu par Dulong.

Voici les nombres trouvés par cet illustre physicien

pour le. carbone , l'hydrogène et quelques autres gaz

combustibles :

p. f litre de vapeur.

Carbone. . . . 7caiorioS,858

Hydrogène. . . 3, 130

1 fydrogene protocar

boné (gaz des ma

rais) 0, 5G0

Hydrogène bicarbo-

né (gaz défiant). 15, 300

Oxyde de carbone. 3, 130

p. < kilogr.

. 722i

. 3499S

11900

12170

2500

M. Welter avait posé en principe que tous les com

bustibles dégageaient la même quantité absolue île

chaleur lorsqu'ils se combinaient avec la même quantité

d'oxygène, ou, en d'autres termes, que la chaleur déga

gée était proportionnelle à la quantité d'oxygène entrée

en combinaison, quelle que fût la nature du combustible;

les nombres trouvés par Dulong ne s'accordent pas avec

cotte loi. En effet, des poids égaux de carbone et d'hy

drogène prennent pour se transformer en acide carbo

nique et en eau des quantités d'oxygène qui sont entre

elles dans le rapport exact de 1 à 3. Les chaleurs de

combustion sont au contraire dans le rapport approxi

matif de 1 à 5. Ou constaterait un résultat semblable

eu comparant les chaleurs de combustion du carbone et

de l'oxyde de carbone.

Mais si la loi de Welter est tout à fait inexacte quand

on compare des combustibles très différents par leur état

physique, comme le carbone et l'hydrogène, on peut la

considérer comme suffisamment approchée dans le cas

où les combustibles dont on veut déterminer la valeur

calorifique se trouvent dans le m6me état physique ,

comme le bois, la tourbe , la houille. M. Bcrtïiicr est

parti de cette loi pour indiquer un moyeu fort simple

d'apprécier la valeur calorifique d'un combustible, sans

avoir besoin d'en connaître la composition élémentaire.

Voici, eu quelques mots, en quoi consiste ce procédé :

on mêle intimement 1 gr. de combustible a essayer

avec 30 à 40 gr. de litharge; on introduit le mélange

dans un creuset en terre, et on le recouvre de 20 à 30

gr. de litharge. On chauffe progressivement le creuset

recouvert de son couvercle, et à la fin de l'opération,

on donne un coup de feu pour fondre complètement les

matières. On trouve dans le creuset refroidi, un culot

de plomb recouvert d'une scorie formée par l'oxyde de

plomb non réduit, les cendres du combustible et une

certaine quantité de silice du creuset. On pèse le culot

de plomb qui se sépare très nettement de la scorie. Dans

cette opération, le combustible essayé se transforme

complètement en acide carbonique et en eau, au moyen

de l'oxygène de l'oxyde de plomb. Le poids du plomb

est donc exactement proportionnel à la quantité d'oxy

gène que le combustible a prise pour sa combustion

complète, et par suite, en admettant la loi de Welter,

à son pouvoir calorifique. Or, on sait que le charbon pur

produirait 34 fois son poids de plomb. Si donc P est le

poids du culot obtonu, le pouvoir calorifique du combus

tible essayé sera

3i
X 7224 = 212, 5. P.

Toutes les fois qu'un combustible renfermera de

l'hydrogène et de l'oxygène dans les mêmes rapports

que l'eau, son pouvoir calorifique sera déterminé par

la proportion de carbone qu'il contiendra. Si l'hydro

gène est en excès, on transformera une partie de l'hy

drogène en eau au moyen de tout l'oxygène, et on ajou

tera l'équivalent du surplus de l'hydrogène au carbone

pour avoir le pouvoir calorifique. On voit que la com

position élémentaire d'un combustible permet d'obtenir

immédiatement son pouvoir calorifique.

Pour compléter ce qui précède sur les chaleurs de

combustion, il faut ajouter que M. Despretz a trouvé

exactement le même nombre pour la chaleur dégagée

par la combustion du charbon dans l'air ou dans l'oxy

gène pur ; la chaleur dégagée est donc indépendante de

la pression du gaz et de la quantité d'oxygène qu'il

renferme.

lie, ta température de combustion. Nous appelons ainsi

réchauffement thermométrique maximum qu'il est pos

sible de produire avec un combustible donné. Pour le

déterminer, on procédera de la manière suivante : il est

facile de trouver la quantité d'air nécessaire pour que

cet air et le combustible employé se transforment réci

proquement et complètement en eau, acide carbonique

et azote, en partant de cette base, que 1 kilogr. de car

bone exige 1lk,o9 d'air contenant 2k,666 d'oxygène

pour se changer en acide carbonique , et que 1 kilogr.

d'hydrogène en prend trois fois plus ou 34k,77 (conte

nant 8 kilogr. d'oxygène) pour former de l'eau, (on aura

commencé par tenir compte de l'oxygène contenu dans

lo combustible en retenant 1 d'hydrogène pour 8 d'oxy

gène). On aura ainsi, pour 1 kilogr. de combustible, le

poids de chacun des produits gazeux de la combustion.

Or la chaleur produite par celle-ci doit se répartir entre

tous les gaz de manière à les porter tous à une même

température qu'on peut calculer, puisqu'on connaît la

chaleur spécifique de chacun des gaz , ou la quantité do

chaleur que prend 1 kilogr. do chacun d'eux pour s'é

chauffer de 1". Le nombre ainsi obtenu, qui représente

la température de combustion , varie comme on peut

s'y attendre, d'un combustible à l'autre. On ne doit le

considérer que comme une approximation, car nous ne

savons pas si la chaleur spécifique des gaz ne varie pas

avec la température.

Comme exemple de calcul, cherchons la chaleur de

combustion d'un charbou de bois do chêne de Clerval

qui contient :
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Hydrogène 2,83

Carbone 87,08

Oxygène 6,43

Cendres 3,06

100,00

Pour avoir le pouvoir calorifique, il faut retrancher

de 2,83 d'hydrogène, celui qui correspond à l'oxygène

et qui est -U- — 0,80. Il reste 2,03 d'hydrogène qui

équivalent à 6,10 de carbone. Le combustible équivaut

donc à 93,78 de carbone pur, et son pouvoir calorifique

calculé sera de 6775.

Pour avoir la température de combustion, on fera le

calcul suivant :

4k de charbon prendra pour 0k,8768 de

carbone 4 0k, 10 d'air

etfonnera 3k,211 d'acide carbonique.

Les 0k,0203 d'hydrogène prendront. . 0k,71 d'air

et formeront 0L ,1827 d'eau,' auxquels i 10\81 ou

ilfantajouterles0k,0723d'eauforméo } 8°", 31 d'air

par l'oxygène du charbon, en tout 0k,255 d'eau.

Los produits de cette combustion seront donc :

3k,211 d'acide carbonique ;

0k,255 d'eau;

8\324 d'azote:

0k,0306" de cendres.

La chaleur spécifique de l'acide carbonique étant

0,221, la quantité de chaleur nécessaire pour élever

3k,22l de 4°, sera 3,221 X 0,221 =0,712.

La chaleur spécifique de la vapeur d'eau est 0,847,

le produit par 0,255 = 0,216.

Le coefficient de l'azote est 0,273, le produit par

8\32i = 2,272.

La chaleur spécifique des cendres peut être évaluée,

approximativement, à 0,20, le produit par 0k,03 sera

0,006, qui peut être négligé dans ce cas.

Eu ajoutant les trois nombres qui précèdent on a

3'"',20,qui représentent la quantitédeehalrur nécessaire

pour que tous les produits de la combustion d'un kilo

gramme de charbon s'échauffent de 4°. Or, comme la

chaleur totale produite est de 6775, la température de

, . 6775

combustion sera -; r= 211 7 degrés.

, D. — Des divers combustibles. Les combus

tibles employés sont le bois et le charbon de bois, la

tourbe et les différentes espèces do combustibles fos

siles, le lignite, la houille et l'anthracite.

Bois. Dans l'état de vie, le bois est constitué, comme

on sait, par un tissu fibreux au travers duquel circule

un liquide qu'on appelle la sève. Examiné chimiquement,

le bois est loin d'être une substance simple. En traitant

le bois réduit en poudre fine, successivement par l'eau,

les alcalis étendus, l'acido hydro-cblorique, l'alcool et l'é-

ther, on en sépare des produits dont la nature et la pro

portion relative varient suivant l'espèce ; ainsi , par

exemple, les bois dits résineux céderont à l'alcool une

partie de leur poids plus considérable que les autres.

Le tissu fibreux du bois, dépouillé par l'action des dis

solvants faibles des matières étrangères qu'il renfermait,

et qui constitue au moins les 95 centièmes du poids

du bois, est ce qu'on appelait il y a peu d'années encore

le ligneux, et que l'on considérait comme une substance

identique pour tous les bois. Mais des observations

postérieures, dues il M. Payen, ont montré que le li

gneux n'était pas une matière homogène, mais qu'il se

composait d'une juxtà-position de cellules allongées,

tapisséos à l'intérieur par une mntière dure et amorphe

en eouclies plus ou moins irrégulières.

La matière qui forme les cellules a été désignée sous

le nom àe reliait** ; elle constitue le tissu de toutes les

plantes, des feuilles de tous les végétaux, et quand elle

a été convenablement purifiée, elle présente toujours la

même composition.

Elle contient :

Carbone 43,8

Ces deux éléments se trouvent

dans les mêmes proportions

que dans l'eau.

Hydrogène.

Oxygène. . . . 50,0?

100,0

C'est la mémo composition que l'amidon.

Quant à la matière, qui forme les incrustations dans les

cellules des tissus ligneux, elle parait être formée de plu

sieurs principes immédiats différents; plus abondante dans

le cœur que dans l'aubier des bois, elle en accroît la dureté

et la densité. On la trouve aussi en plus forte propor

tion dans les bois désignés sous les différentes épithètes

de brans, lourds ou durs, que dans les bois appelés

blancs, légers et tendres. La composition de la matière

incrustante varie dans les différents bois entre 0,52 et

0,54 de carbone, 0,062 et 0,065 d'hydrogène, 0,395

et 0,408 d'oxygène. On voit qu'elle est plus riche en

carbone que la cellulose, et qu'elle doit donner plus de

chaleur par sa combustion, en raison du carbone et de

l'hydrogène qui s'y trouve en excès sur l'oxygène ; aussi

les bois durs ont-ils un pouvoir calorifique notablement

plus élevé que les bois tendres. La composition de tous

les bois se trouve comprise entre celle do la cellulose et

celle de la matière incrustante, en se rapprochant da

vantage de cette dernière.

Les analyses que nous venons de rapporter se rap

portent à des matières ligneuses desséchées avec soin à

la température de -100° ; mais les bois, dans leur état

ordinaire, sont loin d'avoir la même composition et un

pouvoir calorifique aussi élevé. En effet, le bois vert, au

moment où il vient d'être coupé, contient une proportion

d'eau qui varie entre 38 et 45 p. 1 00, suivant les es

sences, et qu'on peut lui faire perdre par une exposition

prolongée à 100" sans altérer le bois. Après avoir été

exposé à l'air pondant un an, le bois retient encore, en

moyenne, 25 p. 100 d'eau hygrométrique. Un bois

desséché à 100", et exposé de nouveau à l'air il la tem

pérature ordinaire, lui reprend 8 il 12 p. 100 d'eau, fait

analogue à celui que présentent en général les corps po

reux.

Le bois simplement desséché à l'air et contenant en

core 25 p. 100 d'eau, n'équivaut guère en moyenne

qu'il 38 ou 40 p. 400 de carbone, et son pouvoir calo

rifique se trouve compris entre 2800 et 2900.

Cendres. Outre le carbone, l'hydrogène et l'oxygène,

qui constituent la partie combustible des bois, ceux-ci

renferment encore des matières minérales fixes qui res

tent après la combustion et constituent les cendres. La

proportion des cendres est en général une faible fraction

du poids du bois ; elle varie du reste dans les diverses

parties d'un même végétal. Ainsi les feuilles et l'écorco

des bois donnent plus de cendres que les branches, et

celles-ci plus que le tronc. M. Borthier a trouvé les pro

portions suivantes de cendres calcinées pour 1 partie de

bois:

Peuplier, érable,

Bourdaine, liège,

Buis,

tnnnon Tremble, 0,0060.
' J' Toile de fil, 0,0090.

0,0036. Coton blanc, 0,0100.

Chêne écorcé, fusain, 1 Ec. de chêne, 0,0120.

Frêne, aulne, sapin, J 0,0040. Acajou, (nnlfifl

Pin, noisetier, bouleau, ) Kbène, J '

Epine, 0,0050. Fagots, 0,0220.

Fougères, 0,0450

Les cendres du bois se composent de sels alcalins

solubles d'ans l'eau, et de matières insolubles. Les sels

alcalins contiennent de la potasse et de la soude com

binées avec les acides carbonique, sulfurique et hydro-

cblorique. Les matières insolubles renferment de l'a

cide carbonique et de l'acide phosphorique, de la chaux,
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de la magnésie, des oxydes de fer et de manganèse, et

de la silice. La proportion d' acide carbonique qui reste

dépend de la température à laquelle l'incinération a eu

lieu, car on sait que le carbonate de chaux est décom

posé à uno haute température. La proportion des sels al

calins est très variable. Pour certaines espèces elle at

teint la moitié du poids total des cendres (sapin de

Norwégo), tandis que pour d'autres elle descend jus

qu'aux 8 centièmes du poids total des cendres. Il pa

rait également démontré que la composition des cendres

n'est pas tout h fait constante pour la même essence.

Les circonstances do climat, la nature du sol ont de

l'influence' sur la proportion et la nature des produits

minéraux que la sève entraîne avec elle.

M. Berthier a fait sur la composition des cendres des

diverses espècos de bois un travail très étendu, dont il

a consigné les résultats dans son Traité des essais par la

voie sèche, t. I, p. 259.

Propriétés du bois. Soumis à l'action de la chaleur,

lo bois commence à s'altérer vers 120"; il brunit, et à

mesuro que la température s'élève, il perd une fraction

de plus on plus considérable de son poids. Les produits

de sa distillation en vases clos sont en partie liquides,

en partie gazeux. Les produits liquides so composent

d'eau, d'acide acétique combiné à des huiles empyreu-

mntiques, et de goudron, qui apparaît surtout à la fin de

la distillation. Los gaz renferment do l'acide carbonique,

de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, et peut-être de

l'hydrogène carlwné. Voici leur composition au com

mencement et à la fin de la distillation :

Au commencement. A la fin.

Acide carbonique. . -il, 9 . . . 29,2

Oxyde de carbone. . M,8 . . . 24,9

Hydrogène. . . . 16,8 . . . 44,2

Azote et perte. . . 4 ,5 . . . 1 ,7

Le résidu de la distillation est du charbon qui con

serve la forme du bois employé. Lo poids de ce charbon

est très variable, suivant la manière dont la distillation

a été conduite. Avec du bois ordinaire d'un an de

coupe, on peut obtenir, en distillant le bois très lente

ment, jusqu'à 28 p. 100 de charbon. Par une distilla

tion rapide, le même combustible n'en donnera que

42 à 13 p. 100. Cette différence tient à ce que, dans la

distillation rapide, les produits de la distillation pro

venant du bois incomplètement carbonisé réagissent sur

le charbon déjà formé, qui se trouve porté par le rayon

nement des parois du vase à une température très éle

vée, et en entraînent une certaine quantité à l'état d'a

cide carbonique ou d'oxyde de carbone.

Les bois durs, comme le chêne, le hêtre, le charme,

ayant un tissu compacte et serré, se carbonisent tou

jours plus lentement que les bois tendres, et la propor

tion de charbon qu'ils laissent est plus considérable que

celle de ces derniers ; de là vient que ceux-ci brûlent

beaucoup plus vite, en donnant uno plus grande quan

tité de flamme. Cette circonstance fait qu'on les préfère

pour certains usages.

Hait torréfié, charbon roux. On emploie au lieu de

charbon, dans quelques hauts fourneaux du départe

ment des Ardennes, un combustible intermédiaire entre

le bois et le charbon, que l'on désigne sous le nom de

bois torréfié ou do charbon roux. On prépare ce com

bustible en plaçant le bois dans des cylindres en fonte

chauffés par la flamme perdue des hauts fourneaux, et

lui faisant perdre par distillation une fraction de son

poids, comprise entre 30 et 50 p. KM). Le lmis qui n'a

perdu que 30 p . 1 00 est simplement desséché. Ou a trouvé

dans l'emploi de ce combustible dans les hauts four

neaux, qu'il fallait notablement moins de bois pour ob

tenir 1 quintal de fonte, en le transformant un charbon

roux plutôt qu'en charbon ordinaire par le procédé des

forêts; mais l'économie de combustible qui en résulte

est balancée par l'augmentation du prix des transports,

puisque tout le bois doit être amené à l'usine à l'état

cru.

Charbon de liois. Le charbon de bois de bonne qua

lité est d'un noir brillant, cassant et sonore; sa densité

à l'état do poussière est à peu près double de celle do

l'eau, mais la densité apparente est beaucoup moindre

en raison du poids du charbon. Marcus-BuU l'a trouvée

comprise entre 0,b2o et 0,815. On admet généralement

que le mètre cube de charbon de bois dur pèse 210 à

230 kilogr. , et celui do charbon de bois tendre de 1 80 à

200 kilogr.

Lo charbon de bois, tel qu'on le prépare pour les be

soin des arts (voyez carbonisation) n'est pas du

carbone pur; on peut encore lui faire perdre par une

forte calcination en vases clos une partie de son poids

qui varie ordinairement entre 8 et 15 p. 100. De là

vient qu'il brûle, en produisant une légère flamme dans

les premiers moments de sa combustion.

Voici la composition de deux variétés de charbon

préparé par le procédé des forêts et desséché préala

blement à 1 00".

Chut-bon tic jeune chêne. Charbon de tremble.

Carbone. . 87,68 87,22

Hydrogène. 2,83 3,20

Oxvgèno. . 6,13 8,72

Cendres. . 3,06 0,S(i

4ÔG\00~ 100,00

Perte par calcina- J , , ,? „,

tionenvasesclos. f '

Le pouvoir calorifique du charbon de bois est géné-

ralemeut compris entre. 6500 et 7000 .

Le charbon de bois possède la propriété très singu

lière d'absorber un grand nombre de gnz, et quelques-

uns en quantité considérable, comme l'ammoniaque et

l'acide hydrochlorique. Le charbon récemment fait et

exposé à l'air, en absorbe huit ou dix fois son volume.

Il condense également de la vapeur d'eau, ordinairement

les 8 ou 10 p. 100 de son poids. La proportion de va

peur d'eau absorbée est d'autant plus considérable que

le charbon a été plus fortement calciné.

Le charbon provenant des bois durs est préféré pour

les usages où l'on veut obtenir une haute température.

Le charbon de bois tendre est plus léger, et à volume

égal, il développe moins de chaleur quo l'autre, bien

qu'à poids égaux il n'y ait pas de différence dans leur

pouvoir calorifique. Le charbon obtenu par distillation

en vaso clos, est léger, friable ; il brûle facilement, mais

il n'a pas lit même valeur (pic le charbon cuit en meules,

et l'expérience a prouvé qu'en remployant, on pouvait

difficilement arrivoràune température très élevée né

cessaire pour la plupart des opérations métallurgiques.

toubbe. Ce combustible est le produit do l'altéra

tion qu'éprouvent, dans des lieux bas et marécageux,

certaines plantes aquatiques herbacées. On la trouve

surtout le long des rivières dont lo cours est très lent,

mais on en rencontre cependant des gisements considé

rables sur des plateaux élevés , dans les Vosges, lo Jura,

les Alpes. Elle est partout en bancs horizontaux, quel

quefois fort épais, que l'on trouve très près do la surface

du sol ; on y a observé beaucoup de débris, comme des

poteries, des médailles, des ustensiles qui prouvent son

origine toute moderne, et la continuation de sa forma

tion à l'époque actuelle.

On peut distinguer denx variétés principales de

tourbe, qui correspondent à des états de décomposition

différents : 1" la tourbe compacte, qui est noire ou d'un

brun foncé ; on n'y distingue plus que cà et là do dé

bris reconnoissables do végétaux : 2" la tourliu herbacée

qui est spongieuse et d'un brun clair; elle est entière

ment formée de débris reconnaissablos de végétaux.

On exploite la tourbe au printemps, sous forme de
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briquettes, et on l'expose à l'air pendant l'été suivant

pour la dessécher. Cette dessiecatiou lui fait éprouver un

retrait considérable qui varie des 3/5 aux 4/5.

La pesanteur spécifique de la tourbe est très variable,

en raison de son état plus ou moins avancé de décom

position, de son état de siccité, et de la proportion de

cendres qu'elle renferme. Le poids du mètre cube est

ordinairement compris entre 250 et 400 kilogr.

La tourbe se rapproche beaucoup, par sa composition

et ses propriétés chimiques, du terreau. Klle renferme

ordinairement une proportion considérable d'ulmine ,

corps qui se dissout dans les alcalis caustiques, en les

colorant en brun foncé ; les acides précipitent l'uliniue

en lloeons noirs de cette dissolution.

M. ltcgnault a trouvé la composition suivante à la

tourbe de Vulcaire, prés Abbeville, qui est dans un état

d'altération très avancé. Ce combustible avait été préa

lablement desséché à 100".

Ilydrogène 5,63

Carbone 57,03

Oxygène 29,67

Azote 2,09

Cendres 5,58

100,00

En comparant cette composition à celle des matières

ligneuses non altérées , on voit que le carbono a beau

coup augmenté, et que l'hydrogène se trouve en excès

très sensible par rapport à l'oxygène. Le pouvoir calo

rifique de cette tourbe, calculé d'après l'analyse précé

dente, serait égal à 4510. Mais il faut observer que la

tourbe perd le plus ordinairement de 1 5 à 30 p. 1 00 de

soit poids par dessiccation h 100" , et que In proportion

des cendres est rarement aussi faible que dans la tourbe

analysée. On peut admettre que le pouvoir calorifique

de la tourbe de bonne qualité est compris entre 3000 et

3500.

Cendres. Les cendres (pie laisse la tourbe contiennent

presque toujours des sels alcalins, mais en proportion

beaucoup plus faible que celles du ltois. Leur composi

tion, du reste, est variable en raison de la nature du

terrain qui avoisine les gites tourbeux. Dans les pays

calcaires, les cendres de lit tourbe se composent presque

exclusivement de carbonate de chaux et d'argile, taudis

qu'elles sont sableuses clans les contrées formées par des

grès ou des roches primitives. Quant à la proportion to

tale des cendres, elle est très variable, et elle atteint

quelquefois 18 ù 20 p. 100.

Les cendres de tourbe traitées par les acides donnent

quelquefois une odeur d'hydrogène sulfuré. On y trouve

souvent du sulfate de chaux. C'est à la présence de la

pyrite de 1er dans les tourbes qu'il convient d'attribuer

l'existence du soufre dans ces combustibles.

Les produits de la distillation de la tourbe sont assez

analogues à ceux du bois, mais on y trouve en outre de

l'ammoniaque. Leur odeur est beaucoup plus fétide que

celle produite par le bois, et cette circonstance diminue

l'emploi de la tourbe pour les usages domestiques. La

proportion de charbon que laisse la tourbe à la distilla

tion est assez variable , mais elle est presque toujours

supérieure à celle que fournit le bois.

Cltarbon de tourbe. Le charbon que l'on fait avec la

tourbe est en général tendre et friable, quand il ren

ferme peu de matières terreuses et compactes, et dur

quand il en contient beaucoup. Son poids est ordinaire

ment supérieur à celui du charbon de bois. Il brûle faci

lement en produisant une légère flamme, mais sans

odeur, ce qui permet de l'employer pour les usages do

mestiques. La proportion des cendres qu'il laisse est sou

vent très considérable, comme ou pouvait s'y attendre

d'après la composition des tourbes.

La fabrication du charbon de tourbe par des procédés

économiques, a présentéjusqu'à présent d'assez grandes

difficultés. Aussi , l'emploi de ce combustible est-il en-

core fort restreint.

COMisustibles fossiles. On divise ordinairement

les combustibles fossiles en trois grandes classes : le li

gnite, la houille et l'anthracite. L'anthracite et la houille

appartiennent, par leur gisement, aux terrains de tran

sition et aux terrains secondaires; les lignites sont les

combustibles que l'on trouve dans les terrains tertiaires.

La majeure partie des houilles se trouve exploitée

dans une formation qui forme la partie supérieure des

terrains de transition, et qu'on appelle pour cette raison,

la yrande formation carbonifère. Dans la partie inférieure

de cette formation on n'a jamais rencontré qu'un com

bustible très sec, ne perdant que très peu de son poids

pur la calcination, et qui porte le nom d'anthracite. La

houille proprement dite, se trouve dans l'étage supé

rieur qu'on désigne généralement sous le nom de ter

rain houiller. Il y a aussi de l'anthracito dans le terrain

houiller, et même dans les terrains secondaires, commo

cela se voit dans les Alpes.

Tous les combustibles fossiles, depuis les lignites jus

qu'à l'anthracite, sont évidemment le produit du dépôt

et de l'altération de matières végétales. Dans les ligni

tes, dont la formation se rapproche le plus de l'époque

actuelle .' on trouve encore des parties qui présentent

des traces d'organisation végétale, et qui lient ces com

bustibles au bois fossile et aux tourbes, tandis que d'au

tres lignites ont une grande analogie, par leur aspect,

avec les houilles proprement dites. Dans cette série

do combustibles fossiles, il y a un passage graduel des

matières ligneuses à peine altérées jusqu'aux anthra

cites formées presque entièrement de carbone.

J'ai réuni dans le tableau suivant (voy . p. 89 1 ) les pi in-

cipaux résultats obtenus parM. Kogiiault, dans un beau

travail sur la composition des combustibles minéraux.

Tous les combustibles dont l'analyse se trouve dansée

tableau avaient étédesséchés préalablement à latempéra

ture de 1 20". L'anthracite et les houilles n'ont perdu ainsi

qu'une quantité très peu notable d'eau hygrométrique. 11

faut aussi faire remarquer que l'oxygèneet l'azote outété

dosés ensemble dans les analyses précédentes. Or, il ré

sulte d'assez nombreuses expériences que la proportion

d'azote des divers combustibles minéraux est toujours

il très peu près la même, et qu'elle se trouve comprise

entre 1 ,50 et 2 p. i 00 ; il est donc facile de faire la cor

rection.

L'examen de ce tableau conduit aux conséquences

suivantes :

On voit, comme on pouvnit s'y attendre, que la pro

portion de. charbon laissée par distillation est d'autant

plus grande que le combustible renferme moins d'hy

drogène, d'oxygène et d'azote.

La propriété collante des houilles, c'est-à-dire la fa

culté qu'elles ont de se ramollir et de se coller sous l'ac

tion de la chaleur, dépend surtout du rapport entre l'hy

drogène et l'oxygène. Plus il y a d'hydrogène en excès

sur l'oxygène, plus la houille est collante; quand la pro

portion d'hydrogène devient très considérable, comme

dans les bitumes, il ne reste presque pas de coke à la

distillation; presque tout le carbone se volatilise à l'état

de carbure d'hydrogène.

Le pouvoir calorifique des combustibles désignés

sous les noms d'anthracite, de houilles grasses et dures,

et de houilles grasses maréchales est égal, sinon supé

rieur, à celui du carbone pur. A mesure qu'on se rappro

che des combustibles de l'époque actuelle, le pouvoir

calorifique diminue rapidement; les lignites bitumineux

qui font exception à cette règle, ne se trouvent qu'en

petite quantité par rapport aux autres combustibles.

Les usages auxquels on emploie les divers combusti

bles minéraux sont aussi en rapport avec leur composi

tion chimique.

Le iiitilhra'ites brûlent difficilement, avec une flamme
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DÉSIGNATION

COHBtSTlBLKS.

LIEUX

■ 1 i.ù

ils proviennent.

I. Anthracite.

H. Houilles grasses

et dures.

III. Houilles grasse»

maréchales.

IV. Houilles grasses à

longue flamme.

longue flamme. I

VI. Lignite parlait 1

(terrain tertiaire;. •

VII. Lignite impartait

VIII. Lignite passant

au bitume.

Asphalte.

Paysde Galles.

Lamure.

Alais.

Rive-de-Gier

((irand-Cïoix;.

Lancash ire

(Cannelroal,.

Commentry.

Blauzy.

Dax.

Grèce.

Usnach i,bois

fossile).

Ellbogcn.

Cuba.

NATURE

y.

pulvérulent.

id.

1,348

1,362

boursouflé, j 1 ,322

} 1 ,298

1,347

1,319

1,362

1,272

1,185

1,167

1,157

1,063!

très bour

soufle.

boursouflé.

a.

fritte.

pulvérulent.

id.

id.

boursouflé.

>./.

faible , sans se coller ni se ramollir sous l'action de la

chaleur. Plusieurs variétés de ce combustibleontlapro-

priété de décrépiter et do se réduire en petits fragments

à la première iniprossion du feu.

L'nnthraciteest employée pour le chauffage des chau

dières et la cuisson de la chaux. Les variétés qui ne

décrépitent pas pourront être employées en outre avec

avantage pour fondre les minerais de fer dans les hauts

fourneaux et pour les usages domestiques.

Les houilles grasses et dures sont surtout estimées

pour la fabrication du coke. Le produit de leur carbo

nisation est peu boursouflé, dense et doué d'une forte

cohésion. Il est d'un bon emploi dans les opérations

métallurgiques, pour la fusion des minerais de fer.

Les houilles grasses marèrluxlrs et les houilles grasses à

longue flamme, sont celles qui conviennent le mieux pour

la forge, et pour le chauffage des fours à réverbère à haute

température. Les houilles grasses à longue flamme

conviennent parfaitement pour la fabrication du gaz

d'éclairage parce qu'elles fournissent beaucoup de pro

duits gazeux chargés do carbure d'hydrogène en quan

tité suffisante pour assurer leur pouvoir éclairant. Le

coke qu'elles produisent est très boursouflé et con

vient moins bien pour les applications métallurgiques

que lo coke compacte et dur.

Les houilles maigres ou les houilles sèrhes à longue

flamme , donnent un coke a peine fritte, qui n'a pas du

tout do consistance. Elles sont encore bonnes pour les

chaudières a vapeur et pour tous les usages qui n'exigent

pas une température très élevée ; mais elles conviennent

peu aux opérations métallurgiques. Leur pouvoir calo

rifique et leur température de combustion sont déjà bien

inférieurs à ceux des groupes précédents.

Les ligniles servent pour les évaporations, le chaufFago

des chaudières, la cuisson de la chaux et des briques, le

chauffage domestique; leur température de combustion

est peu élc\ée.

Il y a encore d'antres éléments dont il est essentiel

de tenir compte dans la détermination do la valeur des

combustibles minéraux, ce sont :

1" Ut nature et la proportion des tendres. La naturo

des cendres de houille est assez peu variable. Elles sont

presque toujours argileuses; on y rencontre aussi do

l'oxyde de fer, du carbonate et du sulfate de chaux. La

proportion des cendres que laissent les combustibles mi-

COMPOSITION.

O s.

92,56

89,77

89,27

87,45

83,7

82,72

76,48

70,49

61,20

56,04

73,79

79,18

3,33

1,67

4,85

5,44

5,66

5,29

5,23

5,59

5,00

5,70

7,46

9,30

2,53

3,99

4,47

5,63

8,04

11,75

16,01

18,93

24,78

36,07

13,79

8,72

1,58

4,57

4,41

1,78

2,55

0,24

2,28

4,99

9,02

2,19

4,96

2,80

COKE

laissa

par calcina-]
tien.

89,5

90,0

77,7

68,5

57,9

63,4

57,»

49,1

38,9

w

27,4

9,0

POUVOIR

calorifique

d*aprt-s la loi
de Wcltur.

7300

6800

7370

7270

7050

6730

6230

5790

4830

4320

6580

7500

néraux est extrêmement variable d'une couche à l'autre

et même dans les différentes parties d'une même couche,

mais il est rare qu'en moyenne elle soit aussi faible quo

celle portée sur le tableau précédent ;

2" Les pyrites de fer. Cette matière se rencontre

malheureusement, très fréquemment, dans les houilles,

et nuit beaucoup à leur qualité. Elle se trouve dissé

minée en petits cristaux, souvent à peine visibles, entre

les feuillets de la houille. Par le contact de l'air hu

mide, la pyrite se change en sulfate en absorbant de

l'oxygène, et il en résulte une expansion qui l'ait tom

ber la houille on poussière. Quand cette décomposition

s'opère dans l'intérieur des mines, le dégagement de

chaleur qui l'accompagne peut être tel que la houille

prenne feu ; on voit souvent des incendies produits par

cette cause. Enfin, les houilles pyritcuscs ne peuvent

servir qu'à un petit nombre d'usages, parce que le sou

fre qu'elles renferment corrode peu à peu le fond des

chaudières, les tuyaux, et qu'il altère la qualité des mé

taux avec lesquols le combustible est en contact.

Quand on brûle les houilles, le soufre des pyrites se

dégago à l'état d'acide sulfureux, et le fer reste dans les

cendres à l'état de peroxyde. Quand la houille renferme

en même temps du carbonate de chaux, une partie du

soufre est retenue dans les cendres à l'état de sulfate.

Disons un mot, pour terminer ce qui est relatif aux

combustibles minéraux, dos produits de leur distillation

et de leur combustion.

Les houilles dmaient a la distillation des gaz com

bustibles, de l'eau souvent ammoniacale, des huiles em-

pyreumatiques, et laissent un résidu charbonneux on

coke. L'ammoniaque pro\ ient de l'azote du combustible,

et se trouve, dans les produits de la distillation, à l'état

de carbonate ou d'hydrosulfate. Quant aux huiles em-

pyreumatiques, elles sont formées d'un grand nombre

de principes immédiats différents, parmi lesquels on

peut citer la naphtaline , qui encombre ai souvent les

tuyaux do conduite dans la fabrication du gaz d'éclai

rage.

Le gaz d'éclairage préparé avec la houille est un mé

lange de plusieurs gnz hydrogénés et d'oxyde de car

bone tenant en dissolution des curburcs d'hydrogène à

l'état de vapeur. La composition des divers gaz d'éclai

rage et les circonstances les plus favorables a leur pro

duction, seront décrites h l'article lit laiuaue.
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Du coke. On appelle ainsi le produit de lft carbonisa

tion de la houille, et l'on en luit un grand usage dans

le» travaux métallurgiques ; il est en masses poreuses

comme la pierre ponoe et d'autant plus dur que les ca

vités des pores sont moins larges; il a un éclat demi-

métallique, et sa couleur est le gris de fer. L'hectolitre

de coke pèse eu moyenne 40 à 45 kilogr.

Il attire l'humidité de l'air, mais moins que le char

bon de bois.

Le coke préparé en grand ne retient pas une qunntité

notable de matières volatiles combustibles; aussi son

pouvoir caloriliquc ne diffère de celui du carbone que

pur la proportion des cendres qu'il renferme, et qui

s'élève ordinairement jusqu'à 10 et même 15 p. 4 00.

Lu pyrite de fer contenue dans les houilles, se trouve

dans le coke à l'état de proto-sulfure qu'on aperçoit

difficilement, parce que sa couleur est à peu près la

même que colle du coke ; mais il est facile d'en recon- |

naître lu présence par l'acide hydrocblorique, qui pro

duit dans ce cas un dégagement d'hydrogène sulfuré.

Le coke est d'une combustibilité difficile, mais il per

met d'obtenir dans les fourneaux une température très

notablement supérieure à celle que produirait le char

bon de bois. Nous verrous plus bas à quoi tient cette

circonstance.

III. — DE L'EMPLOI DES JllVEKS COMm'STl ni.KS.

La chaleur développée par la combustion se disperse de

deux, manières différentes : une partie est ruyonnée par

le combustible embrasé, l'autre est

entraînée par les produits gazeux

de lu combustion. Dans certains

ça*, comme celui des cheminées qui

ser\ ent au chauffage domestique,

on n'utilise que la chaleur rayon

nante.

Quand, au contraire, la combus

tion s'opère dans une enceinte fer

mée, comme dans les foyers des

fours à réverbère, la chuleur dis

persée par le rayonnement du com

bustible sert à échuuffer les parois

du foyer. A partir du moment où

celles-ci ont atteint une tempéra

ture fixe, toute la chaleur dévelop

pée est entraînée par les gaz qui peu-

ventalors s'échaufferjusqu'au degré

que nous avons appelé lu tempéra

ture de combustion, puisque la chu

leur ruyonnée parles parois est égale

à celle ruyonnée par le combustible

incandescent.

M. I'eclet a déterminé, au moyen

d'un appareil particulier, pour cha

que combustible , la fraction de la

chaleur totale qui est dispersée par le rayonnement.

II est arrivé à cette conclusion, que le charbon em

brasé rayonne plus que les flammes : ainsi M. I'eclet

admet que. pour le charbon de bois, la chaleur rayonnée

est la moitié de la chaleur totale, tandis qu'elle n'est

que les 2/3 pour le bois.

Les appareils dans lesquels on utilise les combusti

bles, ont des formes et des destinations très variées.

Pans le cas le plus simple, celui du chauffage do

mestique, on n'utilise souvent que la chaleur rayon-

née ; c'est le cas des foyers à cheminée. Quand on se

sert de poêles, presque toute la chaleur développée par

la combustion pourrait, à la rigueur, se transmettre à

l'air de la pièce par l'intermédiaire du poêle et de la

cheminée. (Voir l'article CHAUFFAGE.)

Les appareils employés dans les arts pour utiliser le3

combustibles peuvent se diviser en deux grandes clas

ses : la première comprend tous ceux où la matière à

échauffer n'est pas en oontact direct avec le combusti

ble. On peut y ranger les foyers qui servent à évaporer

des liquides ou à chauffer des chaudières à vapeur, les

fours à réverbère de forme si variée qu'on emploie dans

le traitement des métaux, les fours à faïence et à por

celaine.

La seconde classe comprendra tous les appareils où

la matière il échauffer est en contact direct avec le com

bustible. Les foyers de maréchalerie , les foyers d'affi

nage pour les métaux, tous les fourneaux à cuve qui

servent an traitement des minerais métalliques et à la

fusion des métaux, appartiennent à cette dernière classe.

On emploie généralement des combustibles a flamme

dans tous les appareils de la première classe ; dans ceux

delà seconde, au contraire, on n'emploie guère que des

combustibles carbonisés.

Je vais indiquer rapidement les circonstances princi

pales de l'emploi des combustibles dans ces deux clas

ses d'appareils.

Première rluêie. Le combustible est généralement

placé sur une grille, et son épaisseur n'y dépasse pas

20 a 25 centim. L'air arrive par-dessous la grille, s'in

troduit à travers les barreaux, et traverse le combusti

ble incandescent. Les produits de la combustion, aprtfl

s'être dépouillés au contact avec la matière à échaulfer

d'une partie plus ou moins considérable de la chaleur

qu'ils entraînent, sont enlevés par une cheminée placée

à l'autre extrémité du foyer et qui détermine le tiragt,

(Voir CHEMINÉE.)
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Dans les foyers de chaudière (fig. 558 ), on s'ar

range pour que la surface de la chaudière A, en con

tact avec les produits de la combustion qui s'opère

sur la grille C, ait un développement suffisant, afin que

ceux-ci n'arrivent à la cheminée D, qu'après avoir

abandonné la majeure partie de leur calorique.

L'expérience prouve que la quantité d'air qui traverse

la grille, dans le cas qui nous occupe, est ordinaire

ment le double de celle qui est nécessaire pour brûler

complètement le combustible, et cependant ces foyers,

dans leur construction actuelle, donnent presque con

stamment de la fumée ; cette circonstance s'explique de

la manière suivante : le carbone très divisé qui consti

tue la fumée résulte d'une combustion incomplète des

carbures d'hydrogène dégagés par le combustible. Pour

le brûler par l'oxygène atmosphérique, il est nécessaire
que le mélange soit porté à une température élevée •,

or, à une certaine distance de la grille, la majeure par

tie de la chaleur produite est déjà absorbée par les chau-
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dières et sa température n'est plus assez élevée pour

produire la combustion de lu fumée.

Dans un four à réverbère (fig. 559 et 500), la grille

 

b, est séparée do la tôle f, où so trouve la matière, à

échauffer par un mur en briques c, qu'on appelle pon<

ou autel. Ce pont est très élevé au-dessus de la sole,

dans tous les cas où l'on craint l'oxydation de lu ma

tière qu'on échauffe , afin que le courant de gaz suive

surtout la voûte du four, et que le métal no s'échauffe

que par le rayonnement de celle-ci

L'analyse «le l'air di;s cheminées des fours à réverbère

où l'on produit une température très élevée, comme les

'fours à puddler et à réchauffer le 1er, montre qu'il n'y

a guère, en moyenne, que 7 à 8 p. 100 d'air non dés-

oxygéné dans les produits de la combustion. Ce léger

excès d'air paraît sullisaut pour empêcher la formation

des gaz combustibles. Un plus grand excès d'air serait

nuisible, car il absorberait en pure perte pour s'échauf

fer une partie de la chaleur développée par la combus

tion , et par conséquent il abaisserait proportionnel

lement la température produite par celle-ci. Cette

température serait un maximum, si le combustible et

l'air se changeaient réciproquement et complètement

en eau, acide carbonique et azote.

En quittant la sole du four, le courant de gaz doit

posséder encore une température supérieure à celle que

doivent atteindre les matières qui s'y trouvent placées.

II y a donc une grande quantité de chaleur entraînée

dans la cheminée, et celle qui est réellement utilisée

sur la sole des fours à réchauffer le for ne dépasse pas

10 p. 100 delà chaleur de combustion totale. Aussi

a-t-on commencé, dans quelques usines, à intercaler

entre la cheminée et la sole des fours dos chaudières à

vapeur qui ont permis d'obtenir ainsi les 40/100°' de

la chaleur do combustion, sans que le tirage ait été di

minué et sans que la consommation du fer se soit accrue.

Tous les combustibles peuvent être utilisés pour le

chauffage des chaudières, parco qu'il n'est pas néces

saire quo la température de combustion soit très élevée.

Dans les fours à réverbère , les combustibles les plus

avantageux sont ceux dont le pouvoir calorifique est le

plus élevé, pourvu qu'ils aient la propriété de brûler

avec flamme. Les bonnes houilles grasses réunissent ces

deux conditions. Il faut en effet, pour que l'on puisse

utiliser le combustible, que la température de combus

tion soit supérieure à celle qu'il est nécessaire de pro

duire sur la sole du four. Ainsi, dans les fours à souder

le fer, il faut arriver au moins à 1500". Or, il est évi

dent qu'on arrivera d'autant plus vite à souder le for

que la différence outre cette température limite et la

température que possède le courant de gaz sera plus

grande, l'ius la température de combustion sera

élevée, plus la fraction de la chaleur utilisée sera

considérable, et par conséquent , moins on con

sommera de calories pour produire l'effet cherché.

On explique ainsi pourquoi il y a économie à se

servir de certains combustibles de préférence à

d'autres, bien que la calorie do celui qu'on préfère

soit plus chère que la calorie de l'autre, et pour

quoi un combustible donné pourra ne pas produire

le résultat quo l'on attend, quelle que soit la pro

portion qu'on en emploie , si sa température de

combustion est inférieure ou seulement égale à i:i

température cherchée.

La préférence que l'on donne aux combustibles

à flamme sur les combustibles carbonisés, dans le

chauffage des fours à réverbère , s'explique par

cette circonstance que le mélange des gaz com

bustibles produits par la distillation de la houille

avec l'air, ne so fait complètement que sur la sole

du four. C'est donc dans cotte partie de l'appareil

qu'aura lieu le maximum de température. Avec

un combustible qui ne renfermerait quo peu do

matières volatiles, le maximum se produirait à

une petite distance de la grille, et la température

des gaz serait déjà sensiblement abaissée à leur

arrivée sur la sole.

Ou peut faire brûler avec flamme des combustibles

fixes, comme le coke ou l'anthracite, en lançant sou3

la grille de la vapeur d'eau en petite proportion. Celle-

ci donne, nu contact du combustible incandescent de

l'acide carbonique et de l'hydrogène, gaz qui ne se mê

lent complètement à l'air qu'à une certaine distance,

on sorte quo le lieu de la combustion se trouve rappro

ché de la sole. L'emploi de la vapeur d'eau paraît avoir

produit des résultats avantageux pour la combustion de

l'anthracite sur les grilles des fours à réverbère et des

foyers de chaudières.

On n'observe guère de fuméo , dans les fours à ré

verbère à haute température , qu'au moment du char

gement du combustible sur la grille, et cependant

l'excès d'air est ici moins considérable que dans les

cheminées des foyers des chaudières ; la haute tempéra

ture du mélange gazeux explique cette circonstance.

La matière charbonneuse qui constitue la fumée doit

nécessairement disparaître, soit par l'oxygène de l'air

en excès, soit par l'action de l'acide carbonique déjà

existant dans le courant de gaz. Au moment où l'on

charge la houille sur la grille, la distillation presque

instantanée qu'éprouve tout le menu en arrivant dans

un foyer très échauffé explique la présence de la fumée.

Dans le cas où il faut éviter avec grand soin que la

matière à échauffer ait lo contact do la fumée, on em

ploie un mode de combustion, dit ci flamme renrersée,

qui est surtout usité dans la cuisson de In porcelaine et

de la faïence.

Les fig. 561, 562, 563 et 56i représentent la coupe

verticale et trois coupes horizontales d'un four destiné

à la cuisson de la faïence fine, il a la forme d'une

tour ronde surmontée d'une partie voûtée, et placée

dans l'intérieur d'une grande hotte ou cheminée TT. Les

pièces à cuire sont placées dans la tour D, qui com

munique avec l'extérieur par 7 foyers o, o, qu'on

appelle des allandiers. Le combustible qui est du bois

sec coupé en petites bûches est placé sur une grille dis

posée en f. L'air s'introduit ici dans le four de haut en

bas , et avant d'arriver à la grille, il traverse d'abord

le bois qu'on vient de charger, puis le charbon qui se

trouve au-dessous. Les produits de la distillation du

bois sont donc obligés de traverser, mélangés avec

de l'air non brûlé, du charbon incandescent. Ils se trou
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vent ainsi portés h une température très élevée, ot cette

circonstance produit la combustion complète de la fu

mée.

Les ouvertures h', b\ qu'on remarque au-dessous du

la grille ne servent qu'à enlever les cendres.

peut admettre., comme limite supérieure , qu'à 40 cen

timètres de distance de la tuyère, l'oxygène de l'air est

complètement changé en oxyde de carbone. Ce fait de

vient d'une grande importance, quand on le rapprocha

de l'effet calorifique produit par la transformation de

 

562.

563.

564.

501.

2' rlatse. Dans tous les appareils qui précèdent , on

cherche toujours» produire une combustion aussi com

plète que possible. Les produits de cette combustion

sont de l'eau, de l'acide carboniquo ot de l'azote. L'air,

n'ayant a traverse! qu'une coucho peu épaisse de com

bustible , est i»énéra\e.Tient appelé dans le foyer par le

simple tirage de lu cheminée. Dans tous les foyers de

la seconde classe, le combustible se trouve en couche

épaisse, et l'air y est presque toujours injecté, sous une

certaine pression, par une machine souillante au moyen

d'un orifice particulier peu étendu, qu'on appelle la

tuyère. La combustion s'opère ici suivant des lois par

ticulières qui exigent quelques développements.

<£uand l'air traverse une épaisseur un peu considéra

ble de charbon, celui-ci se brulo de deux manières dif

férentes. L'oxygèno de l'air en s'introduisnnt dans lo

fourneau forme d'abord de l'acide carbonique, et ce

gaz, en traversant une nouvello couche de combustible

incandescent , se transforme en oxyde de carbone en

doublant de volume. On peut donc diviser en trois zones

distinctes l'espace compris entre l'entrée de l'air et la

sortie du gaz : 1" la zone ou commence la combustion :

on y trouve du l'acide carbonique, de l'oxygène et de

l'azote ; l'oxygène diminue constamment à mesure

qu'on s'éloigne de la tuyère, et produit un volume égal

au sien d'acide carbonique ; 2" la zone où s'effectuo la

transformation de l'acide carbonique en oxyde de car

bone, 3" enfin celle où tout l'oxygène atmosphérique

est complètement changé en oxyde do carbone. Comme

ce gaz ne renferme qu'un demi-volume d'oxygène , la

composition do la colonne gazeuse dans cette région se

rait représentée par 79 volumes d'azote et 42 d'oxyde

de carbone ou 65,6 du premier et 34,4 du second.

L'expérience prouve que les deux premières zones

n'occupent , dans la plupart des fourneaux à courant

d'air forcé, qu'un espace peu considérable , dont l'éten

due varie avec la vitosso et la température de l'air,

d'une part, et la uaturo du combustible de l'autre. Dans

les hauts fourneaux, à fondre les minerais de fer , on

l'acide carbonique en oxyde de carbone. On déduit aisé

ment des expériences précitées de Dulong qu'il duit y

avoir dans ce cas absorption d'une grande quantité de

chaleur et par conséquent un abaissement considérable

dans la température de la colonne gazeuse ascendante.

Eu effet, d'après Dulong, 4 litre de vapeur do car

bone (1",077) donne, en su transformant en 2 litre»

d'acide carbonique, 7858 calories ; ces 2 litres d'acide

carbonique prendront 1 litro de vapeur de carbone ou

lsr,077 pour former 4 litres d'oxyde de carbone, qui dé

velopperont, par leur combustion complète, 12520 uni

tés de chaleur.

Voilà donc 7858 -f- 12520 = 20378 calories pro

duite» par la combustion complète do 2 litres (2-',ï5i)

do vapeur de carbone. Or, ces 2 litres de vapeur do car

bone on se transformant directement en acide carbo

nique, n'auraient produit que 2-J-7858 ou 15716 calories.

On en conclut nécessairement que la différence 4662

représente la quantité de chaleur rendue latente par la

transformation de 2 litres d'acide carbonique en 4 litres

d'oxyde de carbone.

Ainsi donc, en brûlant un combustible fixe en couche

épaisse par un courant d'air forcé, on a deux ell'ets ca

lorifique» inverses produits par deux quantités égales

île carbone. La première combustion qui donne lieu à

l'acide carbonique, produit une température tria élevée.

La transformation du cet acide carbonique on oxyde du

carbone détermine , au contraire, un abaissement con

sidérable de température.

Ce résultat explique pourquoi, dans tous les foyers

à courant d'air forcé, le lieu du maximum de tempéra

ture est peu étendu. On voit aussi combien il importe

que l'épaisseur du combustible sur les grilles des fours

à réverbère ne soit pas trop grande, puisqu'il on résul

terait nue formation d'oxyde de carbone et un abaisse

ment correspondant dans la température du courant du

gaz.

Parmi les appareils alimentés par un courant d'air

forcé, les uns qui portent spécialement le nom de foyers

57
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(foyers de maréchalerie, foyer» d'affinerie) , sa composent

d'une simple cavité placée au-dessous de la tuyère et

qu'on appelle ]erreuset (voir les fig. 14 et 1 5, p. 38). Ily

a souvent, dans la plupart do ces foyers, une épaisseur

de 30 à 40 centim. de charbon au dessus des tuyères,

en sorte que les produits de la combustion renferment

ordinairement une assez forte proportion d'oxyde de

carbone. Quand ces foyers servent h chauffer des bar

res métalliques, les ouvriers savent parfaitement qu'il

y a une position de la barre dans le foyer qui produit

réchauffement de celle-ci beaucoup plus rapidement

que toute autre. Dans les foyers d'affinage de la fonte

qui reçoivent le vent sous une pression de 0"',03 de mer

cure, le lieu du maximum de température est à 10 ou

1 2 centim. de distance du museau de la tuyère. L'expé

rience prouve aussi que les gaz aspirés dans cotte ré

gion du feu renferment plus d'acide carbonique que

partout ailleurs.

Les autres appareils à courant d'air forcé portent gé

néralement le nom de fourneaux à cure, parce qu'il y a

au-dessns de la tuyère un espace vide appelé cuve, dont

les dimensions sont souvent assez considérables, et qui

est rempli pendant le roulement du fourneau par le

combustible et la matière à traiter. Ces fourneaux sont

employés pour le traitement des minerais métalliques

et la fusion des métaux. Il y en a un très grand nom

bre d'espèces dont les dimensions et la forme varient

suivant l'emploi auquel on les destine. Les fourneaux

à manrhe, les hauts-fourneaux fc fondre les minerais de

fer, les cubilots pour refondre la fonte pour les moulages,

appartiennent à cette classe d'appareils.

La fig. 565 qui représente la

coupe d'un haut-fourneau à fer,

alimenté avec du charbon de

bois, donnera une idée générale

du roulement de ces fourneaux ;

le charbon et le minerai de fer

sont chargés par l'ouverture su

périeure D, qui porte le nom do

gueulard. L'air est projeté dans

le fourneau par la tuyère T, au

moyen d'un tuyau , qui com

munique avec la machine souf

flante. Il y a dans un pareil four-

lides de la colonne descendante. Kilo entraîne tous les

éléments volatils du minerai et du charbon, comme

l'eau du minerai, l'acide carbonique du calcaire em

ployé comme fondant, et les produits de la distillation

du charbon, en même temps que l'oxyde de carbone,

ramène l'oxyde de fer à l'état métallique , eu passant

à l'état d'acide carbonique.

La transformation complète de l'oxygène atmosphé

rique en oxyde de carlmne n'a pas lieu dans tous les

fourneaux à cuve. Ainsi, par exemple, dans les cubi

lots (fig. 566 et 367) , où l'on refond la fonte pour les

moulages, or. trouve que les gaz, à leur sortie du four

neau, renferment encore des proportions très considé

rables d'acide carbonique, bien qu'ils aient traversé une

hauteur de 2 à 3 met. de fonte et de coke. Il y a évi

demment avantage à ce qu'il en soit ainsi, puisque la

transformation de l'acide carbonique en oxyde de car

bone produit à la fois une consommation de charbon et

une absorption de chaleur. Le maximum d'effet utile

du combustible, dans le cubilot, correspondrait évidem

ment à la transformation de l'oxygène atmosphérique

on acide carbonique seulement.

Au contraire, dans le

haut-fourneau, il est né

cessaire que l'acide car

bonique se change com

plètement en oxyde de

carbone, afin que le fer

réduit dans la cuve puis-

earburer avantd'ar-

river dans la zone de l'u-
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neau en roulement une colonne gazeuse ascendante qui

s'échappe par le gueulard A, et une colonne solide des

cendante formée par le charbon et les minerais. En ar

rivant devant la tuyère , le charbon se brûle complète

ment ; le minerai s'y fond et se sépare, en deux parties,

la fonte et les laitiers, sorte de verre formé par les élé

ments terreux du minerai et du fondant. Ces deux ma

tières, la fonte et les laitiers, se réunissent dans le creu

set A, oii elles se séparent en vertu de leur pesanteur

spécifique relative, et les laitiers s'écoulent au-dehors.

Les réactions qui s'opèrent dans les hauts fourneaux

se déduisent naturellement des principes qui ont été ex

posés plus haut. Ainsi la zone de fusion dos minerais se

trouve occuper dans le fourneau une hauteur de 30

centim. à partir de la tuyère, et l'expérience prouve

que la combustion du charbon s'opère en entier dans

cet intervalle, et que la limite supérieure de la zone de

fusion correspond précisément nu point où l'acido car

bonique est complètement changé en oxyde de carbone.

La chaleur sensible que conserve la colonne gazeuse,

après cette réaction, se communique aux matériaux so-

sion. Cette carburation n'aurait pas lieu dans une at

mosphère chargée d'acide carbonique, et même le fer

s'y oxyderait en formant de l'oxyde de carbone.

La quantité relative des combustibles fixes qu'on em

ploie dans les fourneaux est loin d'être proportionnelle

ù leur pouvoir calorifique. Ainsi, si l'on compare le coke

et le charbon de bois, on trouve qu'il faut en moyenne,

dans le haut-fourneau, deux fois plus de coke que do

charbon de bois pour obtenir le même poids de la mémo

naturo de fonte. Dans lo cubilot, on trouve, au con

traire, qu'il faut trois fois plus de charbon de bois que

de coke pour refondre 100 kilogr. de fonte. L'expérience

prouve également que dans les fourneaux à vent, comme

par exemple celui employé pour la fabrication de l'acier

fondu (voir fig. 24, pag. 45;, le coke est beaucoup plus

avantageux que le charbon de bois, et qu'on peut, en

l'employant, obtenir 1 0" pyrométriques de plus qu'avec

le charbon.

L'explication de ces résultats fort singuliers se dé

duit naturellement des notions que nous donne l'expé

rience sur la combustibilité relative des différentes es
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pèces de charbon. Ainsi, 11 paraît bien constant que le

charbon de bois transforme l'acide carbonique en oxyde

de carbone plus rapidement que le coke. Partout où

l'ucide carbonique devra être complètement changé en

oxyde de carbone, il y aura avantage à employer le

charbon de bois, puisque l'étendue de la zone oxydante

avec celui-ci sera, toutes choses égales d'ailleurs, bien

moins considérable qu'avec le coke. Quand, au con

traire, on devra transformer le moins possible d'acide

carbonique en oxyde de carbone , comme dans les cu

bilots, les fourneaux à vent, le coke sera bien préférable

au charbon do bois. Nous supposons, dans tout ce qui

vient d'être dit, que la calorie du charbon de bois n'est

pas plus chère que la calorie du coke, ou, ce qui revient

au même, nous cherchons quel est celui des deux com

bustibles qui permettra d'obtenir un effet donné avec la

moindre dépense de calorie», indépendamment de leur

prix relatif.

On peut maintenant se demander pourquoi le charbon

de bois transforme l'acide carbonique en oxyde de car

bone plus rapidement que le coke. La porosité du char

bon de bois nie paraît pouvoir expliquer ce fait d'une

manière satisfaisante. D'après M. Mitscherlich, le dia

mètre moyen des pores du charbon de bois est d'envi

ron .JL- millim. En comparant le poids du charbon sec

au poids du même charbon imbibé d'eau et au diamètre

dus pores, M. Mitscherlich a calculé que la surface to

tale des cellules, dans un morceau de charbon de bois

qui pesait 0«r,9o65 était d'environ 8 mètres carrés.

Comme les gaz peuvent pénétrer dans les pores du

charbon, on voit que sous un faible volume il leur of

fre une surface très considérable, et que par conséquent

l'action chimique peut s'effectuer tout entière dans un

espace peu étendu. Le coke est loin de présenter une

porosité comparable à celle du charbon de bois. Les

mêmes considérations permettent d'expliquer pourquoi

le charbon de buis, une fuis allumé, continue à brûler

à l'air libre, tandis que le coke s'y éteint très rapide

ment. Il ne parait pas nécessaire, pour rendre compte

des différences de combustibilité des divers charbon»,

d'admettre des différences dans leur nature chimique.

J'ai dit plus haut qu'on n'employait ordinairement

dans les fourneaux à cuve que des combustibles carbo -

nisés. On a proposé, il y a quelques années, de rem

placer ceux-ci par des combustibles à l'état cru, et do

nombreuses expériences ont été faites dans les usines a

fer sur la substitution du bois au charbon dans les

hauts-fourneaux. On pensait qu'on utiliserait dans le

haut-fourneau toute la partie combustible que perd le

bois pour se transformer en charbon. Mais l'expérience

a prouvé que dans un fourneau alimenté en tout ou en

partie avec du bois, celui-ci se carbonisait dans une

certaine zone de l'appareil élevée bien au-dessus do la

zone de combustion , en sorte que tous les produits de

la distillation se dégageaient avec les gaz de la colonne

ascendante. On a constaté également que cette distilla

tion du bois produisait une absorption considérable de

chaleur latente et un grand abaissement de température

dans la partie du fourneau oii elle s'effectuait. On eu

est revenu presque partout à l'emploi exclusif des com

bustibles carbonisés. Il convient de dire toutefois que le

bois torréfié ou charbon roux est encore employé avec

avantage dans quelques hauts-fourneaux des Ardennes,

et la raison en est, sans doute, que le bois torrétié laisse

par sa distillation dans le fourneau une plus forte pro

portion de charbon qu'il n'en aurait donné si on l'eût

carbonisé, à l'état naturel, par la méthode ordinaire

des forêts.

•De la combustion des gaz. On a vu par ce qui précède

que les gaz qui s'échappent à la partie supérieure des

fourneaux à cuve contiennent encore beaucoup d'oxyde

de carbone et d'autres gaz combustibles, tels que l'hy

drogène qui proviennent de la distillation du charbon.

Il en résulte des flammes bleuâtres qui se continuent

au gueulard tant que le fourneau est en roulement. Un

n'avait jamais songé à tirer parti de la chaleur qu'elles

produisaient jusqu'en 1809, époque à laquelle M. ^lu-

bertot , maître de forges de la Xièvre, fit exécuter dans

ses usines de nombreuses constructions pour tirer parti

de la chaleur perdue de ses hauts-fourneaux et de ses

feux d'atfinerie. Il utilisa cette chaleur avec beaucoup

de succès pour la cuisson de la chaux et des briques,

pour le grillage des minerais de fer. Ses procédés furent

décrits en 1 81 i par M. Ittrlhier qui indiqua en même

temps dans son mémoire plusieurs autres usages aux

quels on pouvait appliquer cette source de chaleur, en-

ti'e autres, le chauffage d'une chaudière à vapeur destinée

à fournir la force motrice pour la soufflerie du haut-four

neau. Mais l'emploi des gaz combustibles des hauts-

fourneaux n'a acquis dans la métallurgie une grande-

importance que depuis quelques années. L'on a reconnu

que la chaleur développée par leur combustion était

comprise entre les 2/3 et les 3/4 de la valeur calorifi

que du charbon introduit dans le fourneau.

Jusqu'à ces derniers temps , la combustion de ces

produits gazeux s'opérait librement pur l'air atmosphé

rique qui s'introduisait avec eux sous les chaudières ou

dans les fours où leur chaleur devait être utilisée. Mais

ce mode de combustion était fort imparfait, et il est

facile d'en montrer la cause. Quand ou brûle un com

bustible solide sur une grille ou dans un fourneau à cuve,

l'air appelé par la cheminée ou projeté par la tuyère ,

s'introduit ù la fois a travers tous les interstices que

laisse le combustible , et l'absorption de l'oxygène de

l'air est pour ainsi dire instantanée. Quand, au contraire,

un volume de gaz un peu considérable se brûle à l'air

libre, il n'y a combustion qu'à la surfece de contact

du gaz avec l'air, et il en résulte nécessairement que

les flammes doivent se prolonger à une grande distance

de l'orifice de sortie des gaz. Dans de pareilles condi

tions, il n'était pas possible d'obtenir de la combustion

des gaz une température très élevée, a cause du dépla

cement continuel du lieu de la combustion.

M. Faber du Four, directeur do l'usine royale de H'u»-

sernlfingen (Wurtemberg), a complètement résolu le

problème de la combustion la plus avantageuse des gaz,

en injectant au milieu de ceux-ci, par un grand nombre

d'orifices, un courant d'air chaud et comprimé. L'air et

les gaz se mélangeant presque instantanément, le lieu

de la combustion se trouve invariable et à une petito

distance de l'entrée de l'air et des gaz dans le four.

M. Faber du Kaur est parvenu à utiliser ainsi les gaz des

hauts-fourneaux pour l'affinage de la fonte et même

pour le soudage du fer.

Depuis la réussite des essais de M. Faber du Faur, on

a monté des appareils pour lo puddlage de la fonte au

moyen des gaz des hauts-fourneaux dans plusieurs usi

nes de France et de l'étranger. Les appareils de com

bustion ont des formes très variées, mais le principe de

leur construction est identique à celui des fours de Wus-

seralfingen (voyez feu).

De la transformation des combustibles en gaz. La pos

sibilité de développer de hautes températures au moyen

de la combustion des gaz étant démontrée, on a dû

naturellement se demander s'il ne serait pas avantageux

de transformer les combustibles solides en gaz pour les

employer à cet état. Des expériences faites à .4 uiii/icourt

(Doubs), en Prusse et en Autriche, ont résolu ullirma-

tivement cette question et ont prouvé qu'on pouvait

utiliser ainsi, pour les usages métallurgiques, des com

bustibles d'un emploi nul ou peu avantageux a l'état

solide.

Examinons successivement les différents moyens

qu'où peutemployerpourpréparev des gaz combustible- .

1" îo di<f-lfa(ioN. Lu distillation en vases cios ue
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peut ]jris être employée avec avantage pour produire

des gaz combustibles autres que ceux destinés a l'éclai

rage. Tous les combustililes laissent en effet par la

distillation un résidu considérable de charbon qui ne

serait pas gazéifié. D'un autre côté, pour avoir un vo

lume de gaz suffisant pour le chauffage d'un fourneau,

il faudrait un grand nombre de cornues chauffées ex

térieurement. Le service de ces appareil» exigerait

l'emploi d'un combustible pour la distillation , et une

main-d'œuvre considérable pour le chargement et le

déchargement dos cornues. Ce mode de génération des

gaz est donc industriellement impraticable.

'2° L'action de la rnpeur d'eau. Supposons que l'on

remplisse un cylindre eu fonte avec du charbon, que

ce cylindre soit porté au rouge par une source de cha

leur extérieure, et qu'on le fasse traverser par un cou

rant «le vapeur d'eau fortement échauffée après sa sor-

eelui de la page 89S.1I faudrait donc pouvoir restituer à

chaque instant, dans l'intérieur du cylindre, la chaleur

rendue, Intente par la décomposition de la vapeur. La

quantité de gaz que peut produire chaque cylindre est

donc limitée par la conductibilité pour la chaleur de

l'enveloppe métallique et du charbon qui en remplit

l'intérieur. Elle serait d'autant plus considérable que la

température de la vapeur introduite serait plus élevée. .

Les expériences faites ont confirmé très nettement les

déductions théoriques qui précèdent, mais elles n'ont

pas résolu la question industrielle.

3" Vactinn de Vair seul. Lorsqu'on fait passer un

courant d'air forcé à travers un combustible, en couche

épaisse, contenu dans un fourneau à cuve , nous avons

vu que l'oxygène de cet air se changeait complètement

en oxyde de carbone. Si l'on suppose que le combusti

ble ne renferme pas de parties volatiles et que l'air soit

568.
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tie de la chaudière; la vapeur produira nu contact de

charbon de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, dans

la proportion d'un volume d'oxyde de carbone et d'un

volume d'hydrogène pour un volume de vapeur. D'après

les expériences do Dulong, la combustion de l'oxyde de

carbone et de l'hydrogène, développerait plus de chaleur

que la transformation en acide carbonique du charbon

solide qui leur a donné naissance. On en conclut néces

sairement qu'il y a eu absorption de chaleur latente par

le fait do la décomposition de la vapeur, et cette quan

tité de chaleur sera déterminée par un calcul semblable à

tout a fait sec, le gaz obtenu sera uniquement formé

d'oxyde de carbone et d'azote dans la proportion de

34,4 du premier et de b!j,."> du second.- Avec l'air hu

mide, on aura dans les gaz une certaine quantité d'hy

drogène produite par la décomposition de la vapeur

d'eau nu contact du combustible incandescent. Enfin si

le combustible contient encore des principes volatils,

ceux-ci se dégageront par distillation avant que le char

bon n'arrive dans la zone de combustion.

Les gaz produits d'après les principes que je viens

d'indiquer, renferment tris notablement plus de prin-
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ripe» combustibles que les gaz des hauts fourneaux etrt-

plovés pour lu fabrication do lu fonte, et leiu- combustion

permet de développer, dan» un four i» réverbère, les tem

pératures les plus élovées dont on ait besoin dans les

arts métallurgiques.

Les données théoriques qui précèdent ont servi de

base n la construction et a la mise en roulement, dans

les usines de la compagnie d'Audinrourl, de fours à ré

verbère alimentés par des tjénérateurs de qaz représentés

en coupe et en plan par le» Kg. 508 et 'oti'J.

Le générateur de gaz A est un fourneau à cuve très

large, qui reçoit l'air atmosphérique par une ou deux

tuyères, I, t. On charge le combustible par l'ouver

ture B, qui forme la partie supérieure d'un vide conique

et qui est fermée dans l'intervalle de deux charges. Les

gaz arrivent dans le four à réverbère par le conduit C ;

l'air qui doit les brûler est projeté par la caisse à vent

E, percée de deux rangées de trous, au moyen des

quels la combustion des gaz s'achève dans l'espace peu

étendu placé immédiatement avant la sole M du Cour.

L'air qui produit la combustion des gaz est chauffé,

avant d'arriver dans la caisse C, par son passade ù tra

vers les tuyaux 0, chauffés par la chaleur perdue du

four, et l'on peut facilement porter sa température à

300". Je ne dirai rien sur la construction du four qui

sert pour fabriquer des tôles sondées, puisque sa dispo

sition doit varier avec l'usago auquel on le destine.

Le combustible qu'on emploie dans le générateur A

est de ln petite braise, qui so trouve principalement au

c<eur dos meules de carbonisation, et comme résidu clans

les halles à charbon. L'nnalyse des gaz obtenus avec ce

combustible m'a donné pour leur composition :

Acide carbonique 0,5

Oxyde de carbone 33,3

Hydrogène 2,8

Azote 63,4

100,0 '

Résultat qui est bien d'accord avec les indications

théoriques qui précèdent.

La chargement du combustible par l'ouverture B, ne

s'opère qu'il d'assez longs intervalles. On attend pour

rechargor le générateur que le soudage des pièces soit

achevé. Si en effet on introduisait du charbon froid

dans le générateur, la température des gaz qui s'en dé

gagerait par le rampant C s'abaisserait considérable

ment, et il en serait de même pour la température du

four.

Il est facile d'expliquer pourquoi dans les disposi

tions précédentes, on a accolé le générateur an four à

réverbère. Les gaz qui proviennent du passage de l'air

il travers le charbon possèdent une température élevée,

et qu'on peut bien évaluer en moyenne à 500 ou 600".

Si le générateur était éloigné du four, une grande partie

de cette chaleur serait perdue par les conduits, et la

température de combustion s'abaisserait dans le four.

Avec la méthode adoptée pour le chargement du char

bon, on voit que la température des gaz augmente à

mesure que l'opération avance, et par conséquent la

température de combustion doit s'accroître jusqu'à la

fin, circonstance très favorable au succès de l'opéra

tion.

On explique de même l'avantage que l'on a à em

ployer, pour la combustion des gaz, de l'air chaud an

lieu d'air froid. Il en résulte une élévation correspon

dante de la température de combustion, et nous avons

vu plus haut que plus la température de combustion

est élevée, moins on consomme de combustible pour

produire un effet déterminé. Au reste, la température

produite dans le four a réverbère, représenté ci-dessus,

est tellement élevée, qu'on a dû réduire la température

de l'air comburant il 1 50". Quand il est chauffé à .100",

il est presque impossible d'empêcher la fusiou de la

voûte du finir après quelques jours de roulement, bien

qu'elle soit formée des matériaux les plus réfrac

taircs.

La quantité de gaz qui arrive dans le four est propor

tionnelle au volume d'air qui pénètre dans le généra

teur par les tuyères t. On règle la quantité d'air né

cessaire pour la combustion des gaz au moyen d'un

registre. Comme In combustion s'opère ici sous pres

sion, il sort toujours une flamme parla porte F «lu four.

On juge facilement, d'après la couleur qu'elle présente,

s'il y a excès d'air ou de gaz dans le four. I ne flamme

bleuâtre annonce la présence de l'oxyde de carbone

non brûlé, tandis qu'une flamme courte et jaunâtre

indique un excès d'air. En analysant les produits de la

combustion dans le four, on n reconnu qu'au moyen

des apparences de la flamme, on pouvait arriver très

aisément à doser exactement l'air et les gaz, de façon a

produire une combustion complète sans introduire un

excès d'oxygène.

Pour que le générateur de gnz marche d'une ma

nière continue et régulière, il faut qu'on puisse se dé

barrasser facilement des résidus de la combustion. En

ajoutant au charbon un fondant, dont la nature et la

proportion sont déterminées parla composition des cen

dres, on forme un laitier qui se rassemble dans le

creuset et s'écoule par la partie inférieure du géné

rateur. La régularité de la marche de ces appareils h

Audincourt est très remarquable. On les laisse pendant

plusieurs mois en feu sans qu'ils aient besoin de répa

rations.

En substituant iln col;e au charbon do bois dans lo

générateur, on obtient des gaz dont la composition est

tout à fait comparable à celles des gaz do charbon, car

ils renferment :

Acide carbonique 0,7

Oxyde de carbone 33,5

Hydrogène 1,5

Hydrogène sulfuré 0,2

Azote 64,1

100,00

Comme le coke contient 10 à 15 p. 100 de cendres

argileuses, il faut ajouter un fondant qui sera du cal

caire, auquel on pourra joindre une certaine quantité

do scories de forges. Avec cette addition, la marche du

générateur alimenté au coke est aussi régulière que

dans l'alimentation avec la braise. On pourra vraisem

blablement tirer parti, de cette manière, des débris do

coke ou esrarbillet qui passent à travers les grilles des

fours à réverbère.

On a fait aussi quelques expériences sur l'emploi de3

combustibles il flamme dans des générateurs de gaz

analogues à celui qui a été décrit plus haut. En l'ali

mentant avec du bois simplement desséché à l'air, les

gaz produits se composaient de :

Acide carbonique 7.23

Oxyde de carbone 32,40

Hydrogène 10,26

Azoto 50,11

100,00

Ces gaz étaient troubles et abandonnaient par leur

passage a travers un long tube une proportion assez

considérable de produits liquides, identiques avec ceux

que fournit la distillation des bois. Lu proportion de

ces produits liquides n été trouvée de 0;',i78 pour un

litre do gaz supposé sec.

L'expérience a montré que l'oxygène de l'air pro

jeté par la tuyère dans le générateur, se changeait

complètement en oxyde de carbone avant d'arriver

dans la région où le bois se distille, en sorte que celui-

ci se carbonisait comme en vase clos. La température

des gaz qui s'échappaient du générateur était » peine
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supérieure il 100", et l'on peut en conclure que la cha

leur sensible qui restait à la colonne ascendante après

la formation <le l'oxyde de carbone, a été entièrement

employée à produire la distillation du bois.

Les gaz produits avec le bois renferment près de

43 p. 100 do principes combustibles, notablement plu-

que les gaz de charbon, et cependant leur combustion

ne donnerait pas une température aussi élevée que celle

de ces derniers, si on brûlait les gaz immédiatement ;i

leur sortie du générateur. Cela tient à la faible tempéra

ture de ces gaz et à la grande quantité de produit? liqui

des qu'ils entraînent, lesquels sont formés principalement

d'eau, et abaissiraient considérablement la température

de combustion. 11 faut ici que le générateur soit à une

certaine distance des fours, et que les gaz circulent à tra

vers des récipients d'un volume suffisant pour déterminer

la condeusutiou des vapeurs. Il faut de plus que ces gaz

arrivant au four à réverbère soient réchauffés à chaleur

perdue du four, comme l'air employé à la combustion

des gaz. En suivant cette marche, on peut être certain

que les gaz du bois donneront une température au

moins égale â celle des gaz de charbon. On obtiendrait

de plus, dans les condenseurs, de l'acide pyroligneux

et du goudron, dont la valeur doit être prise en consi

dération.

Pour la tourbe et les combustibles qui s'en rappro

chent par leur composition , comme les lignites , il

sera convenable d'opérer comme, pour le bois, c'est-à-

dire de condenser les produits liquides qui sont peu

combustibles et de réchauffer les gaz ù chaleur per

due.

En brûlant le bois, la tourbe et les lignites à l'état

cru sur les grilles des l'ours à réverbère, on sait qu'on

n'arrive pas a de très hautes températures, et leur com

position en rend bien raison. En transformant au con

traire ces combustibles en gaz, il est facile de les utili

ser pour la production des températures les plus

('■levées. La séparation des produits liquides de leur

distillation, réchauffement do l'air comburant et des

gaz combustibles, sont les trois conditions auxquelles il

convient de satisfaire.

On emploie en Silésie la houille dans des généra

teurs de gaz, qui alimentent des fours do mazéugc et de

puddln<;e. En Autriche, on suit des procédés analogues

pour l'emploi des lignites terreux et de mauvaise qua

lité. La combustion des gaz qu'ils produisent permet

d'obtenir aisément la température nécessaire au pudd-

lage de la fonte. Les générateurs employés en Autriche

n'ont pas la même forme que celui décrit plus haut,

mais les principes do la formation des gaz sont identi

ques.

Il convient d'ajouter ici que la compagnie d'Audin-

court n'a pas pris de brevet d'invention pour les pro

cédés décrits plus haut, et qui ont été établis dans ces

usines il la suite d'expériences qui y avaient été exé

cutées aux frais de l'Etat. Ces procédés sont donc dans

le domaine public.

4" Emploi umultitné de l'air et de la rapeur d'eau.

Si l'on injecte dans la tuyère d'un générateur, coiiinM

celui d'Audincourt, de l'air et une certaine quantité de

vapeur d'eau; on reconnaît immédiatement qu'il en ré

sulte un grand abaissement dans la température du

fourneau. L'œil de lu tuyère qui était d'un blanc éblouis

sant quand on n'injectait que de l'air devient rouge, et

les scories produites par les cendres du combustible ne

fondent plus. On conçoit que l'absorption de chaleur

rendue latente par la décomposition de la vapeur limite

nécessairement la volume de celle-ci. En la chauffant à

sa sortie de la chaudière, on pourra en introduire une

quantité d'autant plus considérable que sa température

sera plus élevée. Dans une expérience où le volume de

l'air était cinq fois plus considérable que celui de la va

peur d'eau, et où celle-ci était portée à une température

de 250", j'ai obtenu, dans un générateur alimenté avec

du charbon de bois, des gaz formés de :

Acide carbonique. . 5,6

Oxyde de carbone. . 27, 2

Hydrogène. . . . 44,0

Azote. .... 53,2

100,0

On voit que la vapeur d'eau s'est décomposée au con

tact du charbon, de façon à produire de l'acide carbo

nique et de l'hydrogène, et l'acide carbonique n'a pas

pu se changer en oxyde de carbone par défaut de cha

leur disponible dans le générateur. La température des

gaz sortant du générateur ne dépassait pas 200"; on

pourra donc les conduire au loin sans perte notable de

chaleur, et leur combustion pourra produire de hautes

températures, puisqu'ils contiennent 41 p. 100 d'hydro

gène et d'oxyde de carbone. Il sera avantageux d'agir

sur ces gaz comme sur ceux produits avec le bois cru,

c'est-a-dire de les réchauffer à la chaleur perdue du foyer

où ils doivent être brûlés.

L'inconvénient que présente l'emploi simultané de

l'air et de la vapeur d'eau consiste dans l'empêchement

apporté par la décomposition de cette vapeur à lu fusion

des cendres du combustible. Cette difficulté aurait mie

grande importance avec des combustibles chargés de

cendres, comme le coke, par exemple. Mais il me sem

ble qu'il y aurait moyen de l'éviter, eu introduisant la

vapeur fortement chauffée, par un ou plusieurs orifices,

situés à 30 ou 40 centimètres au-dessus des tuyères à

air. La chaleur et la fusion des cendres se produiraient

devant les tuyères à air, et la décomposition de la vapeur

absorberait le reste de la chaleur disponible, .le ne sa

che pas que ce système ait encore été essayé.

Il ne serait pas convenable d'introduire de la vapeur

dans des générateurs alimentés avec des combustibles

à l'état cru, comme le bois ou la tourbe, puisque la

chaleur disponible après la formation de l'oxyde de car

bone est absorbée parles produits de la distillation.

Eu résumé, on voit que l'on possède des moyens fa

ciles et économiques de transformes un combustible en

un produit gazeux inflammable. Cette transformation

préalable présentera-t-elle quelques avantages V C'est

ce qu'il nous reste à examiner.

On peut transformer en gaz des combustibles chargés

de cendres ou d'une faible valeur calorifique qui ne

peuvent pas, dans l'état actuel, être utilisés avec avan

tage dans les opérations des arts. L'emploi du généra

teur de gaz a précisément pour résultat de dégager la

partie combustible de la partie minérale. On a vu, d'un

autre côté, qu'on pouvait condenser les produits li

quides entraînés par les gaz, et développer alors par la

combustion de ces derniers les températures les plus

élevées dont on ait besoin dans les arts.

La substitution des gaz aux combustibles solides doit

permettre de réaliser une économie sur le combustible.

En effet, dans les procédés actuels le combustible est

introduit froid sur la grille des fours et c'est de l'air

froid qui est appelé par le tirage de la cheminée. Les

combustibles guzeux ne doivent être brûlés qu'après

avoir été fortement échauffés, et c'est do l'air chaud

qu'on emploie pour cette combustion. On se trouve

donc ici dans les circonstances les plus favorables pour

obtenir une température de combustion aussi élevée que

possible, et nous avons vu que plus la température de

combustion était élevée, moins on consommait de com

bustible pour produire un effet déterminé.

Enfin uu seul générateur de gaz établi sur des di

mensions suffisantes peut alimenter à la fois uu grand

nombre do foyers. Dans les ateliers où l'on a souvent

un grand nombre de foyers distincts, il serait proba

blement fort avantageux do remplacer les combustibles

solides par les gaz. Avec une conduite générale de gai



000 <J\()COMPTEUR CONGELATION.

artant du générateur et communiquant par des em-

ranchements avec chaque foyer, de façon à ce que

l'ouverture d'un registre suffise pour introduire les gaz

et l'air comburant en proportion plus ou moins considé

rable, suivant la température qu'on veut obtenir, on

arriverait avec facilité ù l'exécution de ce système.

La transformation des combustibles en gaz nécessite,

il est vrai, une force motrice assez considérable pour

l'injection do l'air dans le générateur, et ensuite dans

les foyers do combustion des gaz : mais comme il n'y a

pas de tirago à établir dans ceux-ci, on peut utiliser la

totalité de la chaleur sensible des gaz après leur com

bustion et leur passage sur la sole du four, et cette

quantité de chaleur perdue serait plus que suffisante

dans la plupart des cas pour chauffer les gaz à brûler,

l'air comburant et la chaudière à vapeur qui fourni

rait la force motrice pour la machine soufflant*.

J. F.ISELMEK.

COMPENSATEURS. Voyez horlogerie.

COMPTEUR. Instrument qui, comme son nom l'in

dique , sert a compter le nombre de révolutions'd'un axe

tournant ou celui des excursions alternatives de va-et-

vient d'une tige, accomplies dans un temps donné.

Il se compose ordinairement d'une série de rouages

analogues à ceux des montres, faisant mouvoir des

aiguilles sur des cadrans gradués. Lorsqu'il s'agit

d'un axe de rotation, on en communique le mouvement

à l'axe principal du compteur, soit au moyen de cour

roies, soit au moyen d'engrenages, soit au moyen d'un

excentrique monté sur cet arbre et portant un cliquet

qui fait sauter à chaque tour une dent d'une roue à ro-

cliet montée sur un des axes du compteur, soit en em

ployant le mouvement de va-et-vient produit par cet

excentrique pour faire marcher les aiguilles du comp

teur, au moyen d'un échappement à ancre ou à verge ;

dans ce dernier cas l'échappement ne sert qu'à laisser

échapper à chaque oscillation une dent de la roue à ro-

chet , mais le compteur reçoit le mouvoment par un

poids ou un ressort, tout à fait comme dans les horloges

et les montres. Les excursions alternatifs d'une tige

se comptent exactement de la même manière.

On peut aussi monter sur l'axe tournant ou sur tout

autre axe qui en reçoit un mouvement proportionnel ,

une vis sans fin qui engrène avec deux roues dentées de

même diamètre juxtà-posées. L'une de ces roues a 00

dents et est folle sur l'axe de la seconde roue qui porte

en regard une aiguille qui se meut vis-ii-vis de la pre

mière roue divisée en 00". La seconde roue divisée on

1 00", a i 00 dents et se meut vis-à-vis un style ou repère

fixe. La vis sans fin fait sauter une dent des deux roues

à chaque tour. Avant de compter on amené les deux ai

guilles à zéro ; on fait alors engrener les roues avec la vis

sans fin, et lorsqu'il s'est écoulé un certain temps, on Ué-

sembraie : supposons, par exemple, que le repère fixe

marque 76 et l'aiguille mobile 42, la vis sans fin aura

fait 4276 tours, puisque par chaque tour de la seconde

roue, ou par chaque containe de tours de la vis sans lin,

la première roue aura avancé d'une dent sur la seconde.

Nous parlerons à l'article éclairage ad gaz des

compteurs d'un autre genre employés pour mesurer la

quantité de gaz dépensée dans un temps donné par un

embranchement pris sur le tuyau principal.

CONGELATION. Nous dirons à l'article glacière

comment on parvient a conserver pour les temps chauds

la glace produite par les froids de l'hiver. C'est ainsi

qu'on se procure à peu de frais les quantités énormes de

glace qui se consomment dans nos pays ; néanmoins le

problème de produire à volonté de la glace offre de l'in

térêt soit pour les pays chauds où la glace ne se produit

pas, soit dans les campagnes où il n'a pas été formé de

glacières.

Pour congoler l'eau , il faut employer les moyens

qu'indique la science pour produire le froid : j

1° Dilatation des gaz. Quand un gaz a été fortement

comprimé et qu'on lui donne issue , la dilatation pro

duite à l'orifice de sortie produit un froid , qui varie en

pro|>ortion de son état de compression . C'est par ce mode

de refroidissement que M. Thilorier produit la congéla

tion de l'acide carbonique, par un moyen fort remar

quable, puisqu'il dispense de la dépense du travail con

sidérable qu'exigerait la compression mécanique du gaz.

Nous avons déjà dit à l'article acidt cariioniql'B

comment il opère. Il introduit dans un cylindre de

fonte de l'acide sulfurique et du bi-carbonate de soude

(qui ne sont mis en contact qu'après la fermeture du

cylindre) ; l'acide carbonique qui se dégage, par suite

de la réaction, se liquéfie à 0" sous une pression de 36

atmosphères. En ouvrant un orifice par lequel le gaz

sort de l'appareil , le refroidissement produit par la di

latation du gaz qui sort par cet orifice est de 03" au-

dessous de zéro, et le gaz soliditié prend la forme d'une

neige très divisée.

La compression exige l'emploi d'une trop grande

force mécanique, ou des appareils trop dangereux

pour s'appliquer à la production commerciale de la

glace.

2" Evaporalion. L'évaporation des liquides, par l'ef

fet do la chaleur qu'ils absorbent [>our passer de l'état

liquide à l'état gazeux, est une source de froid dont

l'action est plus facile à produire que celle de la dilata

tion des gaz. On a mémo plusieurs fois tenté d'em

ployer ce procédé pour monter des fabrications régu

lières.

L'évaporation spontanée, considérable dans les nuits

sereines de l'été par le rayonnement considérable des

nuits terrestres , est employée de temps immémorial

au Bengale. Une usine montée à Saint-Ouen, près Pa

ris, n'a pu continuer avantageusement l'usage do ce

procédé, a raison du prix peu élevé de la glace dans nos

pays.

Les conditions à remplir sont d'augmenter la surface

d'évaporation en disposant l'eau dans des vases peu pro

fonds. Quand le ciel est serein et l'air calme, la glace se

produit, même quand la température de l'air ambiant

reste à 10" au-dessus de zéro. '

On accroît cette action d'évaporation en plaçant do

l'eau sous la cloche de la machine pneumatique, et fai

sant absorber l'eau évaporée par de l'acide sulfurique

concentré, du chlorurede calcium, ou d'autres substances

très hygrométriques. Ce procédé parut même à M. Pé-

clet ne pas être dénué de toutes chances de succès,

dans une application sur une grande échelle.

MM. Taylor et Martineau ont construit en Angle

terre des appareils destinés à produire de la glace par

l'évaporation dans le vide, par des moyens analogues à

ceux qui sont appliqués pour l'évaporation' dans le

vide des sirops de sucre (voyez sucue;. Le vide se

produit dans un vase en fonte ou en cuivre de grande

capacité, au moyen d'une injection de vapeur que l'on

condense en versant de l'eau à la surface. En mettant

alors en communication avec cette capacité le vase ren

fermant l'eau, l'évaporation sera en proportion dos vo

lumes des deux vases, et pourra produire plus ou moins

rapidement la congélation.

Des appareils de ce genre ont été employés dans les

Indes pour produire de la glace, mais abandonnés ù

cause de leur prix trop élevé et des difficultés de leur

emploi.

3" Mélanges frigorifique». Les mélanges dits frigori

fiques doivent leur propriété au refroidissement que

produit en général la dissolution d'un corps solide dans

un liquide, parce que le premier en passant à l'état li

quide, fait passer à l'état latent une certaine portion de

la chaleur sensible du mélange. Les proportions les

phis convenables et les températures produites sont in

diquées dans le tableau suivant :

r
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I. Table des mélange» frigorifiques composés de glace, de

sels chimiques eï d'avides.

<• MELANGEE PBICOEiriQCKS UN EMPLOYANT t>E LA GLACE.

MÉLANGES.

ABAISSEMENT

j.i

l thermomètre.

Neige, on glace pilée. . 2p

Sri marin 1

Neige, ou glace pilée. . 5

Sel marin -

Sel ammoniac 1

Neige, ou glace pilée. . 24

Sel marin 40

Sel ammoniac 5

Nitrate de potasse. . . 5

Neige, ou glace pilée. . <2

Sel marin 5

Nitrate d'ammoniaque. 5

20"

21°

28"

31"

3" MELANGE! FRIGORIFIQUES SB RENFERMANT PAS
DE GLACE.

MÉLANGES.

AIIAISSE.MKNT

du

thermomètre.

partiel.

Sel ammoniac 5

bldo

«il

+ I0",00 à — 10'Nitrate de potasse. . .

Eau 1

Sel ammoniac 5

Nitrate de notasse. . . 5' , . m . on ■ n.
c ir . j „ ile+ 10' ,00 a — 1(>
sulfate de soude. ...ni 1

Eau 16)

Nitrate d'ammoniaque. 1 | j , ,„ , Q . _ {().

Lan. . . . , 1 j ' "
X*; . . 11 • 1 '
Nitrate d'ammoniaque. 1

Carlionatede soude.

Eau

Sulfate de soude. . . .

Acide nitrique étendu.

Sulfate de soude. . . .

Sel ammoniac

Nil rate de potasse. . .

Acide nitrique étendu.

Sulfate île soude. . . .

Nitrate d'ammoniaque.

Aeide nitrique étendu,

riiospliate de soude. .

Aeide nitrique étendu.

Sulfate de soude. . . .

Aride hydrocblorique. .

Sulfate de soude. ... 5

Acide sulfuriquoetondu. 4

Neige :i

Aeidcsulfuriqueétendu. 2

Neige 8

Acidebydrochlorique. . 5

Neige 7

Aeide nitrique étendu, 4 {

NVige

Chlorure de calcium.

Neige

Chlorure de calcium.

Neige

l'ota-se

jde + I0",00 a - <«'

Jde + 00,00 â — ,<)■

Ido -j- i0",00 à —23'

5 Jde + i0",00 à - 20"

j td« + i0",00 à — 29'

*l do 4- I0",00ù — 47«

do-j-10",00ù—16 ',11

de -i- 0",()0 ù — O",00

do + 0",00 a— 2",78

de + 0-.00 à — 1",1I

*|do + 0-.00 a— 4",44

gide+O-.OOà — 10",00

jj jdo + 0-.00 à — 10",5b

I

Les mélanges de glaee et de sel marin, qui descendent

beaucoup nu-dessous de zéro, sont employés journe lle

ment par les glaciers pour préparer les glaces propre

ment dites, formées de sirops ou dissolutions qui pla

cées à l'intérieur de vases contenant ces mélanges se

solidifient rapidement.

On a souvent proposé d'employer les mélanges frigori

fiques ne renfermant pas de glace pour produire celle-ci

avec facilité dans les ménages, sinon très économique

ment, au moins très aisément. La (ig. 570 repré

sente lo congélateur Villeneuve, qui a été accueilli fa

vorablement à l'exposition de 1844. Nous empruntons

à M. lîurut (Compte-rendu de l'exposition) la descrip

tion do cet appareil, qui peut être utile dans un grand

nombre de cas.

Le congélateur se compose :

1" De quatre tubes ou vases cylindriques, s'enchàs-

snnt l'un dans l'autre et formant le corps principal de

l'appareil.

Lo premier et le deuxième tube sont soudés ensem

ble ; l'intérieur du premier est rempli d'une substance

non conductrice du calorique.

Le troisième adhère au deuxième par ses bords su

périeurs et lo ferme hermétiquement.

Le quatrième tube, ou sabotière, s'enchâsse libre

ment dans le troisième, ninis il est lui-même herméti

quement fermé par un couvercle auquel est fixée uno

petite manivelle destinée à faire tourner la sabo

tière. Deux pitons a vis servent à la maintenir dans le

troisième tube.

2" D'un vase cylindrique placé à la partie inférieure

de l'appareil et servant de récipient aux matières réfri

gérantes qui t'échap

pent du troisième tube

au moyen d'un conduit-

f'emirmt à soupape et

traversant les deux pre

miers tubes. Cette par

tie de l'appareil se dis

joint, au besoin, du

corps principal dans le

quel il est enchâssé, en

le faisant tourner com

me si on voulait é»ter la

baïonnette d'un fusil.

lin petit entonnoir

soudé eu haut de l'ap

pareil et un robinet iixé

au lias du corps princi

pal traversent les deux

premiers tubes, com

muniquent avec le troi

sième et servent, l'un

à l'introduction du li

quide à congeler, l'au

tre à l'écoulement de

l'eau refroidie.

Deux mélanges diffé

rents peuvent être employés à opérer la congélation.

Le premier se compose de trois parties de sulfate de

soude et de deux parties d'acide bydroehloriqiie.

Le second se fait avec une partie de nitrate d'ammo

niaque et une partie d'eau. Ce dernier mélange déter

mine moins rapidement la congélation, mais en revan

che il est moins coûteux, car il peut servir do nouveau,

après qu'on lui a fait perdre par évaporation la quan

tité d'eau qu'on lui avait ajoutée. L'opération n'offro

d'ailleurs aucune difficulté. Voici en quclquos mots

comment il faut la conduire :

1" Enchâsser le troisième tube dans le deuxième et

visser le conduit il soupape.

2" Verser dans le deuxième tube, par le petit enton

noir, l'eau a congeler, et dans la sabotière, le liqiùde ou

les substances à congeler.
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o" Introduire le mélange réfrigérant dans le troi

sième tube, en commençant par le sulfate de soude

pour le premier réfrigérant, par l'eau pour le second.

I" Plonger la sabotière dans le troisième tube, et

l'agiter vivement pour opérer la dissolution.

5" Faire écouler et renouveler le mélange à chaque

période.

6" Faire éconleT l'eau non congelée du deuxième

tube, retirer de la sabotière la glace ou les substances

congelées, et détacher du troisième tube le cylindre de

glace.

7" Séparer le récipient dn corps principal de l'appa

reil, jeter les résidus si l'on a employé le premier ré

frigérant, on les transvaser avec soin pour faire cris

talliser de nouveau le nitrate d'ammoniaque si l'on s'est

servi du second.

8* Laver tentes les parties de l'appareil à l'eau

chaude, les essuyer fortement, puis les frotter arec du

blanc d'Espagne, et les essuyer de nouveau .

CONSEKVATION DES SUBSTANCES VÉGÉTA

LES ET ANIMALES. La plupart des substances végé

tales et animales, s'altèrent pins ou moins rapidement

an contact de l'air atmosphérique, surtout lorsqu'il est

chaud et humide; très fréquemment la substance en se

putréfiant, se désorganise et se réduit d'abord en une

masse pâteuse , en répandant nne odeur plus ou moins

forte et désagréable, et enfin se dessèche en formant un

résidu terreux et presque pulvérulent qui porte le nom

de moisissure.

Les matières azotées, et principalement parmi celles-

ci les substances animales , s'altèrent et se putréfient

beaucoup pins rapidement que les matières organiques

non azotées ; quelques-unes de ces dernières, telles qne

les résines, les corps gras, les huiles volatiles, etc., ne

paraissent pas susceptibles d'éprouver la fermentation

putride, et préservent de toute altération les corps qui

en sont suffisamment imprégnés. La putréfaction des

matières azotées s'annonce par nne odeur extrêmement

fétide et repoussante, qui est pen ou point sensible pour

les substances non azotées.

Nous parlerons des différentes fermentations, de leurs

causes et de leurs produits, à l'article febjiestatios,

nous rappellerons seulement ici que la fermentation,

qui n'est autre chose qu'une véritable combustion, qui

transforme les éléments d'un corps organique en com

posés plus simples que ceux préexistants, ne se déve

loppe que dans des conditions bien déterminées qui sont

ordinairement : une température de 0 à 400°, et souvent

comprise entre des limites pins étroites; le contact de

l'air humide. Le contact d'une matière en putréfaction

excite de la façon la plus sûre et souvent la plus ra

pide, la putréfaction des substances animales avec les

quelles on les mélange.

Le principal produit de la fermentation est de l'acide

carbouique, vient ensuite pour les matières azotées

l'ammoniaque dont la formation parait activer beau

coup la décomposition ; enfin il se dégage quelquefois du

gaz des marais (hydrogène proto-carboné;, lorsque la

putréfaction a lieu sous l'eau, et de l'hydrogène sulfuré

(qui a nne odeur d'œufs ponrris), dans le cas de ma

tières animales renfermant un peu. de soufre.

Nous venons de dire que les conditions nécessaires

pour que la fermentation s'établisse étaient l'accès de

l'air, la présence de l'eau, et une température convena

ble ; nous allons les examiner successivement.

Aci-is de l'air. Les substances organisées complète

ment soustraites au contact de l'air ou de l'oxygène,

n'éprouvent point de fermentation. De la viande de bou

cherie introduite sous nne cloche renversée sur la cuve

à mercure et remplie d'acide carboniqne ou d'hydro

gène, se conserve des mois entiers sans acquérir la

moindre odeur tandis qn'elle se putréfie rapidement dans

les mêmes circonstances lorsqu'on remplit la cloche

d'oxygène ou d'air atmosphérique. D'après les expé

riences de M. Gay-Lussac le raisin exprimé dans le vide

ou dans du gaz hydrogène pur fournit un moût sacré

qui se conserve sans altération , mais qui éprouve la

fermentation alcoolique aussitôt qu'on introduit quel-,

ques bulles d'air sous la cloche qui le renferme.

Présence de l'eau. Les substances organiques bien

desséchées se conservent sans altération dans l'air sec

comme cela arrive , par exemple, pour la colle-forte,

qui en solution éprouve très rapidement la fermentation

putride ; cependant les matières organiques peuvent se

conserver à l'état humide,' lorsqu'on a saturé l'can par

un sel ou du sucre, ou qu'on y a ajouté quelques-unes

des substances anti-septiques dont nous parlerons pins

loin. On explique l'efficacité des sels, du sacre et de

l'esprit de vin, en admettant que par suite de leur affi

nité pour l'eau ils la retiennent à l'état de combinaison

et produisent ainsi un effet analogue à la dessiccation,

tandis que d'un autre côté ils coagulent l'albumine,

substance très putrescible. On est encore incertain sur

le rôle que joue l'eau dans la putréfaction , à savoir si

elle est décomposée et donne lieu à une formation

d'ammoniaque et d'acide carboniqne aux dépens de

l'azote et du carbone de la substance organique,' ou bien

si elle en active seulement la marche en jouant h- rôle

d'un dissolvant intermédiaire qui facilite les réactions.

Chaleur. La température a une grande influencée sur

les progrès de la fermentation putride, en coagulant

l'albumine; la fermentation n'a pas lieu au-dessus de

100" et elle cesse au-dessous de 0"; ainsi, Pallas a dé

couvert dans le nord de la Sibérie renfermés dans les

glaces éternelles, des restes d'animaux anté-dilmicns,

dont l'espèce n'existe plus, parfaitement conservés et

dont la chair n'avait subi aucune altération.

Les différents procédés employés pour conserver les

substances organiques consistent soit à les soustraire à

l'action de l'air, de l'eau et de la chaleur, soit à les im

prégner de substances telles qne, la plupart des huiles

volatiles , comme l'essence de térébenthine, divers sels

métalliques, comme le sublimé corrosif et le perchlornre

de zinc, et surtout la créosote ; ces substances sont dites

par cette raison antiseptiques.

4 " Dessiccation. C'est le procédé le plus efficace, mais

dans beaucoup de circonstances il ne peut être employé.

D'unepart, il est très difficile d'obtenir pour les objets d'un

certain volume, tels que les quartiers de viandes de bou

cherie, une dessiccation complète et assez rapide pour

qu'il ne s'opère pas pendant la durée de l'opération une

altération partielle ; et, d'autre part, les substances en se

desséchant se racornissent, et ne peuvent plus reprendre

entièrement leur saveur et leur état primitif, même après

une caisson prolongée; enfin, la dessiccation en grand

cause beaucoup de peine et d'embarras, et par suite,

n'est pas toujours avantageuse sons le rapport écono

mique. La chair découpée en tranches minces et séchée

au soleil comme on le pratique dans quelques parties de

l'Amérique, devient très dure, et fournit un aliment

aussi peu savoureux que difficile à digérer. Un procédé

bien préférable, mais aussi plus coûteux est le suivant :

On fait tremper, pendant 5 à 10 minutes, la viande

à conserver découpée en morceaux du poids de 50 à 1 00

grammes, dans une chaudière remplie d'eau bouillante,

puis on la retire et on la porte sur un treillis dans nne

étuve à air chaud dont la température doit être de i'i à

50° C. ; on plonge ainsi successivement tous les mor

ceaux de viande dans la même eau, qui se transforme

en un consommé très concentré, auquel on ajoute s'il

en est besoin, an fur et à mesure, un peu d'eau fraîche

pour remplacer celle qui se perd par évaporation, et

même un peu de sel et quelques épices ; enfin on évapore

ce consommé jusqu'à ce qu'il forme une solution gé

latineuse qui se transforme rapidement en gelée par le

refroidissement. Au bout de deux jours pa-.-<-» a l'étui e,
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la viande est suffisamment desséchée, on l'en retiro et

on lu trempe dans la gelée précédente que l'on a préala

blement chauffée, puis on la reporte à l'étuve, de sorte

qu'elle se trouve recouverte d'un vernis de colle de gé

latine, dont on peut augmenter l'épaisseur par une se

conde immersion. Ainsi préparée, la viande se conserve

sans la moindre altération, dans.un lieu sec, et reprend à

tria peu près ses propriétés primitives lors delà cuisson.

La dessiccation est surtout employée pour conserver

les fruits, qui tantôt sont desséchés entiers comme les

raisins, les prunes, etc., tantôt sont d'abord coupés en

quartiers comme les pommes. La dessiccation a lieu

suivant le climat, soit au soleil, soit dans les fours de

boulangerie, soit enfin dans des étuves. Ce dernier

procédé a été appliqué récemment à la conservation

des betteraves préalablement coupées en rondelles à

l'aide d'une machine; ce procédé permet aux fabriques

de sucre do marcher toute l'année sans interruption,

tandis que l'emploi des betteraves fraîches restreint à

l'hiver la durée de la fabrication, et s'il donne lieu à

une certaine dépense en combustible, nécessaire pour

opérer la dessiccation , cet inconvénient est presque

balancé par les avantages suivants : Lo volume des

betteraves est considérablement diminué, ce qnî fa

cilite leur transport et le rend bien plus économi

que; la betterave desséchée se réduit aisément en une

fannSqui peut être traitée avec une quantité d'eau pro

portionnellement bien moins considérable, de telle sorto

que l'on obtient un jus sucré beaucoup plus concentré

et plus pur, dont le traitement ultérieur exige beaucoup

moins de combustible et donne moins de déchet.

11 faut également bien dessécher les céréales et les

farines si l'on veut les couserver longtemps sans alté

ration.

2" Salaison. C'est nn des procédés les plus employés

pour conserver les substances alimentaires ; il consiste

simplement à frotter la viande avec du sel et à l'en

saupoudrer, puis à la disposer par lits dans une terrine

et à la surcharger de poids ; au bout de quelques jours,

on la retire, on la place de nouveau par lits séparés

par des couches de sel, dans le saloir ; puis on l'arrose

avec la saumure qui s'en était écoulée par la pression,

qu'on concentre quelquefois d'abord jusqu'à moitié de

son volume primitif. Los poissons do mer et particu

lièrement les harengs, sont salés avec du sel gris ; après

les avoir lavés, on les fait tremper pendant 24 heures

dans la saumure, puis on los met en caque. On sale éga

lement lo beurre, le fromage, etc., pour los conserver.

On ajoute souvent au sel marin une certaine quantité

do nitre qui parait avoir une action très efficace. Parmi

los autres sels, que leur saveur ou leurs propriétés em

pêchent d'employer pour la conservation des substancos

alimentaires, nous citerons particulièrement l'alun et le

sulfate d'alumine. Ce dernier, on dissolution concen

trée, est très employé dans les préparations anatomi-

ques et pour conserver les cadavres ( procédé Gannal ),

en l'injectant dans la veine carotide, d'où il se répand

par les ramifications du système veineux dans toutes

les parties du corps.

3" Emploi de l'esprit de rin. Ce procédé employé dans

les préparations anatomiques et la conservation des

fruits, réunit à la simplicité, la faculté de conserver

aux substances organiques leur forme et leur état na

turel, en permettant de les observer facilement à tra

vers le liquide transparent qui les baigne, avantage

immense pour les préparations anatomiques. Malheu

reusement, ce moyen de conservation, parfait d'ailleurs,

ne peut avoir qu'un usage très restreint pour la conser

vation des substances alimentaires à cause de la saveur

qu'il leur communique.

4. Emploi du sucre. Lo sucre qui, on dissolution

étendue, éprouve très aisément la fermentation alcoo

lique, surtout en présence d'un ferment, no s'altère nul

lement en dissolution très concentrée et peut alors ser

vir comme agent de conservation ; c'est ainsi que l'on

confit, pour les couserver, les fruits, les racines, et ua

graud nombre de substances végétales.

5. Emploi du froid. Le froid s'oppose, comme nous

l'avons dit, au développement de la fermentation ; ainsi

pendant l'été, on conserve facilement dans des glaciè

res la viande de boucherie et autres substances alimen

taires ; de même, en Angleterre, on emballe dans de la

glace les poissons, et particulièrement les truites, pour

les expédier des lacs de l'Ecosse jusqu'à Londres.

6. Soustraction du contact de l'air. Dans cette catégorie

nous mentionnerons d'abord lo procédé de Sweeny, qui

consiste à remplir un vase avec do l'eau complètement

privéo d'air, par une ébullition prolongée, à jeter au

fond de la limaille de fer, à y introduire la viande à

conserver, et à verser au-dessus de l'huile de manière

à en former à la surface une couche do 'I à 2 centim.;

cette couche s'oppose presque entièrement à la dissolu

tion de l'air dans l'eau, et la petite quantité d'oxygène

qui pourrait s'y dissoudre est absorbée par la limaille de

l'or ; la viande se conserve ainsi pendant plusieurs mois

sans altération.

Les procédés employés par le célèbre Appert, pour la

conservation des mets déjà préparés, reposent égale

ment sur lo principe de la soustraction complète du

contact de l'air. A cet effet, il introduit les mets tout

préparés dans une boîte en fer-blanc de grandeur con

venable, soude lo couvercle qui porte une petite ouver

ture par laquelle il achève de remplir entièrement la

boite de sauce, puis soude enfin une petite pièce de fer-

blanc sur cette ouverture. Il plonge ensuite ces boites

pendant 1/2 à 1 heure, suivant leur grosseur, dans un

bain d'eau bouillante, afin de combiner avec les élé

ments de la sauce los dernières traces d'oxygène qui

pourraient rester dans les boîtes, qu'il recouvre enfin

pour plus de sûreté, après leur refroidissement, d'un

vernis à l'huile.

« La méthode d'Appert, dit Liebig, est basée sur le

même principe que le procédé de la fermentation de la

bière avec dépôt (voyez bikke de Bavière, page 372j .

Dans cette dernière opération, on sépare, par l'intermé

diaire de l'air, toutes les matières putrescibles, à une

température basse, à laquelle l'alcool ne peut pas

s'oxyder : en les éloignant ainsi, on diminue la ten

dance de la bière à s'aigrir, c'est-à-dire à subir une

métamorphose ultérieure. La mémo chose se pratique

dans la méthode d'Appert ; elle consiste à mettro l'oxy

gène en présence des légumes ou des mets qu'il s'agit

de conserver, à une température élevée, oii il y a bien

combustion lento, mais non putréfaction ni fermenta

tion. Par l'éloignement de l'oxygène, après que la com

bustion lente est achevée, toutes les causes d'une

altération ultérieure se trouvent écartées. Dans la fer

mentation de la bière, avec dépôt, on enlève la matière

qui éprouve la combustion ; dans la méthode d'Appert,

au contraire, celle qui la produit. »

Appert livre au commerce une grande variété de

viandes ainsi préparéos qui, d'après los nombreuses

expériences auxquelles leur usage journalier dans la

marine a donné lieu, se conservent des années entières

sans éprouver d'altération. S'il y a eu une fermentation

partielle dans l'une des boîtes, on le reconnaît à la vue

do l'extérieur seul, par la déformation des parois planes

causée par le dégagement des gaz.

Les petits objets, comme les petits pois, les hari

cots, etc., sont conservés dans des bouteilles en verre

que l'on ferme avec de bons bouchons, et que l'on place

ensuite dans un bain d'eau salée ou de vapeur chauffé

un peu au-dessus de 400". Pour provenir la casse des

bouteilles, on emploie des chaudières munies d'un dou

ble fond percé do trous, et même on enveloppe préala

blement les bouteilles dans des sacs en toile ; après
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quelques lieurcs d'ébullition, ou retire le feu et on laisse

refroidir les bouteilles «Uns lu chaudière ; entin on les

cacheté. On peut introduire les petits pois et d'autres

légumes à l'état cru dans les bouteilles ; cependant il

est préférable de les l'aire d'abord bouillir dans de l'eau,

ce qui diminue leur volume, de telle sorte qu'il en tient

davantage dans les bouteilles et qu'il y reste d'autant

moins d'air. L'ébullition du bain-marie doit durer do

une à deux heures, suivant la nature des légumes.

On peut aussi conserver assez longtemps le lait par

les procédés d'Appcrt, en en remplissant une bouteille

bien propre, la bouchant avec soin, et chauffant au bnin-

rnaric pendant 3/4 d'heure environ.

La plupart des procédés employés pour la conserva

tion des œufs consistent également à soustraire an con

tact de l'air l'albumine ou blanc d'œuf ; In coque qui

est cnlcaire est très poreuse et suffit seulement pour

retenir le blanc d'œuf, mais l'air la traverse avec la

plus grande facilité. Ordinairement on place les ceufs

par étages, la pointo en bas, dans une terrine, que l'on

remplit ensuite d'eau de chaux ; la chaux s'inriltre à

travers la coque, et forme en très peu de temps avec le

blanc d'œuf un riment très compacte qui bouche les

pores do la coque, et s'oppose très efficacement à tout

accès de l'oxygène dissous dans l'eau do chaux. Quel

quefois on plonge les œufs frais pendant une à deux

minutes dans l'eau bouillante, do manière à coaguler, à

la surface seulement, le blanc d'œuf qui forme un en

duit préservateur pour la partie non coagulée, on con

serve ensuite les œufs au frais dans de la sciure de bois.

Il vaudrait mieux enduire les œufs ainsi préparés et

encore chauds d'une dissolution épaisse de gomme mOlée

avec un peu de sirop de sucre, puis les conserver dans

du poussier de charbon.

7. Emploi de substances anti-seplioves. Parmi ces sub

stances, on doit pincer en première ligne, comme nous

l'avons déjà dit, la créosote, dont la présence dans la

fumée, ainsi que dans l'acide pyro-ligneux, est proba

blement la cause qui rend si remarquable l'emploi de

ces deux agents comme moyen de conservation.

La viande a fumer est d'abord frottée avec du sel, et

souvent aussi avec un peu do salpêtre, puis enfumée

dans une hutte destinée à cet usage. Les bois feuillus

sont préférables aux bois résineux qui communiquent

toujours à la chair un arrière-goût désagréable. La

règle essentielle à suivre, en fumant les viandes, est de

ne produire que peu de fumée à la fois, et par suite

d'augmenter beaucoup la durée de l'opération. Lors

qu'on produit trop de fumée, il est impossible d'obtenir

un bon résultat ; l'extérieur est déjà extrêmement fumé

avant que l'intérieur le soit sensiblement. A la fin de

l'opération seulement, on produit, pendant un temps

très court, beaucoup de fumée, afin surtout de préserver

la surface constamment exposée au contact de l'air.

La viande immergée pendant quelque temps dans

l'acide pyro-ligneux, puis sécliée à l'air libre, se con

serve tout aussi bien que la viande fumée, mais elle

acquiert un goût désagréable, ce qui fait que ce procédé

n'est point employé pour la conservation des substances

alimentaires.

Les autres substances anti-septiques, comme le su

blimé corrosif, le perchlortire d'étaiu et l'acide arsé-

nieux, sont surtout employées pour In conservation des

objets d'histoire naturelle et pour embaumer les cada

vres. Une injection de sublimé corrosif en dissolution

dans les veines, on mieux une immersion dans cette

dissolution, préserve parfaitement les cadavres de toute

altération.

8. Conservation de Venu. C'est un fait bien connu que

l'eau conservée dans des tonneaux en bois se corrompt

très facilement, ce qui parait dû à ce qu'elle dissout

peu à peu les matières extractives du bois, lesquelles

une fois dissoutes ne tardent pas u entrer eu putréfac

tion ; d'après les observations de Prechtl, le sulfate de

chaux contenu dans la plupart des eaux se décompose

alors et donne lieu à un dégagement d'hydrogène sul

furé, de sorte que l'eau n'est plus du tout potable.

Les tonnes en bois ne sont donc pas propres à con

server l'eau ; aussi dans la marine emploie-t-on fré

quemment des barriques en fer- blanc, où elle se con

serve très bien, et dans le fond desquelles on a soin do

mettre quelques morceaux de fer, sur lesquels se porte

en grande partie l'action de l'oxygène dissous dans

l'eau ; mais ce moyen est assez coûteux, parce que le

fer-blanc s'attaque aisément par la rouille.

Par suite des propriétés désinfectantes du charbon,

on peut conserver de l'eau pendant assez longtemps

dans des tonnes en bois carbonisées à l'intérieur sur

une certaine épaisseur; seulement il convient de re

marquer que l'efficacité d'une couche de charliou aussi

mince ne dure qu'un temps limité.

Lorsqu'il s'ngit de rendre potable de l'eau déjà cor

rompue, le charbon est le moyen le plus efficace et le

plus généralement employé ; nous reviendrons à co sujet

a l'article ïiltration. Un autre procédé consiste à

ajouter une très faible quantité d'alun en poudre, qui

clarifie l'eau en précipitant la plus grande partie des

substances organiques dissoutes, mais qui ne peut lui

enlever l'odeur qu'elle a acquise; il réussit beaucoup

mieux employé comme moyen de prévenir la corruption

de l'eau.

CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS.

L'idée de rétablisseraentd'unlieupublicoùsoraientcon-

servés, et mis à la disposition de tout le monde, ayant

intérêt à les consulter, des modèles d'outils, de ma

chines, d'instruments, utiles aux manufacturiers, aux

agriculteurs, aux ouvriers, fut une grande et noble

idée, qui devait être féconde en heureux résultats, et

donner une forte impression à l'industrie nationule.

Elle remonte aux temps où fut fondée l'institution du

l'Exposition périodique des produits do l'industrie fran

çaise, qui devait servir à constater les pas en avant que

l'institution du Conservatoire aurait fait fnire nux arts,

et aussi à ces mêmes temps qui virent naître l'Ecole

Polytechnique, institution noble et généreuse, qui n fait

tant de bien et n fait jaillir tant d'éclat sur notre pa

trie. Après plusieurs essais, plus ou moins heureux, la

Conservatoire des arts et métiers fut enfin établi dans

l'ancienne abbaye Saint-Martin, dans un quartier très

populeux, centre de l'active production, nia proximité

de ceux qui devaient avoir le plus souvent besoin de vi

siter ses nombreuses collections, pour en retirer uu utilo

enseignement. C'est sur le rapport de M. Grégoire, que

la loi de prairial an vi fixa cette installation définitive.

Bientôt les modèles arrivèrent de toutes parts. Des

dons particuliers, des achats faits par le gouvernement

d'après les indications d'hommes d'un mérite éminent,

firent des salles du Conservatoire le plus précieux musée

industriel qui soit au monde ; des existences entières

d'hommes savants et zélés furent consacrées nu dévelop

pement, à la classification des richesses accumulées dans

les immenses galeries de ce vaste établissement. Un mi

nistre de l'intérieur dont le nom se retrouve tontes les

fois qu'il est question de choses grandes et utiles à la

nation, Chaptal, établit en ce lieu une école de filature,

qui fut, dans un temps où l'art était encore si loin de ce

qu'il fut depuis, un véritable bienfait pour le monde in

dustriel. Il eût été heureux que ceux qui ont succédé à

Chaptal, marchant sur ses traces, eussent successive

ment doté le Conservatoire d'écoles semblables pour les

branches de la fabrication qui étaient arriérées chez

nous. Ainsi on aurait établi une école de mécanique, n

la tête de laquelle on aurait mis un habile mécanicien

praticien, qui aurait appelé dans son école un professeur

de théorie. On aurait pu ensuite établir une écolo d'hor

logerie, sous la direction d'un Bréguet, etc., etc. Mais
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les choses ne tournèrent pas ainsi, et l'enseignement

pratique lut bientôt sacrifié à renseignement théorique,

qui est certainement d'une haute importance, mais qui,

pour les travailleurs, pour les ouvriers, est d'une utilité

moins directe que le premier. Nous no sommes pas de

ceux qui affectent un superbe dédain pour l'art ora

toire ; nous pensons que dans beaucoup de circonstan

ces, la parole est un grand moyen de civilisation, de

propagation des bonnes idées, du perfectionnement mo

ral; mais nous sommes obligés de convenir avec beau

coup de bons esprits, qu'on a un peu abusé de ce moyen,

tout divin soit-il, et cela depuis 1814 surtout. Il fallait

au Conservatoire beaucoup l'aire et peu parler; c'est

tout le contraire qui a eu lieu depuis cette époque ; ce

n'est point avec des paroles seulement qu'on enseigne

un art, nn métier ; c'est surtout par l'action, par l'exem

ple : cela est vrai pour les arts et métiers ; cela est

mémo vrai souvent pour les sciences : il faut des ma

nipulations au chimiste, il faut à l'astronome des nuits

p:issécs ù observer ; il faut au médecin l'anatomie, la

clinique. Si l'on en excepte la classe de dessin linéaire,

ou accorda bien peu de chose :'i la pratique, on donna

beaucoup il la parole ; on institua des chaires, confiées:'»

des hommes sans doute très éloquents; mais l'opinion

d'hommes savants a été que c'étaient des ateliers qu'il

fallait plutôt instituer; parce que, disaient-ils, dans les

arts et métiers, c'est faire, c'est produire, qui doit être

le but ; or, on ne fait pas en parlant ; mais on fait en

faisant. Ce n'est ni le bon vouloir, ni l'argent, il faut

rendre cette justice, qui ont manqué; on a fait tout ce

qu'on pouvait; mais dans ce qu'on a fuit, ce qu'on de

vait faire n'a malheureusement pas été fait. Notre con

science nous contraint à le dire, l'excès do la parole a

fait tort au Conservatoire.

Comme on augmentait sans cesse les collections do

machines, de modèles d'instruments, sans qu'une haute

sagacité présidât toujours infailliblement aux choix,

il y eut bientôt encombrement, confusion ; et sans par

tager lu blâme déversé par des esprits chagrins, enclins

a uno critique trop amère, nous devons convenir que la

visite de cet imposant établissement est devenue pour

beaucoup de gens, ou une promenade pure et simple,

dans un lieu renfermant des objets dignes d'exciter la

curiosité, ou un cassc-tète affreux pour celui qui veut

retirerde sa visite ou d'utiles enseignements sur l'indus

trie en général, ou uno instruction solide dans une

branche spéciale. Lu grande majorité des modèles re

présentent des instruments vieillis, dépassés, abandon

nés pur la pratique qui marche toujours; et l'indus

trie nationale ne pouvant plus retirer aucun profit du

temps passé a leur étude, le but de l'institution se trou

vait manqué, et de toutes parts on réclama contro cet

étut de choses.

En 18:17 ou 1838, le ministère lui-même reconnut

que l'industrie nationale no pouvait retirer aucun avan

tage de l'institution du Conservatoire des arts et métiers,

et une commission fut autorisée de rechercher les moyens

propres :'i utiliser au profit de notre industrie l'institution

du Conservatoire des arts et métiers. Cetto commission

était composée de dix-huit personnes, portant, pour la

plupart, des noms justement célèbres; mais malheu

reusement presque tous étaient des hommes do cabinet,

dos employés, des professeurs ; il no s'y trouva que peu

d'hommes praticiens, deux ou trois, et encore do ces

praticiens qui s'occupent plus de l'ensemble que des

détails, plus de théorie que de pratique. Aussi, le ré

sultat des travaux, cunsciuucieux d'ailleurs de cette

oommission, fut-il la création de nouvelles chaires à

ajouter aux chaires déjà existantes, l'ouverture do nou

veaux cours ; c'était continuer, amplifier, ce qui existait

avant. L'institution du Conservatoire des arts et mé

tiers sera-t-ello par ce moyen utilisée au profit de l'in

dustrie nationale'.' L'avenir répondra.

L'attention publique éveillée sur cetto grande ques

tion proposée par le gouvernement à la commission ,

plusieurs mémoires, fruits de méditations particulières,

furent adressés au ministre, à l'effet d'aider les honora •

blés membres dans leur travail. Que les idées proposées

dans ces mémoires fussent ou non réputées impratica

bles , l'intention de ceux qui les fournissaient était

louable, et bien que ces travaux n'aient pu être, récom

pensés par la satisfaction qu'auraient éprouvée les au

teurs à voir leurs idées se faire jour ; peut-être les lec

teurs seront heureux de les retrouver ici. C'est ce

qui nous a déterminé à rendre public l'un de ces mé

moires. Les hommes spéciaux jugeront.

« La question de haute importance qui

vous est soumise, pour la solution de laquelle le gou

vernement invoque l'appui de vos lumières et de votre

expérience, peut ûtro envisagée sous plusieurs aspects.

C'est, assurément, parce que cette vérité a tout d'abord

frappé les regards, que le ministre a cru devoir vous

réunir en grand nombre, et qu'il a rassemblé en faisceau,

dans la composition du la commission, toutes les hautes

capacités dans chaque spécialité. L'industrie nationale

profitera certainement des choix éclairés, et devra à

votre heureuse et patriotique intervention des enseigne

ments, des voies et moyens, qui lui imprimeront une sa

lutaire impulsion.

« Lo Conservatoire des arts et métiers ne saurait

être considéré simplement comme de nobles archives

dans lesquelles les nationaux, et même les étrangers,

peuvent à chaque instant, pour chaque profession, venir

admirer les efforts et lus essais de nos pères laborieux ;

il doit ètro do plus uno école de brillant enseignement

industriel. La réputation méritée des professeurs, la li

béralité, la puissance de leur langage porteront sans

doute d'heureux fruits; et les bonnes théories, les saines

doctrines industrielles se répandront parmi nos ou

vriers D'une autre part, au moyen d'une belle pu

blication, de planches bien gravées, des modèles choisis

se répandent dans tous les lieux ou l'on travaille.

» 11 semble, nu premier aperçu, que ces leçons, que ces

publications, devaient suffire à tous les besoins de l'é

ducation industrielle ; et, cependant, quelques personnes

pensent, et le gouvernement paraît le reconnaître aussi,

puisqu'il vous a réunis en commission, qu'il pourrait

être ajouté encore quelque choso à ces moyens de per

fectionnement.

« Un besoin se fait sentir vivement en France, c'est

celui de bons ouvriers. Cette proposition paraîtra d'a

bord un paradoxe ; mais, en l'examinant attentivement,

on reconnaîtra qu'elle est juste en tous points. Les ou

vriers français, il est pénible de le dire , niais nous de

vons avant'tout dire la vérité, sont en arrière de ceux

do la Belgiquo, do la Suisse, du l'Allemagne ; nous no

parlerons pas de l'Angleterre, elle est hors ligne, sa

supériorité est incontestable etincontostée. Et, pourtant,

la nature a doué l'ouvrier français de qualités qu'elle a

refusées à l'anglais, au belge, à l'allemand, a toutes

les autres nations ; elle lui a donné une imagination ar

dente, la facilité d'apprendre promptement, la sou

plesse, la soif de la gloire et de l'approbation ; elle a

l'ait, enfin, il l'ouvrier français, la plus précieuse des

largesses en lui donnant, plus qu'à tout autre, ce tact,

ce sontiment du bon et du convenable, que nous appe

lons le go fit. Heureuse faculté, qui seule, jusqu'à pré

sent, a soutenu sa réputation et l'a empêché d'être re

légué dans les derniers rangs des capacités européennes.

Car on trouve en Franco beaucoup d'ouvriers habiles,

adroits; mais peu, très peu qui soient instruits, lin in

génieur, un, entrepreneur de grands travaux réalisera

plus aisément ses conceptions dans les pays dont nous

venons de parler que dans le centre de cette belle

France qui a un renom ai rutontissaut d'intelligence

industrielle.
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« Les écoles d'arts et métiers, si elles sont dirigées

par des hommes pratiques, seront de riches pépinières de

bons ouvriers, d'ouvriers instruits ; mais ce n'est pas

ici le cas de nous occuper du bien qu'elles pourront

produire, nous devons nous appliquer seulement à faire

ressortir à vos yeux quelle part importante le Conser

vatoire des arts et métiers peut réclamer dans l'instruc

tion industrielle , c'est-à-dire, dans la production des

bons ouvriers; éléments radicaux de toute fabrica

tion. »

« Ainsi donc, pour que lo Conservatoire des arts et

métiers puisse être utilisé au profit de l'industrie na

tionale, il faut qu'il devienne une école industrielle qui

dote la France de ce qui lui manque, d'ouvriers in

struits, do bons ouvriers. Récapitulons ce qu'on a fuit :

voyons ensuite ce qui est à faire pour atteindre ce but. »

« Avant toutes choses, établissons bien clairement

ce qu'on entend par un bon ouvrier. Un bon ouvrier est

l'homme intelligent, instruit, rangé, qui fait vite et

bien. Ainsi, deux conditions essentielles : l'une morale,

l'intelligence, la science, la bonne conduite : l'autre

toute physique, faire vite et bien. Qu'a fait le Conser

vatoire des arts et métiers pour que ces deux conditions

soient remplies?

« li'mlelligeiu*, c'est un don particulier do la na

ture. Le Conservatoire des arts et métiers, non plus

qu'aucune autre institution, uc pourra jamais doter deic

présent celui qui ne l'aura pas revu de ses pères ; mais,

heureusement, comme nous l'avons dit, l'intelligence

est chose commune en France.

« La science, les levons, les cours, la parole des pro

fesseurs, l'exhibition des modèles, la publication im

primée ut gravée des modèles, pourront la donner en

partie.

« La bonne conduite, c'est aux efforts des particuliers,

c'est aux bons livres, tels que ceux qui ont été publiés

par M. Ucrgery de Metz, à donner aux ouvriers des ha

bitudes d'ordre, à en l'aire des hommes rangés; cetle

mission uc peut être celle des professeurs du Conserva

toire; ils ne font pas des sermons, mais des leçons.

« Donc, relativement à la condition morale, le Conser

vatoire, organisé comme il l'est, ne peut donner que la

science, ou du moins, partie de la science.

« Quant à la condition physique, donner les moyens

de faire vile et bien, le Conservatoire, organisé connue

il l'est, ne parait nullement propre à la remplir.

« Quels ont été, en effet, les moyens employés pour

que ces deux conditions se trouvassent suffisamment ?

Ce fut, 1" l'exposition hebdomadaire des machines em

ployées dans toutes les parties des arts et métiers; 2° dus

cours do dessin de ces mêmes machines, et d'autres

cours, savamment appropriés à toutes les intelligences

sur les théories mécaniques, chimiques, physiques, et

sur l'économie industrielle.

« Ces moyens ont-ils été suffisants pour produire de

bons ouvriers, et en grand nombre V Non, ont dit les

manufacturiers, les chefs d'usines, les directeurs d'ate

liers : Non, a dit le gouvernement, puisqu'il a nommé

une commission chargée de rechercher les moyens d'ti-

tiliser au profit de notre industrie l'institution du Con-

senaloire des arts et métiers.

•i Pourquoi ces moyens ont-ils été insuffisants ? La

réponse pourrait être brève ; mais peu claire. Il convient

donc d'entrer dausles détails qu'elle comporte.

« L'exposition des modèles des machines ne peut

suffire, parce qu'elle ne dit point à l'ouvrier ce qu'il im

porte surtout de lui dire : Quels ont été le mode, les

moyens d'exécution employés pour la confection de

chaque machine , combien elle a du coûter, en combien

de temps elle a dû être faite... Quand un industriel,

maître, contre-maitre, ou simple ouvrier, voit une ma

chine à travers un vitrage, ou, même quand il peut

tourner autour, peut-il ce rendre raison de la somme do

force motrice qu'il faudra dépenser pour la faire fonc

tionner? l'eut- il se figurer quelle sera son allure? peut-il

savoir quelle sera la qualité ou la quantité do ces pro

duits? l'affirmative est bien difficile à croire, l'eut-il,

lorsqu'il suit la longue file des machines exposées, qui,

toutes, par des moyens divers, sont destinées à remplir

la même fonction, a. donner les mêmes produits, discer

ner celle qui, seule, mérite de fixer son attention ? Cela

est encore bien difficile à concevoir.

« Dans ce palais de merveilles, dans ce labyrinthe de

féeries, quelle que soit la précision de son indicateur,

et la complaisance à toute épreuve des préposés, pour-

ra-t-il arriver juste à la rencontre de l'objet qu'il cher

che, qu'il vient chercher do très loin peut-être? En vain,

fermera-t-il les yeux pour n'être point distrait à chaque

instant, pour n'être point sollicité do s'arrêter à chaque

pas, afin de réserver son attention entière et forte pour

la spécialité qui l'amène dans le sanctuaire des arts;

bien rarement il aura la chance de rencontrer cet objet

désiré ; ou bien, lorsqu'il l'aura rencontré, il ne pourra

s'en faire qu'une idée bien imparfaite qui s'effacera de

son esprit avant qu'il soit rentré chez lui.

« I'ar ces considérations et par bien d'autres encore

qu'il serait trop long do rapporter, les salles du Conser

vatoire sont remplies, aux jours d'ouverture , par ce

même public, myeur infatigable qui remplit les salles

du cabinet d'histoire naturelle, les galeries de tableaux,

celles des antiques, des médailles, les bibliothèques, etc.

C'est un muséum que les oisifs et les touristes ont in

scrit sur leur carnet, qu'ils se croient dans l'obligation

de visiter en voyant l'aris. L'industriel, l'ouvrier, qui

pensent y trouver des lumières, n'en rapportent que

des maux de tête intenses.

« Mais la publication gravée, accompagnée d'un

texte explicatif, qui reproduit les modèles principaux,

n'est-elle pas une compensation à la fatigue produite

par l'agglomération de ces modèles? Pour les chefs do

manufacture, pour les ingénieurs; oui, sans doute :

pour les ouvriers, non.

« Pour qu'un homme puisse s'instruire au moyen de

la communication, écrite ou imprimée, de la pensée, il

faut que ce moyen lui soit depuis longtemps familier ; il

faut qu'il lise sans peine, sans travail, sans que. cette

opération des yeux et de l'entendement le fatigue, et

sans qu'elle exige de lui aucune contention d'esprit. 11

faut que, dès l'enfance, ou du moins, depuis longues

années, il ait fait un emploi fréquent du ce moyeu de

transmission, d'échange des idées. Celui dont touto la

force intellectuelle est absorbée par l'action elle-même

de lire , qui dépensera à l'accomplissement de cette ac

tion toute la force de son cerveau , celui-là ne retirera

aucun profit de la lecture : et de même qu'une machine

mal combinée absorbe toute la force motrice disponible

pour être mise en mouvement et n'en transmet que peu

ou point pour l'effet utile ; de même, l'homme inculte,

encore bien qu'il sache lire, s'il n'a pas fait de cet avan

tage un usage presquo journalier, est incapable de rien

apprendre parla lecture. C'est ce qui fait que nos ou

vriers n'aiment point lire, et ne lisent pohit, si ce n'est

des ouvrages futiles qui ne demandent aucune conten

tion d'esprit. Lue lecture sérieuse est une fatigue pour

eux, et une fatigue sans résultat profitable.

« Les planches qui représentent les machines, pour

raient, jusqu'à un certain point, parer à cet inconvénient :

quand on met, non seulement entre les mains des ou

vriers, mais même entre celles de personnes plus haut

placées dans l'échelle intellectuelle un livre accompa

gné de figures , c'est toujours aux figures qu'on s'a

dresse, d'abord, pour prendre une idée sommaire do

l'ouvrage ; mais encore, ici, il faut un long apprentis

sage, une habitude, un usage fréquent, pour se livrer

avec fruit à cette espèce de lecture, surtout lorsqu'il s'a

git de dessins de machines : souvent l'ouvrier, dans les
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traits déliés et compliqués d'un dessin de mécanique, ne

voit que des traits confus qui fatiguent sou œil sans

parler à sa pensée. Les gravures valent mieux que les

descriptions pour les hommes incultes, mais ne sont en

core qu'un moyen bien insuffisant. C'est ce qui fait que

les ouvrages, même les mieux faits, publiés pour les ou

vriers n'ont jamais produit tous les résultats qu'on était

en droit d'attendre : les ouvriers ne les ont point lus.

« Les cours, les leçons orales, semblent, au premier

aperçu, devoir produire de meilleurs effets : ici, la pen

sée se transmet par un agent dont les ouvriers ont

l'habitude de se servir, la parole. Toute la force de leur

entendement n'est pas absorbée par une opération in

termédiaire , la lecture. Llle se porto entière sur ce que

dit le professeur; mais le langage des auditeurs n'est

pas le même que celui du professeur qui leur parie : il est

bien plus pauvre; beaucoup d'expressions sont ouïes pour

la première fois ; ces auditeurs ne sont pas habitués aux

longues périodes, aux inversions; la conception est lente

chez eux, ils ont besoin pour comprendre des longs

repos du leur dialogue, pendant lesquels leur esprit

élabore les phrases perçues; et cependant, au cours, le

discours du professeur s'écoule rapidement, incessam

ment ; les idées se succèdent rapides et fugitives, et

assez souvent ils n'ont pas eu le temps de bien com

prendre celle qui fait la base, le point de départ de la

démonstration. Comment en suivraient-ils les corollai

res? Les leçons orales, elles-mêmes, ne produisent

donc qu'un effet très limité.

« D'une autro part, les cours publics ont cet inconvé

nient grave, qu'ils ne s'appliquent et ne peuvent s'ap

pliquer, en effet, qu'aux théories, qu'aux préceptes ; et

que, par conséquent, ils s'adressent plus spécialement a

ceux qui doivent commander qu'à ceux qui doivent

exécuter : ils parlent aux maîtres et non aux ouvriers,

ils tendent à former des manufacturiers, des ingénieurs,

des directeurs do travaux ; mais nous sommes riches de

ce côté : ce sont les bons ouvriers qui nous manquent,

et les cours ne sont point aptes à les produire. Vaine

ment a-t-on matérialise l'enseignement do quelques

branches, défaisant suivre la manipulation de l'expéri

mentation, lorsqu'elles ont été nécessaires à la démons

tration, dans les cours de chimie et de physique; ces

louables essais n'ont pas produit le bien qu'on en atten

dait. Ces cours ont servi à rectifier un peu les idées des

demi-savants ; ils n'ont pas élevé au rang de demi-sa

vant celui qui ne savait rien : ils n'ont étéd'aucun avan

tage pour l'ouvrier.

« Quant à la bibliothèque du Conservatoire, nous

nous abstiendrons d'en parler, pour n'en point trop

parler; nous avons établi plus haut que la lecture ne

peut suffire seule à instruire les ouvriers ; nous n'en di

rons pas davantage à ce sujet.

« Ainsi donc, aucun des moyens employés, l'expo

sition des machines, les publications imprimées et gra

vées, les leçons orales, n'a produit l'effet désiré, la pro

duction en grand nombre des bons ouvriers.

« Il faut donc chercher ailleurs que dans ce qui n été

fait jusqu'à présent les moyens d'utiliser au profit de

notre industrie l'institution du Conservatoire des arts et

métiers.

« Nous venons d'établir que ce sont les bons ouvriers

qui nous manquent; mais par ce mot ouvriers, on no

doit pas entendre seulement les journaliers ; l'artisan

qui travaille seul, ou qui se fait aider dans son labeur

par un ou plusieurs ouvriers, est dans le même cas que

ces derniers : car, ce maître, c'est un ouvrier qui a ou

vert boutique ou chantier, et qui paye patente. Sorti

des rangs des journaliers, il n'a pas plus de savoir que

les journaliers : il a seulement, lorsqu'il est plus âgé,

plus d'expérience , on pourrait dire plus de routine.

« A Metz, à Paris, a Lyon,àRonen, et dans quelques

autres centres d'activité industrielle, eu cherchant bien,

on pourrait toutefois rencontrer peut-être, peut-être! des

ouvriers intelligents, instruits ; mais partout ailleurs le9

recherches pourront être vaines. Ce n'est pas que nous

prétendions jeter du blâme sur les ouvriers des petites

localités. Cette ponséc est bien éloignée de notre es

prit ; nous savons pertinemment que dans les petites

localités, on rencontre en bien plus grand nombro (pie

dans les grandes villes des hommes de bonne moralité,

grands travailleurs, très adroits, très ingénieux, et

d'autant plus ingénieux, qu'ils sont contraints, réduits

à leurs propres forces, d'embrasser plusieurs genres de

fabrication, et de réunir en eux les talents d'ouvriers di

vers ; mais isolés, séquestrés, pour ainsi dire, ils no

peuvent jouir dos découvertes faites par les aînés de l'in

dustrie, et prendre leur part des lumières répandues

par la communication des travailleurs entre eux, ni

suivre les progrès des masses, qui, de leur nature, mar

chent toujours en avant. Ainsi nous pouvons affirmer,

sans que les ouvriers isolés en puissent prendre ombrage,

que, hors les grands centres d'activité industrielle, on

pourra peut-être trouver un ingénieur, un architecte,

mais que les ouvriers manqueront. Les plans seront

bons, mais l'exécution mauvaise, et tellement chère

qu'il y aura souvent profit, lorsque cola sera possible,

à faire venir de fort loin, de l'étrangor même, quel que

soit le coût des transports, les mécaniques, ou autres

objets, qui auraient pu être confectionnés sur les lieux,

si de bons ouvriers s'y fussent rencontrés. Chez nous,

tout ce qui est fabrique, manufacture, usine, grand ate

lier, a fait des pas en avant, tandis que la boutique, lo

petit atelier sont restés ce qu'ils étaient il y a trente ans.

Et comme il y a dix mille boutiques pour une fabrique,

et comme certaines fabrications, la serrurerie, la me

nuiserie, la maréchaleric, l'horlogerie courante, la re

liure, la ciselure, et beaucoup d'autres qui forment la

majorité des fabrications resteront boutiques ; c'est donc

vers l'amélioration do la boutique qu'il convient de di

riger tous les efforts.

« Si l'on nous demande ce qui manque à la bouti

que, nous répondrons : des moyens d'exécution prompte

et sure, un outillage plus parfait, des méthodes de faire

vite et bien, afin que l'ouvrier, pour le même prix, aug

mente la somme do ses produits, afin que ces produits

augmentés soient en même temps plus parfaits, afin que

l'aisance et le bien-être do l'ouvrier se trouvent aug

mentés dans la même proportion.

« C'est l'outillage qui doit appeler d'abord toute

l'attention ; car le proverbe dit : Les bons outils font lu

moitié de la besogne. Or, jusqu'ici, cotte partie radicale

de toute fabrication manuelle a été, pour son perfec

tionnement, livrée à l'aveugle hasard; co sont ordinai

rement les quincailliers et les marchands d'outils, qui

seuls, dans leur intérêt privé qui n'a pas toujours été

d'accord avec le progrès, ont fuit le peu de bien qui s'est

manifesté depuis une vingtaine d'années ; c'est le mar

chand qui très souvent a fait connaître à l'ouvrier l'ou

til qui était le plus propre à faciliter son travail, à aug

menter la masse de ses produits, et conséquemment la

masse de ses profits. C'est par son admirable outillage

que l'Angleterre règne sur le monde industriel : c'est

par ses méthodes de faire vite et bien, et à bon marché,

qu'elle écarte notre concurrence sur les marchés étran

gers.

n Ces moyens d'exécution, cet outillage perfectionné,

ces méthodes de faire vite et bien, est-il au pouvoir de

l'institution du Conservatoire des arts et métiers de les

provoquer, de les propager, de les faire connaître par

tout?... Nous pensons que cela lui est non seulement

possible, mais facile, et si on nous demande par quels

moyens, nous répondrons : Par rétablissement, dans le

sein du Conservatoire des arts et métiers, de nombreux

ateliers-modèles, qui seraient pour la majeure partie des

métiers et professions de véiïtublos et utiles écoles in
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dustricllcs, telles et plus développées encore que Chaptal

ne les avait connues.

« Les ateliers-modèles devraient Stre établis dans

les chefs-lieux de départements. Nous avons donné en

4834, dans le n" de niai du Journal des Connaissances

utiles, les moyens de parvenir à rendre au pays cet

éminent service, nous avons évalué approximativement

la dépense qu'entraînerait cet établissement ; mais nous

n'avons ici à nous occuper que de l'établissement de

ces ateliers au Conservatoire des arts et métiers de l'a-

ris. Ce serait «le Paris que partirait l'exemple et que

l'impulsion serait donnée ; les ateliers.modèles des dé

partements seraient une répétition en petit de ceux du

Conservatoire des arts et métiers.

« L'atelier-modèle, pour chacune des principales

professions industrielles, serait composé le plus souvent

d'une seule chambre, qui pourrait être même très res

treinte en étendue ; car souvent un ouvrier n'a pour ate

lier qu'un très petit local, éclairé pur une seule fenêtre,

dans la majeure partie dos cas. Dans co lieu seraient

réunis les outils, machines-outils, instrumente propres

à une seule et même profession, non point rangés sur

des tablettes, mais mis à la portée de la main, et dans

la place qui lour est le plus communément assignée

dans l'arrangement d'une boutique bien tenue. Aucun

do ces outils ou instruments ne sera double, aucun ne

sera admis sans discernement. Il faudra qu'un jury,

composé de maîtres renommés, ait déclaré que l'outil

est lo plus parfait des outils de même nature connus,

pour qu'il obtienne l'honneur de l'admission. Cet hon

neur il le conservera jusqu'à ce qu'un autre outil plus

parfait encore, reconnu tel par le jury, vienne le détrô

ner. Alors l'outil déclaré supérieur remplacera le pre

mier qui sera enlevé de l'atelier-modèle, et porté dans

une autre partie du Conservatoire destiné à devenir les

archives de la profession ; car si toutes les nouveautés

étaient admises, si les outils surpassés restaient dans

l'atelier-modèle, il y aurait encombrement, confusion,

incertitude pour lo visiteur, et le but qu'on se pro

pose d'atteindre serait manqué. A la garde, à l'en

tretien de chacun des ateliers serait préposé un vétéran

célèbre du métier, choisi au concours par le jury dos

maîtres, comme le plus instruit, lo meilleur sujet, le

plus digne. Ce serait ce gardien qui serait chargé d'ex

pliquer, de faire comprendre aux ouvriers de sa pro

fession, qui viendraient chercher la lumière dans l'ate

lier-modèle, la supériorité des outils et procédés exposés

à leurs regards.

« lise trouvera toujours dans l'atelier- modèle une

certaine quantité de matière première, afin que l'ouvricr-

gardien puisse, par lui-même, ou par le visiteur, si lo

gardren y cousent, faire fonctionner l'outil ou la ma

chine, l'nc récompense honorifique ou pécuniaire serait

toujours accordée à l'ouvrier qui serait assez heureux

pour avoir fait admettre un perfectionnement par le

jury. Son nom serait cité; et lorsque, par la suite, les

ateliers-modelés seraient institués par toute la France,

l'outil agréé à Paris serait expédié à tous les ateliers-

modèles des départements , qui pourraient l'adopter

d'après la décision du jury, ce qui serait déjà un puis

sant encouragement, et pourrait dispenser l'administra

tion de décerner une autre récompense Dans tous les

cas, les noms et adresses des auteurs seraient affichés

dans l'atelier-modèle, ainsi que les prix de leurs outils

perfectionnés. Par ce moyen, qui exciterait puissamment

l'émulation des ouvriers, des fabricants, on aurait peu

d'achats à faire ; les modèles viendraient d'eux-mêmes

briguer l'honneur de l'admission. . . Les matières servant

à la fabrication, les pierres à aiguiser, les poudres em

ployées pour le poli, les papiers de verro, les toiles éme-

risées, les colles, les huiles, etc. , seraient admis dans

l'atelier-modèle après avoir subi l'épreuvo du concours.

« Spécifions : déterminons un atelier-modèle, pour

bien faire comprendra co qui précède : prenons au ha

sard, dans les trente ou quarante ateliers-modèles

qui seront ouverts au Conservatoire ; supposons que

nous entrons dans l'atelier du forgeron. Dans une

chambre au rez-de-chaussée, nous trouverons une

forge à bâti circulaire, abordable do tous côtés ; si co

mode a été jugé par le jury le mode le plus avanta

geux, un soufflet Rabicr, si ce soufflet est toujours lo

meilleur connu, surmonté par le ventimètre le plus

parfait ; la tuyère sera à réservoir d'eau fraîche, si cette

tuyère est toujours en possession d'occuper le premier

rang sous le rapport de l'inaltérabilité; une plaque d'fitre

à huit sens, si on n'a pas trouvé mieux encore; les foyers

à air échauffé de Taylor et d'Hoffmann, s'ils conservent

leur supériorité; l'étau à chaud à ouverture parallèle,

les marteaux à panne centrée; uno enclume de tel ou

vrier qui a remporté la médaille d'or à l'exposition des

produits de l'industrie nationale ; du charbon de tel pays

déclaré être le meilleur, etc. , etc. ; il y aura lu des fers

do telle fonderie, des aciers de telle autre. Le vieux

forgeron-gardien sera toujours là tout prêt à mettre lo

fer au feu, a démontrer l'excellence des outils et des ma

tières employées ; il pourra permettre à ce jeune homme,

qui semble douter encore, de mettre lui-même le fer au

feu et de frapper sur l'enclume. Il n'y aura jamais en

combrement dans cet atelier , car il n'y viendra, à ooup

sur, que des forgerons, des hommes do l'état. Les oisifs,

les flâneurs se répandront dans les galeries des archives ;

mais, dans les ateliers-modèles, il ne se rencontrera que

des hommes du métier, qui ont besoin de prendre con

naissance de co qui se fait le mieux, afin de pouvoir ré

péter ce mieux dans leur boutique.

« Si la nouvelle se'répand parmi les monuisiers qu'il

existe par le monde uno machine très simple servant à

percer facilement et correctement les mortaises, une

mèche qui permet de percer, avec le même outil, des

trous de diamètres très différents, des rabots sans coins,

des guillaumes atteignant jusque dans les angles , des

baudets faisant des rainures et des languettes à queue < t

autres perfectionnements , la première question qu'ils

fout, dans leur impatience de connaître ces outils, qu'il

leur serait si important de connaître , est celle-ci : Y

en a-t-il au Conservatoire Y et quand on leur a répondu :

Non, ils s'écrient, avec raison, dans leur dépit : A quoi

sert donc le Conservatoire ?

« Un serrurier entend vanter des filières doubles,

bien plus faciles à faire et fonctionnant bien mieux que

les anciennes, les étaux à genoux et autres outils, il

court au Conservatoire, dans l'espérance do les voir : il

revient fatigué de ses longues et inutiles recherches,

chagrin de sa journés perdue.

« Un tourneur a vu à l'exposition publique des pro

duits de l'industrie nationale, un tour, un support avan

tageux ; il n'a pu en prendre le dessin dans la foule,

dons la cohue, il se dit : Je les retrouverai au Conserva

toire des arts et métiers dans l'atelier des tourneurs... ;

il se trompe ; il n'y a pas un atelier de tourneur au Con

servatoire. Si l'outil qu'il désire revoir et dessiner a été

acquis par l'administration, ce qui n'est pas du tout cer

tain, il sera perdu dans une foule inextricable d'outils

de toute nature ; et il faudra un hasard providentiel ou

un an de visites assidues et tenaces pour lo retrouver.

« Un maître mécanicien dit a son ouvrier : Alèse co

tube. L'ouvrior répond : Comment faire ? — A quoi sert

donc le temps que tu passes au Conservatoire Y — On y

dit, répond l'ouvrier, qu'il faut aléser; mais on n'indi

que pas quelle est la manière de faire cette opération.—

Mais, pourtant, il me semble bien y avoir vu des alésoirs.

—Assurément, notre maître ; mais avez-vous dans votre

boutique une machine à vapeur delà force do vingt che

vaux'/ — Il n'existe donc pas un endroit où les ouvriers

mécaniciens puissent apprendre à connaître les meilleurs

outils de leur profession ? — Non. — On ne fait donc



927 CONSERVATOIRE DES AKTS ET MÉTIERS. 928CONSTRUCTION DES MACHINES.

pas un cours de technologie nu Conservatoire? — Non.

— Il serait pourtant le plus important de tous.

« Mais quand les ateliers-modèles seront établis, le

maître ira voir celui de sa profession, il y enverra son

ouvrier quand celui-ci lui répondra : Je ne sais pas : il n'y

aura plus de pas et de temps perdus, plus d'incertitude,

plus de fatigue. Quand le père ébéniste do Rouen,

d'Amiens ou d'Orléans enverra son (ils à Paris, sa re

commandation la plus expresse sera d'aller au Conser

vatoire des arts et métiers prendre une connaissance

détaillée île l'atelier d'ébénisterie, afin qu'à son retour

on puisse plaquer dans sa boutique suivant les meil

leures méthodes.

« Quand un ouvrier voyageur viendra dire à l'artisan

de la petite ville : Vous faites mal, vous êtes en arrière;

on ne fait plus ainsi à Paris. L'artisan, au lieu de se

laisser induire en erreur par l'ouvrier qui vient de loin

et qui veut faire le capable, lui répondra : Vous vous

trompez vous-même ou vous voulez me tromper. I.'ate

lier-modèle existe; c'est lui qui sera notre juge et nous

mettra d'accord. Ce que vous dites n'existe pas à l'ate-

lier-modèle; je l'ai vu lors du mon voyage à Paris:

c'est moi qui suis dans la bonne route.

« L'utulier-modclo serait le régulateur dans chaque

profession. Il exciterait une noble émulation entre les ou

vriers. Heureux celui qui pourrait découvrir un perfec

tionnement ! il saurait désormais où le porter, où trouver

dos juges, des appréciateurs; et si sa découverte était

goûtée, si son nouveau moyen d'exécution était admis,

sa réputation grandirait parmi ses confrères ; sa condi

tion serait améliorée.

« A peine Paris serait-il doté de cette utile institu

tion, quêtons les chefs-lieux do département voudraient

aussi en jouir. Des amateurs riches, des ouvriers retirés

fourniraient les uns le local, les autres le matériel. Cha

cun voudrait attacher son nom à cette noble et profitable

fondation, et l'administration publique aidant, les chefs-

lieux d'arrondissement eux-mêmes ne tarderaient pas

à suivre l'impulsion. Par ce seul moyen , l'ouvrier du

village le plus arriéré dans l'industrie pourra le diman

che, lorsqu'il se rendra à la ville, visiter l'atelier-mo-

dèle de sa profession ; il trouvera la une contre-épreuve

de l'atelier-modèle de Paris ; il puisera, dans cette nou

velle télégraphie, les moyens de faire vite et bien ; il ne

sera plus exposé à errer dans la recherche du mieux, il

ne perdra plus son temps, il n'usera plus ses capacités

en essais infructueux, et peut-être, un jour, un perfec

tionnement surgira-t-il d'une petite ville inconnue pour

venir briller dans l'atelier-modèle de Paris.

« Les objets qui seront surpassés, et qui, ainsi que

nous l'avons dit, seront extraits de l'atelier-modèle et

transportés dans les archives de la profession, y seront

classes par dates, avec le nom de l'inventeur et rangés

par ordre de similitude. C'est dans ces archives de l'in

dustrie que viendra l'écrivain qui voudra faire l'histoire

d'une profession quelconque. Il trouvera dans ce lieu

rassemblé, sous un seul coup d'oeil, tout ce qui a trait

nu sujet qu'il voudra traiter; il pourra suivre toutes les

phases par lesquelles l'art a passé avant d'arriver à la

perfection actuelle. Celui qui voudra reculer les bornes

de l'art, qui ambitionnera la palme offerte par l'atelier-

modèle, trouvera aussi dans ces archives les forces d'at-

teindro ce louable but : il y verra par quelles routes

tortueuses l'art est arrivé du composé au simple : la vue

des essais des autres lui servira à se garantir contre

leur répétition inutile ; il no suivra pas uno route déjà

explorée, déjà battue; toute la force de sa conception

no s'usera pas à s'enfoncer dans des impasses ; elle se

réunira, dans toute sa plénitude, contre l'obstacle à

vaincre, et l'obstacle sera plus souvent vaincu.

« Le Conservatoire des arts et métiers sera alors

utilisé au profit de l'industrie nationale ; nous aussi,

alors nous aurons de bons ouvriers, et, avec cet clément

île succès, la fabrication française ne connaîtra pas de

rivale... »

En dehors de ces classifications par profession, des

machines, outils, instruments, déposés au Conserva

toire, on ne rencontrera jamais que confusion et en

combrement : la classification que la société a adoptée-

doit faire loi, tout autre, fût-elle plus rationnelle,

doit être écartée ; or, du classement des outils pur pro

fession à l'établissement des ateliers-modèles, il n'y a

qu'un pas facile à faire. PAULIN dksormkaux.

CONSTRUCTION DES MACHINES. Il y a trente

ans â peine, l'Angletcrro possédait seule de grands

ateliers de construction de machines ; mais le mouve

ment industriel s'est rapidement propagé, et avec lui la

fabrication des machines a pris uno extension considé

rable.

Aujourd'hui, l'Amérique du nord se pose en rivale de

sa mère-patrie, et commence à lui enlever les grandes

commandes de macliines. Ainsi récemment, un construc

teur américain a emporté d'assaut l'adjudication de qua

rante locomotives demandées par le gouvernement

russe.

La Belgique, nation improvisée d'hier, hardie et im

prévoyante, a tout d'abord organisé le travail industriel ,

et partant, la construction des machines sur une échelle

audacieuse.

Le rapide développement de la navigation à vapenr,

sur le lîhiti et l'Escaut, a donné naissance à d'impor

tants ateliers de construction en Allemagne et en Hol

lande.

La France, procédant avec une allure très réservée,

d'abord, et trop timide peut-être, a marché lentement

dans cette voie de création de grands ateliers; niais

bientôt elle s'est hâtée, et à cette heure elle se présente

dans la lice industrielle, forte déjà d'épreuves importan

tes et décisives. La filature et le tissage mécanique, im

portés et rapidement développés sur le sol français, ont

oublié déjà le'chemin du marché anglais, et demandent

leurs métiers presque exclusivement aux constructeurs

de Paris et de l'Alsace.

A l'aide des théories mécaniques des Poncelet, des

Coriolis, des Bélanger, les moteurs hydrauliques ont

été établis sur des principes ou nouveaux ou perfec

tionnés. Les turbines étudiées par MM. Burdin et

Fourneyron , et rendues facilement calculables par

MM. Bélanger et Combes', so sont propagées, en

richissant ainsi l'industrie d'un moteur à peu près

nouveau, dont les dispositions, ingénieuses et commo

des, simplifient dans un grand nombre de cas les

transmissions de mouvement du moteur au récepteur,

en utilisant le mieux possible la puissance motrice dos

cours d'eau.

Sous la main des constructeurs français, et avec les

calculs théoriques des géomètres français, la machine

à vapeur s'est enrichie de la détente variable ; perfec

tionnement des plus ingénieux et dont les résultats

économiques ont une grande importance. Les machines

à vapeur anglaises, souvent irréprochables, sens le rap

port de la disposition, de l'exécution et de la marche

régulière, consomment beaucoup de combustible, et

sont presque toujours chargées en matière. Aussi, lejour

n'est pas loin où la France, pour ses usines, comme

pour sa navigation fluviale et maritime, préférera les

appareils de construction toute française. A l'appui de

cette prévision, on peut citer : 1" les machines de 450,

"220 et 1 (i0 chevaux, livrées déjà par nos constructeurs

au gouvernement français ; 2" les bateaux du Rhône et

de la Saône ; 3" les bateaux do la Loire.

Les machines locomotives, amenées à un point de

perfection vraiment remarquable par les constructeurs

anglais, n'ont pas tardé à occuper les ateliers français.

Là encore, l'esprit français a imprimé son caractère,

et l'idée de la cliaudière tubulaire appartient à M. Ju
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les Séguin. Plus récemment, un ingénieur alsacien,

M. Meyer, !i heureusement appliqué la détente- variable

aux locomotives. La création des chemins de fer a déjà

donné naissance à d'importants et remarquables établis

sements de constructions et de réparations, parmi les

quels il est juste do citer les ateliers des chemins de fer

d'Orléans et du Rouen.

Enfin les machines-outils, après avoir été longtemps

l'un des éléments essentiels de la prospérité et de la

supériorité anglaises, se sont multipliées eu France. A

l'exposition, dont le souvenir est encore tout récent, on

admirait les beaux et puissants outils sortis des ateliers

de JIM. Schneider, Decoster, Pihet, Calla, etc. Tous

ceux qui savent les relations intimes qui lient la con

struction des machines et l'outillage, ont dû y puiser

comme nous la conviction profonde que les ateliers

français sont en mesure à cette heure de lutter à armes

égales, les commandes aidant, avec les ateliers anglais

Toutefois, il faut le dire, dans cette lutteles construc

teurs français se heurteront longtemps encore contre un

obstacle sérieux, et les prix de revient de leurs appa

reils auront de la peine à se niveler avec les prix anglais

et belges. Le combustible et le fer coûtentcher dans notre

pays; l'Angleterre et la Belgique, au contraire, pro

duisent et transportent ces matières premières jusqu'à

pied d'eeuvre à des prix tellement inférieurs aux nôtres,

que le résultat de cette cause, combinée avec quelques

autres, dont nous n'avons pas à nous préoccuper ici,

leur permet de livrer les machines à des prix plus bas

do 20 à 3o p. 100 que ceux possibles dans nos ateliers.

Cela est un mal sans doute, mais dans le siècle des in

térêts industriels, une grande nation ne doit pas, ce

nous semble, rester volontairement tributaire de l'étran

ger pour ses machines, qui sont le pain de l'être indus

triel, non plus que pour ses céréales. Marchons donc et

progressons, l'économie suivra, n'en doutons pas, et

pour preuve, rappelons le fait énorme qui s'est accom

pli dans ces dernières quinze années. Le prix do vente

des fers a diminué de 33 p. 100 environ, tandis que les

matières premières qui servent à l'obtenir, ou sont res

tées stationnaires, ou, comme le bois, ont presque dou

blé de valeur.

Admettant donc comme hors discussion que la France

doive construire des machines, on peut allirnier, sans

crainte d'être démenti, qu'elle possède en capitaux, en

intelligences, en savoir théorique et pratique, en matiè

res premières pour leurs qualités et leur abondance, si

non pour leur prix, en personnel nombreux et exercé,

tous les éléments nécessaires. On peut affirmer, et les

preuves ne manqueront pas au besoin, que nos construc

teurs, toutes les fois que les circonstances leur permet

tront de l'entreprendre, sauront reproduire, modifier,

créer. Mais il importe de dire bien haut qu'une fabri

cation active, alimentée par des commandes importantes

et nombreuses permettra seule de résoudre le double

problème de faire bien et à bon marché.

Que l'administration protectrice et intelligente per

siste donc dans le système éminemment fécond qui l'a

déterminée à confier aux ateliers français la construc

tion des grands appareils de 450, 220 et 460 chevaux:

nos ingénieurs, nos ouvriers, nos moyens d'exécution

ne lui feront pas défaut. Déjà les résultats obtenus ont

dû raffermir sa confiance, et ces commandes du gou

vernement, ou ne saurait trop le dire, sont la condition

d'existence de nos grands ateliers : seules en effet ces

commandes permettent la création et le développement

continu d'un outillage puissant, sans lequel rien de

grand n'est possible, sans lequel enfin nos ateliers ne

sauraient arriver à dire leur dernier mot en fait de prix

de revient. Tout cela d'ailleurs peut so résumer en

quelques paroles : Celui-là produit beaucoup à qui il est

beaucoup demandé ; celui-là seul arrive à bien faire à

qui il est permis de faire souvent, parce que chaque œu

vre nouvelle d'un être intelligent est un progrès sur

son «euvre précédente; celui-là seul enfin produit à bon

marché, qui peut répartir ses frais généraux sur une

grande fabrication.

Il n'y a pas longtemps encore, on comptait clair

semés en France les hommes voués à l'étude et à la

pratique de la science industrielle ; ces hommes abon

dent aujourd'hui, et leur savoir n'est pas comme le fut

longtemps, comme l'est trop encore peut-être, celui des

ingénieurs et constructeurs anglais, un composé do

règles ou recettes péniblement classées dans la mé

moire par la pratique. Ce qu'ils savent est raisonné,

déduit d'une combinaison bien entendue de la pratique

et de la théorie, si fortes accouplées, si impuissantes

dès qu'elles s'isolent. Disons-le en fils reconnaissant,

l'école centrale a contribué pour une large part à for

mer cette génération déjà forte et nombreuse, aujour

d'hui répandue en Franco, en Belgique, en Suisse, eu

Allemagne. Les écoles d'application du gouvernement

ont mis leurs études au niveau du programme do l'épo

que, et tous à cette heure, ingénieurs des corps royaux

comme ingénieurs industriels, sont à la hauteur de leur

mission.

II nous a semblé utile de faire procéder par cet

aperçu rapide, l'examen des conditions principales d'é

tablissement et d'organisation d'un grand atelier de

construction de machines.

La création d'un établissement destiné à la construc

tion des machines, est subordonnée à des conditions de

position commerciale et de débouchés, qui en modifient

puissamment la constitution selon le genre spécial

d'appareils que les créateurs se proposent de livrer à

l'industrie. L'échelle de proportion des divers ateliers

de l'établissement, leur outillage, leur organisation de

détail et leur personnel, varient à l'infini. Mais nous

devons dire dès à présent que les fondateurs d'un éta

blissement de ce genre, doivent s'organiser dès le prin

cipe en vue d'une fabrication spéciale, qui seule permet

d'amener successivement les prix do revient des ma

chines créées à leur dernière limite possible. Répéter

souvent les mêmes machines, a\ec les mêmes éléments,

les mêmes organes, les mêmes formes, sera toujours,

quoi qu'on fasse, l'une des conditions essentielles do

prospérité.

Nous nous proposons d'indiquer les conditions d'or

ganisation d'un établissement voué à la construction

des grands appareils à vapeur, pour l'industrie manu

facturière, pour la navigation iluviale et maritime, le

service des chemins de fer, etc.

MM. Schneider frères au Creusot, Cave, Derôsne et

Cail à Paris, Hallette à Arras, la marine royale à In-

dret, Mazcline au Havre, etc., ont créé et développé

brillamment des établissements du genre do celui au

quel nous voulons rapporter l'examen qui va suivre.

Les indiquer, c'est fixer tout d'abord le point do vus

auquel nous nous sommes placé.

Le travail des métaux joue le rôle le plus important

dans la construction des machines ; il s'exécute à <haud

et à froid. Le travail des métaux à chaud s'opère par

fusion ou par percussion. Le premier mode s'appliquo

aux métaux liquéfiables, auxquels il donne par le mou

lage les formes voulues. La fonte de fer, le bronze, le

laiton, sont parmi les métaux liquéfiables, ceux que le

constructeur de machines emploie journellement. Lo

travail à chaud par percussion, plus spécialement dési

gné sous le nom de forgeage, s'applique aux métaux

malléables, et principalement au fer, à l'acier, au cui

vre rouge. Le travail des métaux à froid, complément

ordinaire et obligé du travail à chaud, a pour résultat

de donner aux pièces des machines les formes exactes

et les dimensions précises, , que l'imperfection des

moyens dont ou dispose dans lo travail à chaud n'aurait

pas permis d'atteindre assez vigoureusement. Par le

5!)
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travail à froid, plus spécialement connu sous le nom

d'ajustage, on arrive a donner aux assemblages des

parties fixes et aux articulations des pièces mobiles, la

stabilité pour les premières, la précision presque ma

thématique pour les secondes.

Un établissement de construction' sera donc la réu

nion, clans des conditions favorables et économiques,

des ateliers divers consacrés a l'exécution des travaux

que nous venons d'indiquer; chacun de ces ateliers

pourvu des appareils, outils et personnel au moyen des

quels ces travaux pourront être opérés avec économie,

promptitude relative et précision. Les relations de ces

ateliers entre eux, et le passage des pièces en voie

d'exécution de l'un dans l'autre, devront être soumis à

un ordre absolu , sans lequel un établissement de con

struction no saurait prospérer.

atelier de moui.aoe et fonderie. On retrou

vera à leur place, traitées isolément, ces deux parties

essentielles des arts mécaniques ; nous nous bornerons

à les résumer ici en quelques mots. Par le moulage on

prend les formes ou empreintes de modèles en bois ou

en métal. On y arrive, en plaçant ces modèles entre

deux caisses ou châssis, et battant sur les surfaces du

modèle des sables de consistance, de linesse et de com

position variables , mais appropriées à la nature de la

pièco que l'on veut reproduire. Le châssis supérieur

étant ensuite soulevé, et le modèle retiré, l'ensemble

des deux châssis superposés de nouveau , forme une es

pèce do vase qui reproduit en creux toutes les parties

pleines du modèle. Dans le moule ainsi obtenu, soumis

préalablement à un séchage à l'air libre ou dans une

étuve, on verse le métal en fusion. La pièce solidifiée

est retirée des châssis, désablée, ébarbée, burinée en

suite, c'est-à-dire débarrassée au moyen du ciseau ou

Inirin de3 parties de métal surabondantes qui se sont in

filtrées dans les vides réservés soit a dessein, soit imo-

lontaircmcnt. On obtient alors la pièce a l'état de pièce

brute de fonte.

Les appareils dans lesquels s'opère la liquéfaction du

métal sont de divers genres :

1° Le haut-fourneau, dans lequel la fonte est produite

directement, par l'action sur le minerai de fer, du char

bon et d'un courant d'air forcé.

2" Le (our à récerbère. Dans cet appareil la fonte dé

posée sur une solo en briques réfraotairos , est mise on

fusion au moyen d'un courant de gaz enflammés dont

la chaleur est réverbérée sur la sole par une voûte de

forme et d'inclinaison convenables. Une grille située en

avant de la sole porte la houille en combustion, et le

tirage s'opère au moyen d'une cheminée de hauteur et

de section déterminées, qui prend naissance à l'autre

extrémité de la sole.

3" Le cubilot ou fourneau à la Wilkinion. C'est pour

l'ordinaire un cylindre formé de pièces de fonte solide

ment reliées entre elles, revêtu intérieurement d'une

chemise en briques réfrnetaires. l'ar la partie supérieure

ou gueulard ou introduit alternativement des morceaux

do fonte et du coke. L'élévation de température néces

saire à la fusion du métal est obtenue par la combustion

du coke, laquelle est opérée avec toute l'activité désira

ble au moyen d'un courant d'air lancé dans le cubilot par

une ou plusieurs buses dépendant d'un appareil soufflant.

La réunion de ces trois espèces d'appareils , ou tout

au moins des deux dernières , est indispensable à la

fonderie d'un établissement important, dans laquelle

une seule coulée peut exiger 15,000 à 20,000 kilogr. de

métal liquide. Ainsi la fonderie du Creusot peut dispo

ser pour une seule coulée de :

1" 1 haut-fourneau fournissant 3000k à 4000'

2" 4 fours à réverbère — 1 2000 h 1 CO00

3° 3 cubilots — ' 4000 à 0000

Ensemble et pour une seule coulée. 1 S1000' :i 20000'

Toutefois on comr rend que dans une fonderie même

de cetto importance, une partie seulement des appareils

de liquéfaction fonctionne chaque jour.

La fonderie d'un établissement de construction im

portant, devra pouvoir produire mensuellement 250 à

300 tonnes de pièces moulées et disposer des appareils

suivants pour la fusiou de la fonte :

1° 3 ou i grands fours à réverbère;

2" 2 ou 3 cubilots du grande dimension.

Nous ne parlons pas ici d'un haut-fourneau parce quo

cet appareil ne peut exister que dans des localités spé

cialement favorisées et exceptionnelles.

L'air pour l'alimentation des cubilots sera fourni par

un ventilateur, faisant de 1500 à 2000 tours par mi

nute, et mis en mouvement par une machine à vapeur

de la puissance de 1 0 à 1 2 chevaux au plus.

La halle de fonderie pour être suffisamment vaste et

commode, pour répondre à tous les besoins du moulage

et du séchage successif il l'air libre des différents mou

les, devra occuper une superficie de 000 à 700 mètres

carrés. Le transport des moules et châssis qui doivent

être soulevés plusieurs fois pendant le moulage d'uno

pièce et dont le poids dépasse fréquemment plusieurs mil

liers de kilogrammes, ainsi que celui de la fonte liquide

aux différents moules dans lesquels elle doit être versée

s'eirectuent au moyen de grues convenablement répar

ties. Les volées de ces grues doivent être disposées de

manière a pouvoir transmettre de l'une à l'autre les

vases ou poches dans lesquels la fonte a été reçue au

sortir du fourneau de fusion , et atteindre successive

ment tous les points du sol de la halle.

Deux ctures, l'une dite etuve à noyaux, l'autre desti

née au séchage des moules sont annexées à la fonderie ;

le transport des moules ou noyaux de la halle il l'étuve

et réciproquement, s'effectue par un chariot roulant

sur un chemin de 1er établi dans la longueur do l'étuve

et dont l'extrémité vient aboutir au dehors do l'étuve, à

portée do la volée d'une des grues de service.

Lo sol de la fonderie est composé d'une coucho do

1",10 à 1",50 de sable argilenx, et l'on y pratique une

au moins et le plu» souvent deux fosses en maçonnerie,

destinées au moulage des grands cylindres, ou des piè

ces qu'il importe de couler debout.

Le matériel d'une fondorie en châssis, moules, appa

raux, bancs de monleur, poches, etc., est toujours con

sidérable, encombrant, et exige un vaste emplacement

couvert ou découvert.

Lo personnel d'un atelier de fonderie tel que nous

l'avons supposé sera composé de 50 à 00 hommes com

prenant les fondeurs et leurs aides, les mouleurs et leurs

aides et les manœuvres de service.

L'organisation du travail, la répartition des moula

ges aux ouvriers mouleurs, lo choix des fontes dont lo

mélange doit être modifié et approprié à la nature des

pièces qui seront coulées il chaque opération , le main

tien d'un ordre rigoureux et prévoyant dans toutes les

parties du service, sont confiés à un eontre-maitro de

fonderie. Les connaissances pratiques nombreuses et

variées de toutes les parties de l'art de la fonderie et du

moulage, rendent difficile le choix d'un tel employé, qui

doit réunir à toutes ces connaissances et à une pratique

consommée, un sang-froid à toute épreuve et un coup

d'oeil sur au moment toujours solennel et dangereux do

la coulée. A cet instant, en clfet, 100 bras agissent si

multanément sous la volonté d'un seul homme; une

fausse manœuvre, la fonto versée dans un moule frais

encore, et mille autres circonstances souvent difficiles il

prévoir, peuvent ou mettre en péril la vie d'un certain

nombre d'hommes, ou faire manquer une pièce dont le

moulage seul 'a déjà absorbé des sommes importautes.

A l'atelier de moulage et do fonderie viennent se join

dre comme annoxes indispensables, les ateliers sui

vants :
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1 " La menuiserie de modèles ;

2" Le magasin de modèles ;

3" Une petite forge de maréchal pour la réparation

et l'entretien dûs outils de la lbnderïe et de ses annexes ;

•i" Enfin la fonderie de cuivre.

L'atelier de menuiserie en outre des bancs de menui

sier convenablement outillés, doit être muni dos outils-

machines que nous allons indiquer :

Un ou plusieurs tours à pointes, et un tour en l'air.

Une scie circulaire pour le débitage des bois.

Une plate-forme à diviser les modèles des roues d'en

grenage.

Un renvoi de mouvement pris sur la machine à va

peur des cubilots, fera tourner les tours et la scie cir

culaire.

A la connaissance approfondie du travail du bois, le

contre-maître de l'atelier des modèles doit joindre celle

des procédés et des ressources du moulage, qui seule

lui permet de disposer et d'assembler convenablement

le modèle d'une pièce, composé souvent de plusieurs

parties, do ménager là où elles sont nécessaires les por

tées ou saillies destinées à assigner dans le moulu les

places précises où viendront ultérieurement se poser les

twyau.r on terre, par lesquels seront réservés dans la

pièce de fonte les vides nécessaires.

Enfin le tracé des épures en grandeur naturelle et

pour l'ordinaire confié à ce contre-maitre et exécuté

par lui, sous la direction de l'un dos ingénieurs de

l'établissement.

Le magasin de modèles est un nnnexe important d'un

établissement de construction bien ordonné. Chaque

modèle après avoir servi au moulage devra y être réin

tégré à sa place invariable, avec son numéro d'ordre

correspondant au numéro semblable d'un catalogue

descriptif et détaillé. On se figurerait difficilement les

lions et économiques résultats qu'un établissement de

construction réalise par suite d'un classement exact et

d'une conservation bien ordonnée de ses modèles.

Pour fixer les idées, nous supposons concentrés dans

un même corps de bâtiment le magasin ou musée de

modèles, la menuiserie, et l'aire couverte réservée pour

le tracé des épures.

Enfin, pour compléter nos idées sur l'importance do

la fonderie et de ses annexes dans un grand établisse

ment, nous indiquerons sommairement les chiffres ap

proximatifs des sommes qu'absorbe leur installation et

leur construction.

4 fours à réverbère 20,000 fr.

3 cubilots. , 5,000

(i grues avec leurs apparaux. . . . 18,000

1 ventilateur, la machine motrice avec

ses générateurs 20,000

2 étuves uvec leurs chariots. . . . 0,000

Une forge de maréchal et un fourneau

pour fusion do cuivre 4,000

Bâtiment de menuiserie avec son ou

tillage et magasin des modèles. . . . .'10,000

Halle de fonderie. ...... 45,000

Matériel de tout genre, en châssis, ap

paraux, outils, etc 50,000

_200,000~T£

ateliers T)E forgeage. Les métaux malléables

soumis à l'action d'une chaleur suffisamment intense et

prolongée acquièrent des degrés de mollesse très diffé

rents. Le fer, par exemple, après s'être soudé à lui-

même sous l'influence de la chaleur blanche et à l'aide

de la percussion, passe par degrés successifs et lents de

l'état pâteux jusqu'à la consistance la plus nerveuse et

la plus tenace. Sous ces différents états, l'action du mar

teau, combinée avec des réchauffages réitérés, fait

subir au fer des modifications successives, et l'amène

par degrés aux formes définitives et aux dimensions

voulues; mais dans cette combinaison du réchauffage

et du forgeage, l'intelligence de l'ouvrier, son habileté

de main, la sûreté de son coup d'ceil ne sauraient être

remplacés par des moyens mécaniques. Là, en effet, il

ne s'agit point d'un travail qui doit s'accomplir pendant

un temps fini, sous des conditions invariables et déter

minées, niais an contraire d'un travail dont les condi

tions varient à chaque instant. Aussi cette partio de la

construction des machines est celle qui réclame avant

tout des ouvriers habiles, des bras intelligents pour ac

tiver ou suspendre à propos les forces brutales, s'il est

permis de s'exprimer ainsi, des agents mécaniques, la

chaleur développée dans les fours de chaufferie et la

puissanco vive des appareils de percussion. Là, plus que

dans toute autre partie de l'art du constructeur des ma

chines, l'économie de main-d'œuvre et de combustible,

la réduction des déchets à leur limite extrême sont liés

intimement et sans intermédiaire, ou contrôle possible,

à la seule habileté de l'ouvrier.

Il convient de diviser le forgeage en deux parties dis

tinctes : 1" le forgeage à la main ; 2" le forgeage méca

nique; et dans un établissement de l'importance que

nous avons fixée à notre point de départ, ces deux par

ties réclament chacune un atelier distinct.

A leher du forgeage à la main. Pour être en harmonie

avec l'importance que nous avons donnée à la fonderie,

l'atelier des forgerons à la main sora composé de

40 feux. Un feu de forge ordinaire ou forge de maréchal,

se compose essentiellement : 1" do l'dfrt ; 2" du contre

cœur ou paroi perpendiculaire à l'âtrc ; 3" d'une tuyère en

communication avec la source du vent qu'elle lance sur

le foyer. La tuyère doit être placée par rapport à l'âtrc

de telle façon que la colonne d'air en mouvement nu-

quel elle livre passage soit forcée de traverser toute la

masse du combustible disposé sur Pâtre, mais sans frap

per directement contre l'a pièce de fer que l'on réchauffe,

et qui à cet effet a été disposée convenablement au mi

lieu du combustible qui l'entoure. Le for amené à In

température ou à la chaude voulue est porté sur des en-

clumes en fonte, ou mieux en fer forgé. L'enclume,

composée d'une table ou partie plane, et de deux bigor

nes ou portions pyramidales adossées par leur base à la

table, repose par les pieds d'une espèce d'arcade sur un

bloc en bois noyé en partie dans le sol, et destiné à ab

sorber en partie les vibrations et les chocs.

Les marteaux, qui selon leur poids et la longueur du

manche sont dits marteaux à main ou marteaux à de

vant , sont manœuvres, le premier par le forgeron qui

dirige le travail , les seconds par des servants ou frap

peurs. Le fer est tenu et manœuvré au moyen de pinces

et tenailles de formes et do grandeurs diverses.

A la chaude au blanc soudant ou chaude suante, h une

température de 1500 à 1600 degrés, le fer est soudé à

lui-même et corroyé. Par lo corroyage qui consiste à

souder plusieurs barres les unes sur les autres, et à éti

rer ensuite le paquet ainsi formé, on améliore la qua

lité du fer, on lui donne du nerf, de l'homogénéité.

A la chaude rouge-blanc ou chaude grasse, 1 300 degrés

environ, le fer est étiré, façonné, modifié dans ses for

mes ou dimensions.

A la chaude rouge-cerise. 900 à 1000 degrés, on cor

rige les défauts de la pièce obtenue à la chaude rougo-

blanc, et on pare le fer, en arrosant légèrement sa sur

face pendant qu'on le bat.

Enfin la chaude roui/c-brun , la pins faible tempéra

ture à laquelle il convient de forger Je fer et qui corres

pond à 700 degrés environ , est donnée le plus souvent

à la pièce finie, pour dilater le métal et permettre aux

molécules de reprendre leur état primitif. C'est l'opéra

tion du recuit, pur laquelle on enlève il la pièce forgée

fat'areur qu'elle avait contractée pendant lo forgeuge ,

alors que sur la fin de l'opération on continue do frap

per encore le fer redevenu noir.
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Eps feux de forge sont orJinniicmo.nt disposés deux

n deux, une seule hotte pour chaque couple ut uue seule

enclume pour desservir deux feux. L'outillage et le ma

tériel d'un feu de forge consistent en pinces, tenailles,

tranches, marteaux à main, marteaux à devant, clouières,

étampes, poinçons, mandrins, chasses, matrices, bâche à

eau, Iniche à combustible , etc.

Eo forgeage il main s'applique avec avantage et fa

cilité aux pièces dont le poids peut atteindre jusqu'à

150k, mais au-delà le forgeage mécanique permet seul

de travailler le fer bien et économiquement. Pour le

mnnn.Mivr.igc des pièces lourdes de l'âtro à' l'enclume et

réciproquement, il convient que chaque feu dispose à

proximité d'une petite grue ou potence mobile sur son

axe et dont la volée atteint jusques au-delà de l'en

clume. En liane garni d'étaux en nombre suffisant de

vra être établi dans cet atelier, où l'on a souvent be

soin de dégrossir à la lime.

Chaque couple de deux feux occupera une équipe

d'ouvriers composée ainsi :

4" 2 forgerons ;

2" 2 aides-forgerons ;

3" 3 frappeurs ;

Soit donc pour 40 feux un personnel de 140 hommes.

Une soufflerie mise en mouvement par une machine

à vapeur spéciale, donne le vent à tous les feux dont

l'alimentation isolée est réglée pour chaque fou par un

robinet spécial ; en fixant à 16 chevaux la puissance de

la machine, ou 4/10 de cheval par feu, on satisfait am

plement aux besoins d'un feu de forge actif, et d'autant

mieux, d'autant plus régulièrement que le nombre des

feux desservis par la mêmemachiue est plus considérable.

Si nous avons insisté en commençant sur l'habileté

que doivent posséder les forgerons , on conçoit à plus

forte raison combien il est utile et indispensable que le

contre-maître de la forge à main soit lui-même initié à

l'art du forgeron. Organisation , distribution et récep

tion du travail, choix de l'équipe à laquelle il doit con

fier telle ou telle sorte de pièce à exécuter, examen mi

nutieux des pièces finies, comparaison entre le poids du

fer livré aux ouvriers, et le poids des pièces finies pour

reconnaître si le travail a été fait économiquement,

précaution soutenue de former des ouvriers et des équi

pes spéciales, auxquels il confiera toujours les ouvrages

de même nature, et chez lesquels se développeront tou

jours davantage les merveilleux résultats de l'habitude,

enfin science et finesse d'observation pour arriver à

fixer sûrement les prix de main-d'œuvre de chaque

genre de pièces en rapport avec les difficultés réelles de

l'exécution, voilà les principales attributions et les qua

lités qui font du bon contre-maître de forge un être

pratique difficilement réalisable et dont le choix, dont

la rencontre importe au plus haut point à un établisse

ment de construction. Dans le travail de la forge , en

effet , les déchets et les consommations sont éminem

ment variables selon l'habileté des ouvriers et la sévé

rité éclairée de celui qui les dirige, et c'est à cet atelier

surtout qu'il convient d'appliquer le système des primes

eu argent aux ouvriers qui accomplissent le travail dans

les conditions do plus grande économie.

Installé sur les bases et do la manière qui ont été di

tes, la création de l'atelier des forgerons à main, absor

berait les capitaux suivants :

Chaque feu double, avec son enclume et son outil

lage complet, environ 3,000 fr., soit pour 20 feux dou

bles , . 60,000 fr.

Soufflerie de 16 chevaux 10,000

Machine motrice avec son générateur et

son fourneau 25,000

Bâtiments, bancs d'étaux, potences,

conduites de vent , etc 35.000

430,00017.

Atelier pour le forgeatje mécanique. L'application do

la vapeur à la locomotion fluviale ou maritime et à la

traction sur chemins de fer, dans ses admirables et ra

pides développements, a rencontré comme condition

première la création d'appareils mécaniques puissants

pour le soudage , le forgeage et le corroyage du fer.

L'emploi du fer forgé s'est substitué nécessairement à

celui de la fonte dans les pièces importantes soumises à

des vibrations ou des chocs fréquents et énergiques,

parce que le fer forgé peut seul être employé avec sécu

rité dans toutes les circonstances où, malgré des vibra

tions énergiques, il importe d'être à l'abri d'une rupture

immédiate. La texture fibreuse, le nerf du fer le rendent

précieux alors, parce que sous un volume suffisamment

limité, grâce à son élasticité, il résiste bien sans s'alté

rer trop profondément ; la fonte au contraire de con-

texture grenue, douée d'une élasticité très faible, exige

rait pour résister dans les mûmes circonstances , avec

une sécurité toujours moindre quoique l'on eût fait, un

volume et des dimensions qu'il importe d'éviter, sous le

double rapport de l'économie d'établissement et de la

consommation de puissance motrice due à l'inertie des

masses.

Or, jusqu'à ces dernières années, forger une pièce de

fer du poids de 2,000 à 3,000 kil., avait semblé la li

mite du possible avec les appareils de percussion méca

nique en usage; encore même était-on réduit à mul

tiplier les réchauffages et à composer la pièce d'une

âme, ou noyau primitif que l'on augmentait jusqu'aux

dimensions voulues par des mises successives. De là ré

sultaient inévitablement des imperfections nombreuses,

des soudures vicieuses, l'absence d'homogénéité et des

déchets énormes, avec une main-d'œuvre et une con

sommation de combustible très coûteuses. Là, comme

toujours et partout, nécessité fut mère d'industrie, et le

jour où l'on se proposa de construire un appareil à va

peur de 400 à 500 chevaux, pour la navigation, il fal

lut forger des pièces de fer telles que les manivelles,

dont le poids peut s'élever pour la pièce forgée jusqu'à

9,000 kil., et 14,000 kil. pour le paquet de fer du

quel doit résulter cette pièce après les déchets de for

geage et de réchauffage.

L'habile ingénieur qui dirige à l'établissement du

Creusot les constructions mécaniques, M. Ilourdon, a

eu l'honneur de créer le premier et de toutes pièces,

quoique l'on ait pu dire, l'outil-machine qui a résolu

complètement le problème posé, le marteau-pilon, à

levée variable de 0"',00 à 2",00, mû par application

directe de la vapeur. Avec cet outil, d'une admirable

simplicité , d'un manœuvrage docile et prompt , les

ressources du forgeage deviennent énormes, puisque l'ou

travaille, soude, étire et façonne avec une facilité et

une promptitude relatives très remarquables un paquet

de fer, du poids de 15,000 kil., composé parla réunion

do bandes on plates de 1er, juxtà-posées.

L'atelier de forgeage mécanique de l'établissement

dont nous étudions l'organisation, devra disposer des

appareils de percussion suivants :

1" Un marteau-pilon, avec pilon du poids de 2,000 k. ,

2" L'n marteau n soulèrement pour le forgeage des

pièces dont le poids dépasse 500 kil.

3" Un martinet à Imscule. pour forgeage des pièces d«

100à500kilogr.

Eo réchauffage du fer exigera pour le service de ces

trois outils, les fours de chaufferie suivants :

1" Un four à réverbère pour le service du pilon ;

2" En four à réverbère pour le service du marteau à

soulèvement ;

3" Un four à réverbère pour le service du martinet.

A la suite de chacun de ces fours seront établis des

générateurs chauffés par les llammes perdues.

Le mouvement sera donné au marteau h soulèvement

et au martinet par une mucliiue à vapeur spéciale.

"-,
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Une grue puissante pour le pilon , et deux mitres

grues de force proportionnée , transportent les pièces

de fer en travail, du four de chaufferie à l'outil de per

cussion et réciproquement. Pendant le forgeage dirigé

par un maître forgeron pour chaque outil, le înanœu-

vrago de la pièce soutenue toujours par sa grue est ef

fectuée par des manœuvres au moyen de tournr-à-gauihe

en nombre suffisant qui embrassent la pièce, et présen

tent successivement ses diverses faces il l'action de l'ap

pareil percutant. Les lumière» ou (Pillards dans les pièces

qui doivent être percées à chaud sont pratiquées par

percussion au moyen de mandrin».

{ 1 maître forgeron.

... Il ouvrier pour le

hervicedu pilon. < gervicedela vapeur.

Personnel 1 . , n r

, r I (liai: manœuvres,
pourlelor- / i • .. r

1 , ( - . , Il maître forgeron.
geagemo \ Service du marteau I A aiJe9 |brgerons ou

cnnique. ] a soulèvement. ) mann,uv?es.

, ...Il maître forgeron.

Service du martinet < a ,^-j.,

Ensemble. . . 46 hommes.

Enfin évaluons approximativement les frais de créa

tion de cet atelier :

Marteau-pilon avec ses fondations. . 20,000 fr.

Marteau à soulèvement avec ses fonda

tions 15,000

Martinet à soulèvement avec ses fonda

tions 6,000

Machine à vapeur de 15 chevaux. . . 12,000

Trois grues 6,000

Trois l'ours de chaufferie 10,000

Générateurs avec leurs fourneaux, con

duites de vapeur, etc 12,000

Bâtiment, et outillage 9,000

90,000 fr.

atkmïr de chaudronnerie. La chaudronnerie de

fer et de cuivre qui est une des parties les plus impor

tantes de la construction des machines, a fait déjà, dans

se Dictionnaire l'objet d'un article étendu, dans lequel

les conditions des travaux divers qui constituent cet

art, ses moyens d'exécutions, son outillage mécanique

récemment perfectionné et développé, ont été indiqués

et décrits avec une lucidité remarquable et une connais

sance approfondie. Nous n'avons donc rien à y ajouter ;

seulement, pour rester fidèle au point de vue économi

que que nous nous sommes proposé, nous dirons que

l'installation et l'outillage d'une chaudronnerie en rap

port avec l'importance déjà donnée par nous à la fon

derie et au forgeage , n'absorberait pas moins de

1.10,000 fr. en capitaux de création, et occuperait un

nombre de 150 à 300 ouvriers, selon l'activité néces

sairement variable de la fabrication. Ce nombre d'ou

vriers serait dépassé et le chiffre indiqué pour les frais

de création serait insuffisant, si l'établissement se trou

vant à côté d'un canal ou d'une voie navigable, pouvait

installer sur place la construction des coques en fer de

ses paquebots.

ATELIERS POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID.

Les principales opérations auxquelles on soumet les

métaux à froid, ont pour but de les :

1" Couper, 9"Mortaiser,

2" Huriner, 10° Diviser et fendre,

3" Limer, 44° Fileter et tarauder,

4" Percer, 12" Ajuster,

5" Tourner, 1.1" Kmoudre,

6" Forer, 1 4" Rôder,

7" Aléser, 15" Polir.

8" Dresser ou planer,

Si l'on excepte lo tournage , le forage , l'alésage et

l'émoulage, toutes ces opérations, il y a vingt années

il peine, s'exécutaient par la main de l'homme condui

sant des outils appropriés à chacune d'elles. Mais l'ex

tension rapide imprimée à la fabrication des machines

et les nécessités de la concurrence ont aiguillonné l'é

mulation des constructeurs obligés de faire chaque jour

mieux, plus vite et à meilleur marché. Successivement

donc on s'est posé et on a résolu les problèmes variés

de l'outillage mécanique. Ce que l'homme exécutait à

prix de temps, de patience et d'adresse, en agissant

d'une façon nécessairement irrégulière et peu précise,

en se fatiguant et se reposant, les outils-machines l'ac

complissent régulièrement, continuement, sous des con

ditions toujours identiques, empruntant le mouvement

à un moteur dont la puissance peut être aussi grande

qu'il est besoin et dont l'action est continue, exempte de

fatigues et de variations. L'ouvrier n'a plus à exercer

d'autre rôle que celui de surveillant pour ainsi dire,

chargé de suspendre et renouveler la marche à volonté

et chaque fois qu'il en est besoin. Ces divers outils-

machines si ingénieux et si multipliés aujourd'hui , ou

tout au moins les plus importants d'entre eux, sont dé

crits et représentés dans ce Dictionnaire , nous nous

bornerons donc ici à indiquer brièvement les conditions

essentielles des travaux qu'ils accomplissent, et le prin

cipe sur lequel chacun d'eux est fondé.

1° Couper. On coupe les métaux ductiles (fer, cuivre,

plomb, zinc, acier non trempé, etc.) nu moyen de cisail

les. Les cisailles droites, très variées dans leurs formes

et dispositions , se composent toujours essentiellement

de deux lames droites, ou couteaux, dont l'un est fixé

très solidement, et l'autre mobile autour d'un axe. On

les manœuvre ou à la main , ou à l'aide d'un moteur

mécanique par une disposition qui change le mouvement

circulaire continu en circulaire alternatif. Les cisaille»

circulaires à mouv ement continu , composées de deux

disques en fonte sur lesquels s'assemblent des couteaux

circulaires , tournant simultanément en sens inverse

l'un do l'autre, sont employées surtout pour couper les

métaux en feuilles.

A l'exception de l'acier trempé et de la fonte blan

che, tons les métaux employés dans les machines peu

vent se couper avec une lame circulaire dentée en scie,

animée d'un mouvement de rotation suffisamment actif.

Le sciage des métaux s'opère le plus souvent après un

chauffage préalable, cependant il peut s'exécuter à froid

pour le fer forgé, la fonte grise douce et le cuivre.

2" Huriner. L'opération du burinage ou ciselage se

pratique à la main au moyen de ciseaux ou burin», sur

lesquels on frappe à l'aide d'un marteau. La fonte de

fer pour être burinée exige des ciseaux en acier fondu,

que l'ouvrier tient d'une main sous un angle d'environ

45 degrés , pendant qu'il frappe de l'autre avec vi

vacité.

3" Limer. Le travail à la lime s'exécute à la main ;

les limes, en acier naturel ou en acier de cémentation,

présentent des surlaces couvertes de tailles ou rayures

plus ou moins profondes, entre-croisées sons un certain

angle variable. Selon la forme de leur section transver

sale on nomme les limes carrées, rondes, demi-rondes,

plates, trois-quarts, tiers-point; leur surface doit être

taillée régulièrement, parallèlement, également, et pré

senter une légère convexité dans le sens de la longueur.

Les limes servent à attaquer, user la surface des mé

taux, pour leur donner des formes plus exactes que

celles que l'on peut atteindre à la forge. Les pièces que

l'on veut limer sont maintenues entre les mâchoires d'un

élan fixé à un établi ou table en bois , et pour laisser

aux ouvriers la liberté do mouvement nécessaire, les

étaux doivent être espacés de 1"'30 au inoins.

4" Percer. On perce les métaux ou soit entamant

successivement le métal au moyeu d'un outil tranchant

animé d'un mouvement Je rotation, soit par pression : le
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premier modo applicable à tous les métaux, s'exécutant

soit à la main, soit au moyen d'outils-macliines, le se

cond ne pouvant s'employer que pour les métaux duc

tiles et d'épaisseur très limitée. L'outil qui perce par

le premier mode, soit que la main de l'homme lui im

prime un mouvement circulaire alternatif, soit qu'une

disposition mécanique lui communique un mouvement

de rotation continue, emprunté à un moteur mécanique,

est toujours une mèche ou foret, dont le bout est aplati

et forme un auglo obtus ; un système de bascule iv con

tre-poids règle la pression de l'outil , et lui permet de

tourner sans mordre, et par conséquent sans briser, lors

que l'obstacle dépasse une certaine limite. Les machi

nes à percer sont do dispositions assez variées d'ail

leurs.

Les mèches ou forets doivent être faits avec le meil

leur acier, et trempés dur à la pointe seulement. Pour

cela, on chauffe la mèche par la partie opposée, et aus

sitôt que la pointe atteint la couleur paille, on trempe

dans l'eau froide. La tige du foret pendant la trempe,

revient à la couleur bleue plus ou moins fourre, et a par

conséquent moins du fragilité. Nous avons indiqué ce

mode détrempe des pointes et tranchants, en chauffant

l'outil par le côt« opposé, parce qu'il est d'usage géné

ral pour tous les outils à pointes ou à tranchants très

durs.

En perçant le fer ou l'acier, il faut arroser l'outil

avec de l'huile ou de l'eau chargée de savon ; la foute,

le cuivre se percent à sec. Les mèches pour le cuivre

doivent être plus minces, plus dures et à tranchant

plus aigu que pour le fer. Pour percer des trous coni

ques on emploie ou ïéuuarritsoir ou la fraise; le pre

mier est un outil pyramidal à section carrée, le second

est un cône, dont la surface est taillée suivant les géné

ratrices du cône.

Pour percer par pression on emploie les machines-

outils connues sous le nom de découpoirs. On peut voir

à l'article chaudronnerie la description et la représenta

tion du déenupoirs divers, ce qui nous dispense d'insister

ici davantage.

5" Tourner. Cette opération a pour but de donner à

un solide auquel on imprime un mouvement de rotation,

en enlevant successivement de la matièro au moyen

d'un outil tranchant, une forme telle qu'une section

quelconque perpendiculaire il l'axe du mouvement de

rotation soit un cercle. Toutefois on peut tourner aussi

à sections elliptiques, ovoïdes, ondulées. Les opérateurs

qui exécutent ces différents travaux se nommont tours ;

ceux au moyen desquels on exécute des surfaces de ré

volution , ont pour principe do faire tourner les pièces

autour d'un axe invariable ; ceux à l'aide desquels on

obtient des surfaces à section ovales ou ondulées , font

tourner les pièces autour d'axes variables ou parallèles

entre eux, ou convergents. Dans les deux cas l'outil

tranchant est mobile. Les tours, quelle que soit la va

riété do leurs dispositions et de leurs dénominations,

ne forment que deux espèces distinctes : les four» à poin

tes et les tours en l'air. Dans les tours à pointes, la pièce

h tourner est maintenue par ses deux extrémités au

moyen de pointes coniques ; dans les tours en l'air, la

pièce à tourner n'est maintenue qu'à l'un des bouts de

son axe de rotation. Le plus souvent un tour est disposé

de manière à pouvoir servir à volonté de tour à pointes,

ou du tour en l'air. L'outil tranchant ou crochet est pré

senti; et appuyé fortement contre la pièce dont il doit

entamer la surface ; dans les tours à main l'outil em

manché d'un manche suffisamment long est tenu à deux

mains par l'ouvrier, pendant que l'extrémité du man

che est maintenue par la pression de son épaule ; dans

les tours à support mobile parallèlement à l'axe de

mouvement , l'outil est embrassé et maintenu dans le

support au moyen du vis de pression , et sa position

d'avancement contre la pièce qu'il doit entamer plus

ou moins profondément est aussi réglée par vis de pres

sion. Les tours en l'air, ou tours à plate-forme portent

à l'extrémité de l'arbre du tour un disque de diamètre

variable et approprié à la grandeur maxima des pièces

que l'on doit travailler ; ce disque est percé do mortaises,

dans lesquelles on engage des taquets qui embrassent

la pièce sur plusieurs points et la maintiennent invaria

blement au moyen de clavettes.

Outils de tours à métaux. Ces outils, spécialement

désignés soûs le nom de crochets, doivent être en bon

acier fondu et trompés à des degrés de dureté variables.

Les uns, servant à dégrossir, ont leur tranchant plus ou

moins arrondi ; les autres, servaut à finir, ont le tran

chant droit. Pour la fonte et pour les métaux durs non

ductiles, le tranchant est plat, avec biseau, d'autant

moins aigu que le métal est plus dur. Pour le fer et les

autres métaux ductiles, le tranchant est plus aigu et

un peu plus relevé, de manière à entamer en coupant.

La forme du tranchant varie d'ailleurs d'une infinité de

manières.

Vitesses du tournage. Lorsqu'on tourne avec des cro

chets fixes, c'est-à-dire, maintenus par des supports,

les vitesses à la circonférence des pièces a tourner, doi

vent être réglées à peu près comme il suit :

Pour fonte grise. . . 5 à 8 centimèt. par seconde.

Fonte blanche ou truitéc. i à 2 — —

Fer 9 à 42 — —

Cuivre jaune ou laiton. 8 à 9 — —

En dépassant trop ces limites de vitesse, non seule

ment ces outils se détrempent promptement, mais en

core ils vibrent ou broutent, et l'on ne peut obtenir des

surfaces unies.

Avec des crochets à main, la vitesse du tournage

peut sans inconvénient être doublée ou triplée ; d'abord,

parce que l'outil mord d'une moindre profondeur, et

ensuite parce que le plus léger mouvement de la main

les dégage promptement quand ils ont mordu un peu

trop fort.

6° Forer. C'est percer suivant son axe, une pièce

pleine et de longueur assez étendue, et on nomme fnre-

ries, les machines qui exécutent cette opération. Dans

les foreries horizontales ou verticales, la pièce à fore'r

tourne et l'outil ou foret, maintenu dans la direction de

l'axe n'a qu'un mouvement de progression ; sa pression

est limitée au moyen d'un système de bascule à contre

poids. Lorsqu'on se propose de forer des pièces d'une

certaine longueur et d'un faible diamètre comme les ca

nons de fusil, par exemple, le foret est alors un long

fleuret en acier flexible, tournant avec assez une grande

rapidité, et la pièce qu'il s'agit de forer est immobile. Par

suite de la pression exercée sur le foret, il s'infléchit, il

fouette, mais néanmoins le trou est pratiqué en ligne

droite, de direction bien déterminée.

7" Aléser. Cette opération n été déjà décrite (voyez

Ai.ésoik), et nous ne voulons y rien ajouter, si ce n'est

pour fixer approximativement la vitesse des couteaux.

La vitesse du travail dans l'alésage doit être à peu près

la moitié de celle du tournage, et, comme assez habi

tuellement on n'opère dans l'alésage que sur fonte grise

ou sur cuivre , on règle entre 2 et 4 centimètres par se

conde la vitesse des couteaux.

8" Dresser, ou planer, ou raholer. Cette opération qui

a pour but de rendre une surface exactement plane

en enlevant par l'action d'un outil tranchant à la sur

face brute de la pièce en travail toutes ses aspérités,

peut se faire, et s'est longtemps faite à la main au

moyen du burin et de la lime. Mais pratiquée ainsi, ello

est à la fois difficile, dispendieuse et limitée à des sur

faces d'une très faible étendue. C'est la substitution

d'un outil-machine à la main de l'homme dans cette

opération qui, sans contredit, a contribué le plus puis

samment aux rapides progrès fuits dans la construc
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tion ; aussi l'emploi de cette machine s'est rapidement

propagé, et ses dispositions, ses dimensions ont «té

bientôt variées ou étendues. C'est vraiment chose admi

rable do voir avec quelle régularité, quelle précision,

quelle facilité relative, une plaque de lbnte de 3 à 4'"

de largeur sur une longueur de plusieurs mètres, est

planée clans toute son étendue, lorsqu'on pense surtout

que l'introduction en France de la première machine à ra

boter les métaux remonte à peine à 12 années, et que l'on

se rend compte delà puissance de ce bel outil. Le prin

cipe sur lequel sont établis ces appareils, consiste à im

primer ii la pièce qu'il s'agit do dresser un mouvement

du translation rectiligno alternatif, pendant lequel l'outil

fixé à un support, enlève sur toute la longueur do la li

gne droite parcourue un copeau de métal ; les choses

étant d'ailleurs tellement disposées qu'à chaque change

ment de sens du mouvement rectiligne dans les machi

nes à deux crochets, ou après une allée et un retour dans

celles à un seul crochet, l'outil se transporte perpendicu

lairement au sens du mouvement do la pièce d'une quan

tité déterminée. La pièce en travail est solidement fixée

sur le chariot mobile au moyen do tuquets boulonnés,

eu de toute autre manière, et le porte-outil est disposé

de façon h pouvoir régler facilement la hauteur de l'ou

til ou crochet en acier fondu qui entame le métal, et par

suite, l'épaisseur maxima du copeau enlevé, épaisseur

qui varie : 1° avec la matière do la pièce travaillée;

2° selon los périodes du dressage, c'est-à-dire selon que

l'on dégrossit, ou que l'on finit.

La marche du chariot qui porte la pièce et présente

successivement tous les points à l'action de l'outil, doit

Etre réglée de manière à se rapprocher beaucoup des li

mites de vitesso que nous avons indiquées pour les diffé

rentes matières, quand il a été question du tournage des

métaux ; en outre, les transmissions de mouvement doi

vent être disposées do telle sorte que la marche se sus

pende d'ollc-mûmo aussitôt que l'outil éprouve une

résistance unormale. Très. variées de formes, de dispo

sitions, do dimensions, les machines à raboter horizon

talement, verticalement, circulairement, remplacent

presque absolument le travail a In lime et au burin, sur

toutes les pièces de machines, depuis les plus grandes,

jusqu'aux plus petites dimensions; un établissement

bien outillé doit posséder un assortiment de ces appa

reils, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

Les machines à dresser, convenablement modifiées,

peuvent servir à tracer des cannelures parallèles, plus

ou moins profondes, plus ou moins rapprochées. La

machine à canneler les cylindres si répandue dans les ate

liers consacrés à la spécialité des constructions pour

filatures, ne diffère essentiellement d'une machine à

dresser qu'en ceci : Sur le chariot mobile on établit deux

supports à pointes ou poupée.» mobiles, dont l'axe est pa

rallèle nu mouvement du chariot ; lo cylindre préalable

ment tourné est placé entre les deux pointes, et le cro

chet, fixé suivant l'axe du cylindre ou des pointes,

creuse en s'abaissant successivement une cannelure par

la seule translation du chariot. Une roue à rochets ou

diviseur fait d'ailleurs tourner le cylindre après chaque

passage, d'une quantité convenablement réglée et cor

respondante à l'espacement voulu des cannelures.

9" Morlniser. Pratiquer une mortaise dans nne pièce

de métal c'est exécuter dans l'épaisseur de cette pièce

une ouverture, une rainure ou une èchancrurt de formes

et de dimensions déterminées. Les outils-machines qui

accomplissent ce travail, non moins variés que les ma

chines à dresser, dans leurs forme-, dispositions et di

mensions, sont établis sur un principe inverse. Leporfe-

outil, ou curseur, dans les machines a mortaiser a un

mouvement rectiligne alternatif, et la pièce en travail

est solidement fixée sur une plnto-formo mobile, qui

progresse d'une petite quantité déterminée, après chaque

alternance complèto (aller ut retour) du l'outil, et doua

un sens perpendiculaire, ces deux mouvements s'opé-

rnnt d'ailleurs par le jeu même de la machine.

10" Diviser et fendre. La division exacto et régulière

de la denture des roues d'engrenage, cet organe vital

des machines, est de la plus liante importance ; l'exécu

tion rigoureuse et géométrique des surfaces en contact

dans le mouvement simultané de deux roues qui se con

duisent, n'importe pas moins à la régularité de mouve

ment qu'au bon emploi de la puissance du moteur; on

a donc dû chercher à substituer a la division au compas

et à la m:iin, «ouvre de tâtonnement, aux irrégularité»

inhérentes à eo mode d'opérer, et à la taille des dents

par Je burin et la lime, manœuvres à la main, des

moyens mécaniques réguliers, précis et déterminés. On

y est 1res heureusement parvenu par l'emploi combiné

de la pluie-forme à diviser, appareil anciennement connu

dans l'horlogerie, et d'un outil tranchant, tjrain d'orge

ou burin, de forme convenable et appropriée, animé

d'un mouvement de rotation continue. De cette combi

naison est résulté l'outil machine connu sous le nom

de machine à diviser et fendre les engrenages. Voici le

principe sur lequel est fondée cette machine que l'on a

d'ailleurs variée dans ses dispositions : un plateau cir

culaire ou plate-forme, porto sur des cercles concentri

ques les diverses divisions de circonférences dont ou

a lo plus habituellement besoin, chaque division mar

quée par un trou conique. Une alidade mobile, terminés

par une pointe n vis, s'ajuste à volonté dans l'un quel

conque dos trous coniques de la plate-forme et sort à

fixer celle-ci pondant tout le temps nécessaire dans une

position invariable. Sur l'arbre ou axe de la plate-forme

on fixe et on centre invariablement la roue qu'il s'agit

de diviser, et dont la position no change qu'au fur et a

mesure du besoin, par le fait du déplacement de l'ali

dade qui occupera successivement tous les trous d'un

même cercle delà plate-forme. On comprend donc quo

l'on peut ainsi présenter à l'action de l'outil, des points

régulièrement espacés sur un cercle qui a même centre

que la plate-forme. Le groin d'orge en acier fondu, dé

coupé et taillé convenablement sur une forme exacte et

appropriée n la nature de la surface que l'on se propose

d'exécuter, est fixé sur une bague liée elle-même à un

arbre rotatif; cet arbre ou porte-outil est supporté par

une plaque mobile elle-même, convenablement guidée

et reliée à un chariot mobile dont la position règle la

distauco à laquelle l'outil doit agir successivement par

rapport au centre do la plate-lbrmo; une disposition

spéciale permet en outre à l'outil de prendre des posi

tions et dos inclinaisons variables que l'on détermine au

moyen de vis de rappel.

44" Fileter et tarauder. Il suffit de rappelor l'emploi

si général et si multiplié des boulon9 et écrous comme

moyens d'assemblage et do serrage, l'emploi des vis

soit comme moyen de rappel et de pression, soit comme

organe de transformation du mouvement circulaire en

un autre mouvement rectiligne, pour faire comprendre

combien il importe que les filets hélicoïdaux d'une vis

ou d'un écrou soient exécutés avec précision. Lo filetage

ot le taraudage à la main, pratiqués a l'aide des filières

ou tarauds, donne des résultats très imparfaits, exige

beaucoup de temps et do main-d'œuvre, et est d'ailleurs

limité à d'assez faibles dimensions des boulons ou écrous.

Aussi, les machines à fileter et à tarauder existent-elles

depuis assez longtemps dans les ateliers ; elles sont assez

simples et reproduisent fidèlement, mais d'une manière

bien,plus régulière, le travail du filetage et dutaraudngo

ii la main. Les filières et tarauds sont en acier fondu;

ils s'exécutent ainsi que le3 vis et écrous de fortes di

mensions, au moyen d'un tour particulier connu sous le

nom de tour à fileter et à tarauder que l'on retrouvera

décrit à sa place dans ce Dictionnaire.

42° Ajuster. Après que les pièces de machines ont

été préparées et travaillées isolément, il faut les adapter
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l'une à l'autre, en assurer et en régulariser le jeu si elles

doivent être mobiles, opérer leur assemblage, les ache

ver dans tous les détails de forme et île dimensions que

n'auraient pas réalisés complètement le travail isolé

déjà exécuté sur chacune d'elles. L'ensemble de ces opé

rations constitue l'ajustage, travail essentiellement ma

nuel, qui exige de la part de l'ouvrier ajusteur de l'a

dresse, de l'intelligence, des connaissances géométri

ques et pratiques. Le marteau, le burin, la lime, la régie,

lè'iuerre, la fausse équerre, les instruments à pointe aiguë

pour trader sur les métaux, le compas, Ye'tau à main,

Vétau fire, le fil à plomb composent l'outillage de l'ajus

teur, auxquels il con\ ient de joindre les calibres, pa

trons ou gabarits, au moyen desquels on reconnaît et

vérifie l'identité des formes et dimensions des pièces

semblables. Les pièces ajustées sont ensuite repérées,

c'est-à-dire pointées et marquées soit au moyen du poin-

truu, suit au moyen de lettres ou chiffres frappés, qui

indiquent nettement les positions relatives des diverses

pièces de la machine.

13" Émoudre. C'est user la surface d'un métal au

moyen de meules. Ce travail remplace celui do la lime

dans beaucoup de circonstances, avec économie de temps

et d'argent ; et c'est d'ailleurs le seul moyen dont on

dispose pour user ou affûter les outils et instruments en

acier trempé. Les meules grandes et moyennes sont en

grès, tournées à leur circonférence et légèrement bom

bées. Leur vitesse à la circonférence atteint et dépasse

même la limite de 7 à 8" par seconde. On emploie des

meules en grès tendre pour ébaucher, et pour finir dos

meules dures, moins mordantes. Parmi les meules les

plus petites et les plus dures, il en est auxquelles ou

donne une vitesse de 30 ou i0~à la circonférence. Les

meules en grès travaillent avec injection continue d'eau

sur leur surface.

On se sert assez souvent de meules en fer, en tôle,

avec addition do sable fin pur et mouillé, de meules en

acier travaillant à sec ; mais le travail de ces dernières

est très insalubre. Enfin, on voit dans beaucoup d'ate

liers des meules ou disques horizontaux, tournant avec

une grande vitesse et qui servent à user au moyen d'un

mélange d'émeri et d'huile d'olive les têtes de boulons

et les faces des écrous. Toutefois, on préfère, et avec

raison, pour ce travail, l'emploi de machines spéciales,

dites machina à tailler les écrous, qui ont pour principe

les unes le mouvement circulaire d'une ou de plusieurs

fraises combinées, les autres le mouvement rectiliguo

alternatif d'un burin.

1 4" Rôder, l'nr cette opération on use deux surfaces

destinées à glisser ultérieurement l'une sur l'autre, par

un mouvement de va-et-vient plus ou inoins rapide im

primé à l'une des deux surfaces fortement pressée contre

l'autre, après que l'on a interposé du sable fin, ou de

l'eineri arrosés d'eau. A mesure que les surfaces se rô

dent, on emploie des matières plus fines, et on termine

avec de l'émeri fin et de l'huile.

<5° Polir. Par cette opération on lise une surface

jusqu'à ce qu'elle ne décèle aucune rayure en l'exposant

aux jeux de la lumière ; le polissage des métaux n'est

en quelque sorte que la continuation de l'émoulage, en

y employant des substances de plus en plus fines. Les

meules pour le polissage des métaux sont faites de bois

durs auxquels on donne du mordant au moyen de la

pierre-ponce en poudre, de l'émeri, du colcotharoa rouge

d'Angleterre, et de la po/r> d'étain appliquée au moyeu

du suif. Ainsi disposées, ces meules prennent le nom du

brunissoirs ; leur vitesse à la circonférence va jusqu'à

10" par seconde. Pour achever le polissage on se sert

de meules en bois dont la circonférence est garnie do

buffle, avec addition de celcothar ; la vitesse à la circon

férence de cette sorte de meules, plus particulièrement

désignées sous le nom de polissoirs, varie de '20 a 2-J™

par seconde. Mais il ct>t bon d'observer que dans les

machines où le poli brillant n'est pas nécessaire, et se

rait d'ailleurs promptement altéré, on emploie bien ra

rement les polissoirt, et on se contente de rendre les

surfaces bien unies en les usant à l'émeri mêlé d'huile

d'abord, puis en dernier lieu à l'émeri très fin et à sec.

Organisation et outillage des ateliers pour le travail à

froid, dits ateliers de tournerîc et d'ajustage. Les ateliers

consacrés aux travaux divers que nous venons d'énu-

înérer et de décrire sommairement, occupent dans un

établissement de l'importance supposée dès l'origine do

cet article, un espace considérable qui ne s'élève pas â

moins de 1800 ou 2000 mètres carrés. Pour fixer les

idées, et sans que la division que nous adoptons ait rien

d'absolu, nous supposerons cette superficie répartie sur

deux ateliers, avec rez-de-chaussée et premier étage,

occupant chacun un espace rectangulaire de 1 6",00 sur

30-.00.

Un chemin de fer traversera longitudinalement le

rez-de-chaussée, chacun de ces deux ateliers et une

machine à vapeur à moyenne pression, à condensation

et à détento variable, de la puissance de i.) à 30 che

vaux, donnera le mouvement aux divers appareils.

La machine motrice placée dans la partie centrale

fait mouvoir une ligne principale d'arbres de couche.

L'atelier, dans le sens longitudinal est séparé en trois

travées au moyen de deux rangs de colonnes en foute,

qui portent à leur partie supérieure les supports de la

ligne d'arbres de couche principaux. Au moyen do

roues d'engrenage, poulies, tambours et courroies, le

mouvement est transmis à une ligne d'arbres horizon

taux qui occupent le milieu de chacune des deux travées

latérales, et de là à chaque opérateur avec les vitesses

convenables pour chacun. Il est indispensable pour ob

tenir dans l'atelier une clarté suffisante, que les murs

soient nercés par de. vastes baies, sur les quatre faces

du bâtiment. Le jeu des courroies, et le diamètre des

tambours exige une hauteur de 5",50 à 6",50 entre le

sol et les poutres du plancher, L'organisation des trans

missions du mouvement, les diamètres des arbres, des

tourillons, des poulies, les dimensions des cour

roies, etc., doivent avoir été calculés par les méthodes

qui seront indiquées à l'article résistance des matk-

ui aux.Un renvoi île mouvement pris sur l'un des arbres

de couche principaux fait tourner un arbre horizontal

établi au premier étage, sur l'axe longitudinal et dans

la partie supérieure de cet atelier.

Une trappe pratiquée dans le plancher qui sépare le

rez-de-chaussée et le premier étage, livre passage aux

pièces qui doivent être travaillées; u» palan attaché à

l'un des tirans du comble, et desservi par un (m«if situé

au rez-do-chaussée, est chargé d'élever ces pièces du

wagon de transport jusqu'à l'atelier supérieur.

A" Atelier consacré au grand ajustage. Prenant pour

modèle l'outillage d'un de nos plus grands établisse

ments de construction , nous pensons que le premier

atelier devra être pourvu, sinon dès le principe, au

moins lorsqu'il sera arrivé à complète organisation,

des appareils et outils-machines suivants :

\' Un grand alésoir vertical, pour aléser les cylindres

de grande dimension.

2" Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à l~,00

de diamètre.

3" Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à 0", 40

de diamètre.

4° Un petit alésoir vertical, pour aléser les lumières

des roues d'engrenage et volants.

5" Un tour à plate-forme, do grandes dimensions,

pour tourner les roues de locomotives, les grands cou

vercles de cylindre, grands pistons, etc.

6" Quatre autres tours à plate-forme de diamètres

gradués.

7" Un grand tour parallèle à pointes , pour tourner

les gros arbres, jusqu'à 8"0,0 de longueur.
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8" Deux ou trois tours pour la prépuration des cylin

dres de laminoirs.

9" Une machine à diviser et tailler les grands en

grenages.

10" Une grande machine à raboter, 3", 81) de course

pour l'outil, 1 l'",00 longueur des jumelles guides de lu

plate-fonne mobile.

11° l'ne machine à percer dans les plus fortes tôles

des trous de diamètre vuriable jusqu'à 0",20.

12" Deux machines à percer. *

13" Deux machines à fileter, pour boulons et écrous

gros et moyen».

14" L'ne machine à tarauder, pour boulons et écrous

gros et moyens.

15" Un découpoir pour percer les tôles fortes.

16" Deux meules à aiguiser.

17" Six étaux de force variable avec leur établi.

18" Une forge à main, avec feu double pour l'entre

tien et la réparation des outils.

49" Deux ou trois tours à main.

Enfin le bureau du contre-maître placé centralement,

de manière à embrasser d'un coup d'œil l'ensemble de

l'atelier.

24 chevaux, sur les 30 dont on dispose, suffiront bien

à la marche uou pas simultanée, mais ordinaire de ces

outils , parmi lesquels quelques-uns sont alternative

ment en chômage.

Le premier étage de cet atelier sera pourvu des ap

pareils suivants :

1" Trois petites machines a parer ou dresser, avec

outil a mouvement vertical.

2" Deux petites machines à parer ou dresser, aveo

outil ù mouvement horizontal.

3" Deux machines à percer.

4" Deux machines à fileter et une machine à tarau

der, pour moyens et petits écrous et boulons.

5" Denx machines ù tailler les têtes de boulons et les

écrous.

6° Huit ou dix bancs de tour à la main. *

7" l ue meule horizontale.

8" Une meule à aiguiser.

9" Vingt étaux d'ajusteur avec leur outillage et leur

établi.

10" Une petite forge volante pour entretien et répa

ration des outils.

Une puissance de 6 chevaux suffira bien à la con

duite des outils-machines de cet atelier.

2'' atelier, grand et moyen ajustage.

L'outillage de cet atelier comprendra les machines

suivantes :

1" Une machine à mortuiser les pièces des plus fortes

dimensions.

2" Une machine à mortaiser et dresser les faces ver

ticales, pour pièces de dimensions moindres.

3" Un petit alésoir vertical, à grande plate-forme,

pour aléser les lumières des longues pièces, telles que

bielles, etc.

i" Une machine à dresser, avec outil à mouvement

horizontal, eourse de I '",30 pour l'outil, et de 8",00

pour la plate-forme qui porte la pièce.

5" Une machine du même genre, avec courses moin

dres.

(i" l ue machine à diviser et tailler les moyens et

petits engrenages.

7" Dix bancs de tour, tant ii pointes qu'a plate-fonne,

avec bancs de longueurs variables depuis H",00 jus

qu'à 3~,00.

8" Une ou deux machines à percer.

9" Deux meules à aiguiser.

10" Huit ou dix étaux d'ajusteur.

11" Une forge à main à double feu, pour réparation

et eutretien des outils.

Une puissance de 20 chevaux suffira pour la marche

des machines en travail ordinaire.

Au premier étage seront installés :

1" Deux petites machines à parer, avec outil à mou

vement vertical.

2' Deux petites machines à parer, avec outil à mou

vement horizontal.

3" Une machine à fileter et une machine à tarauder.

i" 4 ne machine à tailler les fiices d'écrous et les tètes

de boulons.

•')" Deux machines à percer.

6" Huit on dix tours à main.

7" Une meule à aiguiser.

8" Vingt étaux d'ajusteur.

9" l'ne petite forge volante.

l'ne puissance de 5 chevaux suffira largement à la

marche de ces machines.

Deux contre-maitres l'un au rez-de-chaussée, l'autre

au premier étage conduiront le travail , de même que

dans le premier atelier.

Personnel des ateliers de tournerie et d'ajustage. La

plupart des travaux de ces ateliers s'exécutant à la

journéo. on conçoit qne la surveillance des contre-mai

tres y doit être continue, et qu'en outre, pour se rendre

un compte exact du temps consacré à chaque pièce, un

ordre et un soin rigoureux leur est indispensable. Les

ouvriers conducteurs des machines chargés de régler la

pression et la position de l'outil, de la mise en chantier

des pièces, de l'affûtage de leurs outils , n'ont à dépen

ser qu'une très faible activité musculaire , mais en re

vanche ils doivent suivre avec une attention soutenue

la marche de l'outil ; le degré de perfection du travail

confié à chaque machine et la durée de ce travail va

rient d'ailleurs dans d'assez grandes limites, selon l'ha

bileté et les soins plus ou moins intelligents de son

conducteur.

Le service de ces ateliers occuperait 100 hommes en

marche ordinaire, 130 à 140 en marche complète; dans

ce deniier cas, la puissance nominale du moteur n'est

pas suffisante. Dans ce cas on force en vapeur, en aug- ■

mentant légèrement la pression dans la chaudière; sans

doute ce moyeu est peu économique sous le rapport du

bon emploi du combustible , mais on n'a à l'employer

que rarement et exceptionnellement.

La création des ateliers de tournerie et d'ajustage,

ainsi organisés et outillés, absorberait un capital con

sidérable qui peut s'évaluer comme suit :

Construction des deux ateliers avec leurs colonnes en

fonte, leurs chemins de fer de service, les appareils de

transport et d'élévation. . 110,000 fr.

Moteurs, deux machines de

30 chevaux chacune. . . 48,000

Fourneaux et générateurs. . 22,000

Transmissions de mouve

ment avec tons leurs acces

soires 20,000

Outillage pour grand ajus

tage (rez-de-chanssée du

premier atelier), en y com

prenant les fondations et

l'installation des grandes

machines-outils. . . . 410,000 à 120,000

Outillage pour grand et

moyen ajustage (rez-de-

ebanssée du deuxième ate

lier) 90,000 à 400,000

Outillage pour petit ajustage

(premier étage des deux ate

liers) 25,000 à 30,000

Ensemble. . . 450,000 IV.

Dans ces évaluations, l'outillage absorbe à lui seul

plus de lu moitié du chiffre total, et on le concevra

60
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sans peine dès que nous aurons indiqué les prix séparés

de quelques-unes des grandes machines-outils.

Ainsi la grande machine à raboter, indispensable pour

la fabrication des appareils à vapeur de 500 chevaux.

ne coûtera pas à elle seule, compris ses fondations,

moins de 30,000 fr.

Le grand alésoir vertical, avec

ses fondations et son bâti eu

charpente 25,000 à 30,000

Le grand tour parallèle. . . 13.000

Le grand tour ii plate-forme. . 1*2,000

Rappelons d'ailleurs que l'outillage d'un grand éta

blissement n'arrive an point où nous l'avons supposé

que par un développement successif.

Atelier de montage. Tous les éléments d'une machine,

après avoir été isolément travaillés, arrivent à l'atelier

do montage pour y être' assemblés, réunis et repérés.

Là, bous la direction d'un ?nonteur, toutes les pièces

lixes sont assemblées provisoirement, toutes les pièces

mobiles sont présentées chacune a la place qu'elles doi

vent occuper et reliées les unes aux autres. Le monteur

s'assure quo les mouvements voulus s'accomplissent ri

goureusement, que tous les axes de ces mouvements

divers sont bien dans la direction demandée, que les

tourillons de ces axes et les articulations diverses

jouent librement et régulièrement ; au fur et à mesure

des besoins du montage, il fait achever ou modifier

l'ajustage. OEuvre de précision et de tâtonnement, le

montage à l'atelier, bien fait, dirigé par un homme soi

gneux, instruit, intelligent, peut seul assurer le succès,

la rapidité et l'économie du montage définitif et sur

pluce.

Un atelier de montage doit être vaste, élevé, parfai

tement éclairé, et pourvu suffisamment des machines

qui servent au transport et à l'élévation des fardeaux.

On doit prévoir le montage simultané d'un certain

nombre de machines, et si, par exemple, uous suppo

sons en train de moutage :

4" Les machines d'un navire à vapeur de 200 à 500

chevaux ;

2" Une machine fixe de 40 à -100 chevaux ;

3f Une ou deux locomotives pour chemin de fer;

4" Un ou deux appareils pour l'industrie :soulHeries

pompes, etc.).

Eventualité qui se réalisera très fréquemment, sinon

toujours dans un grand établissement de construction,

la superficie de l'atelier do moutage devra être do 000

à 800 mètres carrés.

Cet atelier doit laisser disponible sous entrait une

grande hauteur, soit 12 à 13 mètres, complètement

libre et exempt de toute colonue de support .

Pour fixer les idées, adoptons un espace rectangulaire

de 45 mètres sur I b mètres ou dans œuvre, traversé

longitudinalement par un chemin de fer, fermé aux

deux extrémités par des portes à coulisses de 6 à 7

mètres d'ouverture. Une grue à volée variable jusqu'à

4™, 50, et capable d'enlever 15 tonnes, desservira une

première partie de l'atelier. Une fosse de 20 mètres de

longueur sur 9 mètres de largeur et 0'",70 de profon

deur occupera la partie centrale du sol de l'atelier. Sur

la longueur de cette fosse régneront, régulièrement es

pacées, 6 fortes poutres en chêne de 0™,40 d'equarris-

sage, solidement établies sur un sol rendu incompressi

ble soit par une forte couche de be'ton, soit nu moyen

d'un grillage avec pilotis. Cette fosse sera desservie "par

1 0 palans suspendus aux tirants des fermes du comble

et régulièrement répartis, dont les câbles seront ma

nœuvres au moyen de 10 treuils à engrenage solide

ment fixés à la hauteur convenable contre les pieds-

droits des larges baies ouvertes sur les deux murs

latéraux.

L'outillage de cet atelier, indépendamment des ap-

parnux déjà énumérés, se composera de :

1° Deux machines à percer;

2" Une machine à dresser;

3" 20 étaux d'ajusteur, avec leurs établis;

4° Une forge de maréchal.

Le mouvement sera donné aux outils ou par une pe

tite machine à vapeur spéciale, ou par un arbre de cou

che en communication avec l'un des ateliers d'ajus

tage.

Ainsi équipé, outillé et établi l'atelier do montage

coûtera 45.000 i'r. environ. Son personnel en monteurs,

ajusteurs, manœuvres, sera de 20 à 30 hommes.

Nous voici arrivés au terme de notre examen en ce*

qui concerne l'organisation des divers ateliers d'un

établissement de construction ; il serait d'ailleurs sans

intérêt de donner un plan générai d'un tel établisse

ment, parce que les dispositions de ce plan sont tou

jours liées à des conditions de localité spéciales et né

cessairement variables. Qu'il suffise donc d'ajouter

qu'un établissement de ce genre, indépendamment des

superficies occupées par les ateliers divers, doit disposer

d'uue très vaste surface soit pour le dépùt des appro

visionnements en combustible, fontes de muulagc, mou-

leries de rebut ou boccages. pièces moulées de re

change, etc., etc., soit pour le dépôt des pièces isolées,

des appareils en voie de confection, enfin de bâti

ments accessoires, pour les magasins divers, tels que

magasins à métaux et autres, etc., pour l'administra

tion , les bureaux des ingénieurs et des agents comp

tables.

Pour évaluer d'une manière complète le capital de

création d'un tel établissement, il faudrait donc ajouter

a la somme déjà énorme de nos évaluations partielles,

la valeur des terrains et celle des bâtiments accessoires

dont il vient d'être question.

Ilapports des dirent ateliers entre eux et organisation

du service dés contre-ntattres. Pour que la surveillance

soit active, continue, incessante dans chaque atelier, il .

est bon que le service de cette surveillance soit réparti

entre plusieurs contre-maitres, chacun d'eux ayant à

diriger et surveiller ira nombre d'hommes limité, 00 au

plus, et sous les ordres lui-même d'un contre-maître

général. A chaque tiers de la journée, il est pria état

détaillé de l'emploi du temps de chaque ouvrier, et à

la fin de la semaine le contre-maitre général compose

sur ces états de détail un tableau semainier qui ren

ferme aussi précis que possible, mais complets, tous les

éléments nécessaires à l'établissement du prix do re

vient pour la main-d'œuvre, les consommations et dé-

clii'ts relatifs aux diverses pièces travaillées pendant la

semaine. Un contre-maïtro général a sous ses ordres

immédiats et sous sa main un commis d'écritures; le

contre-maitre devient donc un être double, si Ton peut

s'exprimer ainsi, le premier surveillant, dirigeant, or

ganisant, répartissant le travail, à la tâche, toutes les

fois que la bonne exécution des pièces le permet, «

la journée, dans le cas contraire; le second écrivant et

enregistrant toutes les circonstances du travail dont il

importe de conserver les traces. Cette division des plus

heureuses, que nous empruntons à l'un des plus pros

pères panni nos établissements de construction, assure

un ordre complet et de tous les instants, à défaut

du^ue'. la prospérité est impossible, dans une fabrica

tion dont les détails sont multipliés a l'infini, et qui

comprend dans sou ensemble tant d'opérations succes

sives.

Un chemin de fer de service, avec embranchement

sur chaque atelier, relie entre eux tous ces ateliers et

réduit à la dernière limite les frais de transports nom

breux et successifs. Enfin chaquo contre-maitre, sur les

états de détail dressés comme il a été dit, farlure et

rend les produits de son atelier au contre-maitre de l'ate

lier voisin, où les pièces arrivent successivement snns

oubli ni confusion possible.-.
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En fin de compte, et après son passage aux divers

ateliers, chaque pièce arri\e nu montage avec son prix

de revient factura et compose par l'addition des prix de

revient partiels dont elle s'est grevée dan» chaque pé

riode du travail.

Nous avons insisté sur ce mode administratif appli

qué; aux travaux divers, avec la conviction que son ob

servation minutieuse renferme les germes les plus

féconds, tandis qu'au contraire une ruine plus ou moins

prochaine menace toujours un établissement où cet

ordre sévère ne serait pas maintenu dan» sa dernière

rigueur.

ETUDE, COMPOSITION, CALCUL ET DESSIN DES

machines. Quand une machine est demandée a un

établissement de construction, les conditions à remplir,

les dispositions principales, etc., sont d'abord disentées

entre l'industriel on l'administration qui lait sa com

mande et le directeur de l'établissement, assisté de l'un

de ses ingénieurs ; un marchésigné par les parties contrac

tantes, accompagné d'un cahier des charges, constate

le» résultats de cette discussion, et dans l'intérêt de

tous, il importe que cet acte, avec tontes les clauses et

conditions, soit bien rédigé et très explicite. Le cahier

des charges est ensuite mûrement "examiné et discuté

entre le gérant de l'établissement, l'ingénieur-directeur

et celui des ingénieurs attachés à l'usine auquel doit

être spécialement confiée l'étude et l'exécution de l'ap

pareil demandé. I.e système particulier, les disposi

tions générales de la machine ainsi arrêtés et con

venus, l'ingénieur chargé de l'étude s'en occupe dès lors

exclusivement et devient seul responsable de l'exécu

tion, aauf les conseil» qu'il croit devoir demander à

l'ingénieur-directeur. Après qu'il a combiné toutes les

parties de son appareil, calculé ses dimensions, arrêté

les formes et les assemblages étudiés préalablement par

des dessins île détail, il exécute ou fait exécuter sous

ses yeux, et sous son contrôle immédiat, les dessins

d'exécution. Il transmet ensuite sans intermédiaire aux

contre-maîtres des divers ateliers ces dessins et croquis

de. détails, toujours dessinés sur une échelle suffisam

ment grande, minutieusement côtés, et accompagnés

d'instructions écrites.

Le contre-maître devient responsable à son tour vis-

à-vis de l'ingénieur dont il a reçu les dessins signés, et

auquel chaque fois qu'il le juge utile, il doit demander

un supplément d'instructions.

L'ingénieur préside au tracé des épures en grand, sur

veille la confection des modèles, suit et dirige partout

et toujours la fabrication successive de toutes les* pièces

de sa machine, aux divers degrés d'avancement et dans

les divers ateliers où elle doit passer pendant les pério

des du travail. A l'aide des dessins de détail, il exécute

ou fait exécuter sons sa direction des plans d'ensemble

de la machine, et ces plans achevés, signés par l'ingé

nieur chargé de l'étude, contrôlés par l'ingénieur-direc

teur, viennent se classer dans le portefeuille de l'éta

blissement, arsenal précieux pour le présent, comme

pour l'avenir , dont on conçoit HUM peine l'utilité et

tous, les avantages.

La méthode do composition et d'étude que nous ve

nons d'exposer est suivie dans un de nos plus grands

établissements; en outre des beaux résultats obtenus

par cette usine qui a livré a l'industrie et n, l'Etat de

nombreux, grands et beaux appareils, dont la bonne et

prompte exécution a dépendu pour une grande part de

la méthode que nous venons d'indiquer, on peut dire

à l'avantage de celle-ci qu'elle doit être féconde en ré

sultats pour l'avenir d'un établissement de construction.

En effet, respectant scrupuleusement le travail de cha

cun, clle-rend impossible toute confusion d'attributions,

laisse à qui de droit à côté du mérite do son auivre, la

responsabilité entière, surexcite les capacités des indi

vidus, fait grandir rapidement l'importance des intelli

gents et des travailleurs, et crée dans l'établissement

une pépinière d'hommes précieux et'spéciaux. Là, en

effet, on conçoit que les bons effets de la division du

travail se feront sentir rapidement, et que l'ingénieur

consneré par exemple à la spécialité des locomotives,

ou de tout autre genre d'appareils, doit acquérir dans

cette spécialité une aptitude à laquelle ne saurait attein

dre celui qui est contraint d'éparpiller, pour ainsi dire,

son travail et ses méditations snr la foule des machines

que l'industrie emploie et demande chaque jour.

Ajoutons enfin, pour compléter ce sujet, que l'ingé

nieur après avoir suivi et dirigé le montage dans l'ate

lier de son appareil, suit la machine jusqu'au lieu do

son installation , quand l'importance de la commande

le réclame, en dirige surplace le montage et l'installa

tion, préside aux essais, en discute les résultats devant

les intéressés avec tous les avantages de l'homme spé

cial qui possède son sujet jusque dans les plus intimes

détails, louant aux connaissances variées, approfondies,

théoriques et pratiques que doit posséder l'ingénieur

constructeur de machines, on conçoit ce qu'elles doi

vent être, si l'on récapitule la série des opérations

auxquelles il est chargé de présider, et les bornes

de cet article ne nous permettent pas de les passer en

revue.

Nous ne pensons pas avoir besoin , en terminant, de

justifier le choix que nous avons fait d'un établissement

sur une vaste échelle, dans l'examen des bases de l'or

ganisation d'une usine pour la construction des machi

nes. On peut comprendre maintenant combien il im

porte à ceux qui consacrent des capitaux à une création

de ce genre de viser a une spécialité, puisque l'outillage

si varié et si coûteux so modifie pour chaque genre de

fabrication , puisque la perfec tion et l'économie pour

être poussées à leur dernière limite exigent une fabrica

tion multipliée et la reproduction fréquente des mêmes

modèles.
Le but de cet article aura été atteint d'ailleurs , si

nous avons réussi à faire comprendre par un examen

rapide et sommaire : d'une part quelle réunion de capi

taux, d'intelligences et d'ordre administratif suppose et

réclame la création d'un atelier do construction -des

machines ; d'autre part , combien la prospérité d'un

semhlablo établissement a besoin d'être soutenue et

alimentée par des commandes nombreuses, qui seules,

nous lo répétons en terminant, permettent d'atteindre

le dernier terme du problème d'une fabrication parfaite

et économique. tacrb.

CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS.

Avant d'établir les lois qui président à l'effet produit

parles couleurs juxtà-posées, il est bon de dire, un mot

de ces couleurs même au point de vue physique, étant

obligé de renvoyer aux traités spéciaux les personnes

qui désireraient des connaissances plus étendues à cet

égard.
On sait que la lumière n'est pas homogène, et que si

on laisse tomber un faisceau de lumière blanche sur un

prisme de verre, les rayons correspondant aux diverses

couleurs étant inégalement réfrangibles (différemment

écartés par leur passage à travers le prisme de leur di

rection primitive ) , viendront donner sur un écran placé

derrière le prisme une image diversement colorée ren •

fermant toutes les couleurs dont la réunion forme la

lumière blanche.

On déduit de là que la couleur d'un corps est la sen

sation que produisent sur l'oeil les rayons lumineux

d'une couleur réfléchis par ce corps, pendant que les

autres sont absorl>és on dispersés.

L'aspect du spectre indique clairement des couleurs

fondamentales dont l'œil a un* perception plus nette que

des couleurs intermédiaires, et de même que l'oreille

distingue un son musical correspondant à des vibra

tions régulières, d'un bruit confus.
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Ces couleurs fondamentales sont :

Le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, lo bleu, l'indigo

et le violet.

La réunion de plusieurs de ces couleurs no forme

pas une couleur nouvelle, mais bien une des couleurs

«lu spectre. Newton a donné le moyen de trouver la cou

leur résultante au moyen d'une règle dont on n'a pu

retrouver la démonstration, mais qui s'est trouvée con

firmée par les vérifications qu'on en a faites. Voici en

quoi elle consiste :

Si l'on partage un cercle en sept parties correspon

dantes aux sept couleurs principales du spectre soutire,

ces arcs de grandeur différentes sont :

tin- — 45' — 34" pour le rouge ;

34 — 10 — 38 — l'orangé ;

5i — M — 1 — le jaune ,

60 — 45 — 34 — le vert;

54 — 41 — 1 — le bleu;

34 — 10 — 38 — l'indigo ;

60 — 45 - 34 — le violet.

On détermine les centres de gravité de ces arcs, et

on imagine en cbneun de ces points un poids proportion

nel à l'intensité de la couleur correspondante qui doit

entrer comme couleur élémentaire dans la teinte que l'on

veut déterminer, puis, on cherche le centre de gravité

de tous ces poids. On joint ce point au centre du cercle,

et prolongeant le rayon jusqu'à la circonférence, celui

des sept arcs que cette ligne coupe indique la couleur

de la teinte. Suivant que l'intersection sera au mi

lieu ou prés d'une des extrémités de l'arc, la teinte

sera simplement de la couleur de l'arc ou tirera vers

une des couleurs voisines (Extrait de la physique de

M. Lamé).

De la grandeur que Newton assigne aux arcs cor

respondants aux couleurs dans la loi remarquable

énoncée ci-dessus, on doit conclure que la division du

spectre en sept couleurs n'est pas celle que donne dans

la pratique la division de la lumière en éléments d'é

gale valeur. On s'approchera sans doute de l'égale di

vision en intercalant entre les couleurs qui correspon

dent aux plus grands arcs des couleurs intermédiaires,

plus une couleur orangé-jaune entre l'orangé et le

jaune, ce qui donnerait le tableau suivant pour les

couleurs franches :

ttouge, — rouge-orangé, — orangé, — orangé-

jaune, — jaune, — jaune-vert, — vert, — vert-

bleu, — bleu, — bleu-violet ou indigo, — violet, —

violet-rouge.

C'est la composition du tableau que nous donnons

plus loin , d'après M. Ohevreul.

Passons maintenant à l'étude du contraste, c'est-à-

dire de la différence et de l'opposition que l'artiste éta

blit, soit entre le caractère et l'attitude de la ligure,

soit entre les nuances, les lumières ou les couleurs

d'un tableau, qui n'est beau et agréable à lu vue, que

quand les couleurs sont appliquées avec goût et sui

vant des règles fixes et bien déterminées.

Comme on n'est pas encore arrivé à une application

générale, ni même à une application particulière positive

de règles bien déterminées, on croit généralement dans

le monde que la peinture ou le coloris proprement dit,

est une portion du génie et des facultés données par lu

nature. Tous les artistes, peintres et coloristes, répè

tent sans cesse qu'il n'y a point de règles fixes pour le

contraste. Le fait est vrai et incontestable pour tout ce

qui a rapport à la combinaison et à l'arrangement ma

tériel des objets qui composent un tableau . Quant au

mélange et à l'emploi des couleurs pour imiter tel ou

tel objet, nous pouvons dire, à notre tour, qu'il y a une

loi positive de l'art suivant laquelle on doit voir le mo

dèle, et reproduire exactement toutes les modifications

qu'il présente ; ce sont là les deux points essentiels de

la peinture représentative.

C'est M. Clierreul qui a découvert et publié le premier

cette loi positive. Ce savant chimiste a expliqué avec

une sévérité de raisonnement qui ne laisse plus rien à

l'hypothèse, à la routine, tous les phénomènes dus au

mélange et à la juxtà-position des couleurs, pour imi

ter un objet déterminé.

Il a enfin démontré d'une manière rigoureuse, qu'on

parvient à imiter un objet coloré en le peignant autre

ment qu'on ne le voit (voyez peinture;. Par exemple,

pour peindre deux zones contiguës qui paraissent cha

cune de couleur unie à l'œil, il faut faire du clair-

obscur. Si le peintre produisait réellement deux zones

de teinte unie, cette imitation présenterait à la vue des

effets de clair-obscur. i

Ainsi, suivant l'expression de M. Chevrenl. le con

traste simultané des couleurs est un phénomène qui

se manifeste en nous toutes les fois que nous regar

dons en même temps deux objets différemment colorés,

placés l'un à côté de l'autre. Il consiste en ce que la

différence de couleur qui peut exister entre les deux ob-

jetB est augmentée de telle sorte :

I Que si l'un des objets est plus foncé que l'autre,

celui-ci nous parait plus clair et l'autre plus foncé

qu'ils ne le sont réellement;

2" Que les couleurs des deux objets sont elles-mêmes

modifiées dans leur nature optique ; par exemple, si une

feuille de papier bleu est placée à côté d'une feuille de

papier jaune, ces deux feuilles loin de nous paraître

tirer sur le vert, comme on pourrait le présumer, d'a

près ce qu'on sait de la production du vert par le mé

lange du bleu et du jaune, semblent prendre du rouge,

de sorte que le bleu parait violet et le jaune orangé.

Par conséquent, dans le coutraste simultané des cou

leurs, la différence du clair et de l'obscur est augmen

tée, comme l'est la différence optique des couleurs.

Certes, nous ne commettrons pas la faute de rien

ajouter après M. Chevrenl ; seulement, nous donnerons

ici la composition d'une table chromatique circulaire qui

servira il faire bien comprendre les définitions, et sur

tout à faire mieux connaître les couleurs et leurs modi

fications.

TAUI.E CHROMATIQUE CIRCULAIRE. Cette table est

formée sur un cercle d'un diamètre arbitraire, et divisé

en douze secteurs égaux. Ces secteurs représentent au

tant de nuances ou types de couleurs différentes modifiées

chacune par une petite quantité d'une autre.

On conçoit, cependant, qu'on peut diviser le cercle

en 24 ou 48 parties égales, et avoir ainsi un nombre de

iiwin'-rs double, quadruple; mais nous avons reconnu

par les expériences multipliées auxquelles nous nous

sommes livrés, que cette multitude de iiwmces serait

inutile ou au moins superflue dans la pratique.

Du centre du cercle nous avons décrit six circonfé

rences; nous avons formé ainsi un cercle de noir pur, et

trois zones séparées l'une de l'autre par le blanc pur, et

divisées chacune en 1 i parties égales.

Dans chaque partie de la zone qui limite le cercle

nous avons placé une nuance distincte qui tient le mi

lieu entre le clair et l'obscur, ce qui veut dire que cette

couleur est aussi éloignée du blanc que du noir. On peut

au besoin ajouter à cette couleur , soit des quantités

croissantes de blanc pur, pour former une dégradation

jusqu'à la lumière ou au blanc, soit une couleur brune

calcinée, afin de la rehausser et de former une gradation

jusqu'au noir.

Chaque couleur, abaissée ainsi par le blanc, et montée

par le brun, se nomme ton, et l'ensemble de ces tons

constitue une gamme de couleur.

Nous définirons ainsi les gammes de couleurs, sa

voir :

i" Les gammes des couleurs primitires franches, qui

comprennent les couleurs que les artistes appellent sim

ples, savoir : le rouge, le jaune, le bleu ;
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9" Los gammes des couleurs primitives franches dites

Composées ou romple.res qui comprennent :

L/nAin^?', produit du mélaugc du rouge avec du

jaune ;

Le vert, produit du jaune avec du bien;

I.e violet, produit du bleu avec du rouge;

Et leurs nuances intermédiaires , le muge-orangé ,

\*orangé-jaune, le jaune-vert , le vert-bleu , le

bleu-violet, le violet-rouge (1) ;

3° Enfin, les gammes des couleurs dites rabattues,

rompues, grises ou ternes, qui sont le résultat de la pro

duction dos couleurs franches, par mélange du gris, de

puis le ton le plus clair jusqu'au ton le plus foncé;

c'est pour cela que nous avons placé les gammes ra-

(Ij Suivant le langage des teinturiers et des fabricants (voy. teinture), les gammes de couleurs comprennent :

savoir :

Rouge-franc, .

Rouge-orangé.

L'orangé. . . .

Orange-jaune.

Jaune

Jaune-vert. . .

Vert

Vert-bleu. . .

Bleu

Bleu-violet. . .

Violet

Violet -ronge. .

TONS CLAIT.S.

La cerise et la couleur de eliuir (homme).

L'aurore et lu capucine.

L'orangé lin proprement dit.

Le jaune faux ou jaune d'or.

Lo jaune-citron.

Le jaune paie ou de feuille morte.

Vert tendre ou frais.

Vert d'eau.

Le bleu de ciel.

Le lapis.

Le violet clair et roug'"*.

Lu couleur de chair J'eumie et onl\uU\

TONS INTEilMÊWAIItES.

L'écarlate, le ponceau fin. !

Le ponceau commun ou ratine, j „,,,,,

Le bois rouge ou pommerolle.

TONS KONCES.

Lebrun-rouge cramoisi.

Lo brun-rouge ordinaire

Le bois jaune ou carmélite.

Le jaune de Gand et de garanei\ le vert-olive.

Le vert de rose.

Le vert emeraude.

Vert d'oui I let et de mer.

Le bleu de roi ou de France.

Le violet d'evêque ou violet cramoisi.

La couleur de la pensée et de l'oreille d'ours.

Le rose et l'amaranthe. j Lepourpreotlerranmisifin.

Le bronze ou vert-roux.

Le vert d'herbe ou brun.

Vert anglais et obscur.

Le bleu indigo ou obscur.
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battues entre les couleurs qui les composent. Mais nons

(liions tout de suite, pour éviter toute erreur ou toute

critique, qu'en définissant la production de telle ou telle

couleur par le mélange des couleurs primitives simples ,

nous entendons tout simplement le mélange des ma

tières que les peintres et les teinturiers emploient comme

couleur rouge, couleur jaune et couleur bleue.

Or, comme on ne connaît nucune matière qui pré

sente réellement une couleur primitive, c'est-à-dire

qui ne réfléchisse qu'une sorte de rayons colorés, soit

le rouge pur, soit le jaune pur, ou le bleu pur, il est

évident qu'on ne peut parvenir à construire une table

chromatique qu'en combinant certaines couleurs rouges,

jaunes, bleues, brunes, et dans des proportions, quant à

présent, difficiles, ou pour mieux dire impossibles a dé

terminer d'une manière bien précise.

Nous sommes donc fondés à concluré que , parties

égales de deux couleurs mélangées ne donnent pas une

gamme de couleur intermédiaire bien franche , et que,

parties égales de trois couleurs primitives mélangées ne

donnent pas le noir pur comme les physiciens l'enten

dent, mais le plus souvent un gris ou une couleur terne.

Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de recon

naître, comme M. Cbevreul le dit avec raison, que la

plupart des matières colorantes bleues, rouges ou jau

ni! p que nous connaissons, ne donnent par leurs mé

langes binaires, que des violets, des verts, des orangés,

inférieurs en éclat aux matières colorées qui sont na

turellement d'un beau violet, d'un beau vert et d'un

bel orangé; ce résultat s'explique facilement si l'on ad

met avec nous que les matières colorées qu'on mêle deux

il deux, réfléchissent chacune au moins deux sortes de

rayons colorés, et si l'on admet avec les peintres et les

teinturiers, que, dès qu'il y a mélange de matières qui

réfléchissent séparément du rouge, du jaune et du bleu,

il y a production d'une certaine quantité de gris qui

ternit l'éclat des matières mélangées. Enlin, il est en

core certain, conformément à cette manière de voir,

que les violets, les verte et les orangés qui résultent d'un

mélange de matières colorées, sont d'autant plus brillants,

que les matières mélangées étaient plus rapprochées l'une

de l'autre par les couleurs respectives. Par exemple,

que le bleu et le rouge mélangés tiraient davantage

chacun sur le violet, que le bleu et le jaune mélangés

tiraient davantage chacun sur le vert; enfin, que le

rouge et le jaune mélangés tiraient davantage chacun

sur l'orangé.

Du reste, voici comment il est possible de composer

des types de couleurs supposées pures, en employant

des matières colorées qui, ainsi que nous l'avons dit,

ne le sont jamais.

I'our éclairer la marche de la pratique, nous donnons

les résultats de nos propres travaux poursuivis avec soin

pendant plusieurs années.

Nomenclature lits routeurs qui peuvent entrer dans la

composition d'une table chromatique.

Couleurs franches.

Le n° 4 désigne le ton le plus clair ou le plus rap

proché du blanc, et le ton le plus foncé ou le plus rap

proché du noir c»t représenté par le n" 9. Les n" de

2 à S comprennent tous les tons intermédiaires.

Vert. X° 9. Indigo (peu;, bleu de Prusse, gomme-

gutte, jaune de chrome foncé. — N* 8. Bleu de Prusse,

jaune de chrome foncé. — N" 7. Gommc-gutte, jaune de

chrome foncé (bases), jaune de chromo clair (peu,, bleu

de Prusse (peu), vert de Schweinfurt (peu). — N" 6.

Goinnie-gutte, jaune de chrome foncé, idem, clair (peu),

bien de Prusse (peu) , vert do Schweinfurt (peu). —

N" 5. Gommc-gutte, vert de Schweinfurt, jaune de

chrômo foncé (peu;, un peu du ton précédent. — N" 4.

Vert do Schweinfurt, blanc d'argent (peu). — N" 3.

Diane d'argent, vert de Schweinfurt. goiiime-gutte

(peu), un peu du ton précédent. — N" 2. Vert de Schwein

furt, blanc d'argent, gomme-gutte (peu), un peu du ton

précédent. — N" 1 . Comme le n" 2, mais plus de blanc.

VertAileu. X" 9. Indigo (pen), bhu de Prusse, goimne-

gutte, vert de Schweinfurt, jaune de chrome foncé. —

N" 8. Comme le n" 9, excepté l'indigo. — N° 7. Bleu

minéral, vert de Schweinfurt, gomme-gutte, et un peu

de blanc. — N" 6. Vert de Schweinfurt, bleu minéral

et blanc. — X" ii. Vert de Schweinfurt, bleu minéral

clair. — N" 4. Comme le n" 5, et plus de bleu minéral.

— N° 3. Comme le n" 4, et plus de bleu minéral. —-

N" 2. Comme le n" 3, et un peu de bleu minéral. —X" 9.

Comme le n" 2, et du blanc d'argent.

Illeu. X" 9. Bleu de Prusse, bleu minéral clair. —

X" 8. Bleu de Prusse (peu) , bleu minéral, outremer

(peu), blanc (peu). — N" 7. Bleu minéral, outremer

(peu), blanc. — X" (>. Bleu minéral, blanc, outremer

(peu), vert de Schweinfurt (peu). — N"5. Bleu minéral,

outremer (peu), blanc, vert do Schweinfurt (peu). —

X" 4. Bleu minéral, outremer (peu), blanc, vert de

Schweinfurt (peu). — X" 3. Bleu minéral (peu), blanc,

vert de Schweinfurt. — X" 2. Comme le n" 3, et plus

de blanc. — N" 4. Comme le n" 2, et plus de blanc.

Bleu-violet. X"9. Indigo, bleu de Prusse, laque rouge,

bleu minéral clair. ■— X" 8. Bleu de Prusse, bleu mi

néral, laque rouge, blanc, outremer (peu). — X" 7. Bleu

minéral, outremer (peu), bleu de Prusse (très peu),

laque rouge, blanc d'argent. — X" G. Bleu minéral,

outremer (peu), laque rouge (peu), blanc. — X" 5. Ou

tremer (peu', blanc, laque rouge (peu). — X" 4. Comme

le n" •'), et plus de blanc. — X" 3. Mêmes couleurs que

celles du n" 5, avec plus de blanc. — X" 2. Idem. —

X-I.Idem.

Violet. X" 9. Indigo, bleu de Prusse, laque rouge ou

carminée. — X" 8. Bleu de Prusse, laque rouge. — X"7.

Bleu de Prusse, laque rouge, blanc. — X" 6. Laque

rouge, outremer (peu), blanc, bleu minéral, bleu de

Prusse (très peu). — X":i. Laque rouge, outremer (peu ,

blanc en plus grande quantité. — X" 4. Idem. — X" 3.

Idem. — X" 2. Idem. — X" 1 . Idem, et plus de blanc.

Violet-rouge. "S" 9. Laque rouge un peu de bleu de

Prusse. — N" 8. Laque rouge, un peu de bleu de Prus-c.

— N" 7. Laque ronge, blanc (pen). •— X" 6. Laque

rouge, blanc. — X" O. Mêmes couleurs que celles du
n" précédent, avec plus de blanc. — Xu 4. Idem. —

X" 3. Idem. ■— X" 2. Idem. — X" 4. Idem. Encore

plus de blanc.

Houge. X" 9. Laque rouge, bleu de Prusse, terre de

Sienne brûlée. — N" 8. Laque rouge (plus), terre de

Sienne brûlée, vermillon. — X" 7. Laque rouge, ver

millon, terre de Sienne brûlée (peu). — X" 6. Laque

rouge, vermillon et blanc (pen). — X" 5. Laque rouge,

vermillon, minium, et un peu plus de blanc que pour le

ton n" 6. — N" 4. Laque rouge, minium, vermillon

(peu), (pousser plus au blanc). — N" 3. Mêmes couleurs

avec plus de blanc. — X" 2. Idem. — X" 1 . Idem.

Rouge-orangé. X" 9. Laque rouge, vermillon, laque

carminée, terre de Sienne brûlée. — X" 8. laque carmi

née (moins), vermillon, minium (peu), terre de Sienne

brûlée (i>eu), fort en vermillon. — X" 7. Laque rouge

(peu), vermillon (fort), minium. — X" 6. Vermillon

(fort), jaune de chrome (peu). — X" 6. Laque rouge

(peu), minium. — X" 5. Vermillon (moins), minium,

laque rouge (peu), gommc-gutte (peu), forcer, en mi

nium. — X" 4. Vermillon (peu), laque rouge (très peu ),

jaune de chrome clair, minium. — X" 3. Laque rouge

(P011), gommc-gutte (peu), jaune de chrûinc clnir (beau

coup), minium (id.), blanc, un peu du n" 3 de la gamme

rouge. — \'° 2. Jaune de chrome clair (beaucoup), blanc

(peu), minium (peu), un peu du n" 2 de la gamme

rouge. — X" 1 . Mêmes couleurs avec plus de blanc.

Orangé. X" 9. Terre de Sienne brûlée, bleu de Prusse,

laque rouge (peu), ocre rouge (peu), gonitne-guttc (peu;.
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— X" 9. Mûmes couleurs avec du vermillon. — N" 8.

Ocre rouge , ocre jnuue clair (punies égales), jaune do

chrome l'once, gotnme-gutte, vermillon, un peu du

n" I , de la gamine rouge-orangé. — X" 6. Jaune de

clirûme l'once base), ocre rouge clair, gomme-gutte

(peu,, laque rouge (peu), vermillon (peu).—N" 5. Jaune

tle chrome n" 2, laque rouge : peu ;, ocrojaune foncé 'peu :,

minium. Un peu du n" 3, <lu la gamme rouge-orange.

— X" 4. Jaune do chrome foncé, idem clair, laque

rouge (peu), minium (peu) , un peu du n" 4 de la

gamme rouge-orangé. — N" 3. Jaune de chrôme foncé,

idem pâle. Un peu du n" 3 de la gamme rouge-ornngé.

— X" 2. Jaune do chrome, minium (très peu). — X" I .

Mêmes couleurs plus du blanc.

Orangé-jaune. X" 9. Terre de Sienne calcinée (hase),

gomme gutte (peu), blanc (très peuj. — X" 8. Terre de

Sienne brûlée, gomme-gutte (peu), blanc (peu). — X"7.

Idem, jaune de chrome foncé. — X" 6. Idem. ■— X" 5.

Terre de Sienne brûlée, jaune de chrome foncé, gomme-

gutte, laque rouge (très peu). — X" 4. Gomme-gutte et

jaune de chrome foncé. —-X" 3. Jaune de chrôme foncé

(peu), Idem clair. — X" 2. Gomme-gutte, jaune de

chrême clair (peu), et du blanc (peu). — X" 1. Idem

avec plus de blanc.

Jaunt. X" 9. Terre de Sienne brûlée, jaune do chrôme

foncé, gomme-gutte, bleu de l'russe (très peHj, noir de

Francfort (très peu). — X" 8. Terre de Sienne brûlée,

jaune de chrôme foncé , gomme-gutte, bleu de Prus»e

(très peu,, noir de Francfort (très peu), ocre jaune.—

X"7. Gomme-gutte, ocre jaune, terre de Sienne brûlée,

bleu de l'russe (très peu;. — X" 6. Gomme-gutte ; beau

coup, ocre jaune , terre de Sionne brûlée, bleu (peu;.

— X"5. Gomme-gutte, jaune de chrôme foncé, terre

de Sienne brûlée, bleu de Prusso (peu). — X" 4.

Jaune de chrôme foncé, idem pâle, terre de Sienne

brûlée , bleu de l'russe (peu), gomme-gutte, un peu

du jaune-vert n" 4. — X" 3. Jaune de chrôme pâle,

bleu de Prusse (peu), un peu de jaune-vert n° 3. —

X" 3. Jaune de chromo pèle, jaune-vert n" 2. —X" 1.

Idem et du blanc.

Jaune-vert. X" 9. Terre de Sionne brûlée, jaune de

chrôme foncé, gomme-gutte, bleu de Prusse (peu), noir

de Francfort (peu/t un peu du n* 9 de la gamme verte.

— X" 8. Terre de Sienne brûlée, jaune de chrôme fon

cé, gomme-gutte, bleu de Prusse (peu), noir de Franc

fort (peu)j un peu de vert n" 8. —■ X° 7. Gomme-

gutte, ocre jaune, terre de Sienne brûlée (peu), un

peu do vert n° 7.—X" (i. Gomme-gutte (beaucuup^, ocie

jaune, terre de Sienne brûlée, un peu de vert u" Ht—

X" i>. Gomme-gutte, jaune de chrôme foncé, terre de

Sienne brûlée, bleu de Prusse (très peu), un peu de

vert n" 1. — X" 4. Idem, jaune de chrôme pâle et

beaucoup de vert n" 4. — N" 3. Mêmes couleurs que le

jaune n" 3, avec du vert u" 3. — X" 2. Jaune de

chrôme pâle et du vert n" 2.— X" 1 . Idem et du blanc.

Il est très essentiel, pour mun>r les tons, de laisser

sur la palette un peu de la couleur faite, que l'on mé

lange ensuite avec celle à faire. On s'évitera, de cette

manière, beaucoup de peine, et ensuite on no sera pas

exposé a av oir des tons sortant des gnmines.

Couleurs rabattue*. On fera une dégradation de huit

gris, avec du noir de Francfort et du blanc d'argent ;

puis on mélangera une portion de la couleur franche

avec une portion de gris de même hauteur.

Gris. Les tons de la gamine grise seront faits avec

du noir de Francfort, du blanc d'argent, et un peu

d'ocre jaune.

L'ocre jaune est nécessaire pour combattre le ton

bleuâtre que présente toujours le mélange du noir de

Francfort avec le blanc d'argent.

Les couleurs doivent être séchées sous la forme de

trochisques à l'air libre, puis broyées et ramenées de

nouveau au ton.

APPLICATION DE LA LOI DU COXTKASTE SIMULTANÉ

DE» COULEURS.

Dans la composition de» modèles pour les tapisse

ries, les tapis, les châles, les impressions sur étofTes, etc. ,

les couleurs ne sont pas nuancées ni fondues les unes

dans les autres, ni modifiées par des rayons colorés

provenant des objets voisins ; l'exécution se réduit gé

néralement au choix des couleurs eontiguës et à l'ob-

sorvation des linéaments bien tracés qui les circonscri

vent; mais ce choix est encore soumis à la loi du

contraste simultané des couleurs.

'Jette loi, une fois démontrée (pour employer le lan

gage de son auteur), devient un moyen A priori d'as

sortir les objets colorés pour en tirer lo meilleur parti

possible, suivant le goût de la personne qui les assem

ble, d'apprécier si des yeux sont bien organisés pour

voir et juger les Couleurs, si des peintres ont copié

exactement des objets de couleur» connues.

Xous allons donc essayer d'expliquer les règles fon

damentales, d'après les diversarrangements que M. < 'lie-

vreul donne comme l'expression de son goût particulier,

et que nous regardons aussi comme des matériaux né

cessaires et indispensables aux dessinateurs et aux fa

bricants de tapisseries, de tapis, d'impressions sur

étoffes et de papiers peint» (voyez dessin).

Couleurs ttinlemitii égales autant que possible, mises

l}une à côté de l'autre, conformément aux règles du

contraste simultané des voulturs.

MODIFICATIONS QU'ELLES ÉPROUVENT.

Tîouge (Tire sur le violet, moinsjaune, plus foncé,

et orangé J Tire sur le jaune, plus clair.

Kougo i Tire sur le violet, ouest moins jaune, plus

et ' foncé,

jaune. I Tire sur le vert, moins rouge, plus clair.

Uouge I Couleurs complémentaires paraissant plus

et vert. | brillantes.

Houge ( Tire sur le jaune,

et bleu. ( Tirs sur le vert.

ltougc I Tire sur le jaune,

et violot. I Tire sur l'indigo (ou bleu-vcrdàtre).

Orangé I Tire sur le rouge.

et >Tire sur le vert brillant, ou est moins

jaune. J rouge.

Orangé \ Tire sur lo rouge, moins jaune, plus

et \ brillant ou moins brun,

vert. I Tire sur le bleu, moins jaune.

Orangé (Couleurs complémentaires plus briltan-

et bleu. J tes (1).

Orangé (Tire sur le jaune, ou est moins brun (2).

et violet. jTiro sur l'indigo ou (bleu-verdâtroy.

(1) Les physiciens entendent par couleurs complémen
taires, celles qui, mélangées dans une certaine proportion,

reproduisent lu lumière blanche.

Ainsi, ils disent :

(Juo le rouge est complémentaire du vert, et rire rersd.

(,)ue l'orange est complémentaire du bleu, et vire rersil.
t^lue le jaaue est complémentaire du viulet, et vire tersd.

Mais, d'uprès le lunguge des peintres et des teinturiers,

le mélange de ces couleurs donne uu contraire du gris ou du
mur; et c'est dans cette dernière acception que nous en
tendons designer deux couleurs complémentaires, dont les

noms sont écrits sur la table aux extrémités d'un même

diamètre.

(2) Pour comprendre qu'une couleur, en tirant sur une

antre, devient plus foncée, ou moins brune, il est bon de
rappeler que M. Chevreul classe les couleurs en deux

groupes, suivant les différences qu'elles présentent quand

on les considère sous le point de vue brillant.

Le premier groupe comprend les couleurs lumineuses :

rouge, orange, jaune et vert.
Le deuxième groupe comprend les couleurs sombres : le

bleu, le viulet, qui, a hauteur egulo de ton, n'ont pus l'éclat
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Jaune

et vert.

brillant,

i foncé.

I Tire sur l'orangé, brill

(Tire sur le bleu, plu» 1

Jaune I Tire sur l'orangé,

et bleu. (Tire sur l'indigo.

Jaune (Couleurs complémentaires plus brillan-

et violet. ( tes.

Vert I Tire sur le jaui

et bleu. (Tire sur l'indig

mne.

igo.

! Parait plus brillant, plus foncé,

l'a

Vert 1 Tire sur le jaune,

et violet. (Tiro sur le rouge, plus brillant.

Bleu iTire sur le vert, moins foncé,

et violet. (Tire sur le rougp, plus brillant.

Noir I Paraissent plus différents que s'ils étaient

et violet. | vu» isolément.

Rouge

et bliinc. f Parait plus vert.

Orangé I Parait plus brillant, plus foncé,

et blanc. ( Parait plus orangé.

Jaune » Paraît plus brillant, plus foucé.

et blanc. ^Paraît plus violet.

Vert I Paraît plus brillant, plus foncé,

et blanc. ( Parait plus rouge.

Bleu I Paraît plus brillant,

et blanc. (Parait plus orangé.

Violet ■> Parait plus brillant, plus foncé,

et blanc. /Paraît plus jaune.

Ronge (Parait plus pur, moins orangé peut être,

et gris. i Parait plus verdâtre.

Orangé 1 Parait plus pur, plus brillant, plus jaune

et > peut-être,

gris. | Paraît plus bleu.

Jaune (Parait plus brillant, moins verdâtre.

et «ris. | Paraît tirer sur le violâtre.

Vert ^ Parait plus brillant, plus jaune peut-être,

et gris. I Parait tirer sur le rougeàtre.

Bleu (Parait plus brillant, plus verdâtre.

et gris. | Parait tirer sur l'orangé.

Violet (Paraît plus franc, moins terne,

et gris. | Paraît tirer sur le jaune.

Rouge i Parait plus clair ou moins brun, moins

et \ orangé,

noir. | Paraît moins rouge.

Orangé (Paraît plus brillant et plus jaune, ou

et / moins brun,

noir. I Parait moins roux ou plus bleu.

Jaune tirant, ~ „ , , . , ... . ,,.
. ( hst plus clair, plus verdâtre peut-etic\l).

sur le vert / ^ ,
( hst plus violatre.

et noir. ) 1

Vert (Tire faiblement sur le jaune,

et noir. J Parait plus violâtre ou rougeàtre.

Bleu J Parait plus clair, plus vert peut-être,

et noir. ( S'éclaircit.

Violet 1 Est plus brillant, plus clair, plus rouge

et > peut-être,

noir. I S'éclaircit.

Première proposition. L'arrangement complémentaire

est supérieur a tout autre dans l'harmonie de con

traste.

des premières. Toutefois, ii faut observer que les tons fon

cés et rabattus des gammes lumineuses peuvent, duns beau
coup de cas, être assimiles aux couleurs sombres ; de même
que les tons clairs du bleu et du violet, peuvent quelquefois
être employés dans des assortiments de couleurs lumi

neuses.

I) 11 est des échantillons de jaune qui paraissent appau

vris par leur juxtà-positiuii avec le noir.

Lef tons doivent être, autant que possible, à la même

hauteur pour produire le plus bel effet.

L'arrangement complémentaire auquel le blanc s'as

socie le plus avantageusement est celui du bleu et de

l'orangé ; et l'arrangement auquel il s'associe le moins

heureusement est celui du jaune et du violet.

Deuxième proposition. Le rouge, le jaune et le bleu,

c'est-à-dire les couleurs simples des artistes, associée»

deux à deux, vont mieux ensemble, comme harmonie do

contraste , qu'un arrangement formé d'une de ces

mêmes couleurs et d'une des couleurs binaires des ar

tistes, dont la première peut être considérée comme un

des éléments de la couleur binaire qui lui est juxtà-

posée.

EXEMPLES :

Rouge et jaune vont mieux que rouge et orangé.

lîouge et bleu — — rouge et violet.

Jaune et rouge — — jaune et orangé.

Jaune et bleu — — jaune et vert.

Bleu et rouge — — bleu et violet.

Bleu etjauno — — bleu et vert.

Troisième proposition. Les arrangements du rouge, du

jaune ou du bleu, avec une des couleurs binaires des

artistes, que l'on peut considérer comme contenant la

première, sont d'autant meilleurs comme contraste, que

la couleur simple est essentiellement plus lumineuse

que la couleur biliaire.

D'où il suit que dans cet arrangement il est avan

tageux que le ton du rouge, du jaune ou du bleu, suit

au-dessous du ton de la couleur binaire.

EXEMPLES :

Rouge et violet vont mieux que bleu et violet.

Jaune et orangé ■—■ — rouge et orangé.

Jaune et vert — — bleu et vert.

Quatrième proposition. Lorsque deux couleurs vont

i mal , il y a toujours avantage à les séparer par du

blanc.

Dans ce cas, on conçoit qu'il y a plus d'avantage à

placer les couleurs sur un fond blanc, en les isolant,

qu'en les juxtà-posant.

Cinquième proposition. Le noir ne produit jamais un

mauvais elTot lorsqu'il est associé à deux couleurs lu

mineuses ; souvent même, alors, il est préférable au

blanc, surtout dans l'arrangement ou il sépare les cou

leurs l'uue de l'autre.

EXEMPLES :

Le noir est préférable au blanc dans les arrangements

des couleurs suivantes :

Rouge et orangé.

Rouge et jaune.

Orangé et jaune.

Orangé et vert.

Jaune et vert.

Le noir, avec tous ces arrangements binaires, pro

duit des harmonies de contraste.

Sixième proposition. Le noir, en s'associant aux cou

leurs sombres, telles que le bleu et le violet, et aux

tons rabattus des couleurs lumineuses, produit îles har

monies d'analogues qui peuvent être d'un bon effet dans

plusieurs cas.

L'harmonie d'analogue du noir, associé au bleu et au

violet, est préférable à l'harmonie de contraste de l'ar

rangement blanc, bleu, violet, blanc, etc. ; celle-ci

étant trop crue.

Septième proposition. Le noir ne s'associe point aussi

heureusement à deux couleurs dont l'une est lumineuse

et l'autre sombre, qu'il s'associe à deux couleurs lumi

neuses.

Dans le premier cas, l'association est d'autant moins

agréable, que lu couleur lumineuse est plus brillante.
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EXEMPLES :

Avec tous les arrangements suivants, le noir est in

férieur au blanc :

Rouge et bleu.

Rouge et violet.

Orangé et bleu.

Orangé et violet.

Jaune et bleu.

Vert et bleu.

Vert et violet.

Enfin, avec l'arrangement jaune et violet, s'il n'est

pas inférieur au blanc, il ne produit du moins, en s'y

associant, qu'un effet médiocre.

Huitième proposition. Si le gris ne produit jamais

précisément un mauvais effet en s'associunt à deux

couleurs lumineuses, dans la plupart des cas, cepen

dant, ses assortiments sont fades, et il est inférieur au

noir et au blanc.

Parmi les arrangements de deux couleurs lumi

neuses, il n'y a guère que celui du rouge et de l'o

rangé auquel le gris s'associe plus heureusement que le

blanc.

Mais il lui est inférieur, ainsi qu'au noir, dans les ar

rangements rouge et vert, rouge et jaune, orangé et

jaune, orangé et vert, jaune et vert.

11 est encore inférieur au blanc avec le jaune et le

bleu.

Netiritme proposition. Le gris, en s'associant aux

couleurs sombres, telles que le bleu et le \ ioîet, et aux

tons rabattus des couleurs lumineuses, produit des har

monies d'analogues qui n'ont pas la vigueur de celles

du noir ; si les couleurs ne vont pas bien ensemble, il a

l'avantage de les séparer l'une de l'autre.

Dixième proposition. Lorsque le gris s'associe à deux

couleurs dont l'une est lumineuse et l'autre sombre, il

peut être plus avantageux que le blanc, si celui-ci pro

duit un contraste de ton trop fort ; et, d'un autre côté,

il peut être plus avantageux que le noir, si celui-ci a

l'inconvénient de trop augmenter la proportion des cou

leurs sombres.

EXEMPLES :

Le gris s'associe plus heureusement que le noir

avec :

Orangé et violet.

Vert et bleu.

Vert et violet.

Onzième proposition. Si, en principe, lorsque deux

couleurs vont mal ensemble, il y a avantage à les sépa

rer par du blanc, du noir ou du gris, il est important,

pour l'effet, de prendre en considération : 4" la hau

teur du ton des couleurs , 2° la proportion des cou

leurs sombres aux couleurs lumineuses, en comprenant

dans les premières les tons bruns rabattus des gammes

brillantes, et dans les couleurs lumineuses, les tons

clairs des gammes bleue et violette.

Prise en considération de la hauteur du ton des couleurs.

EXEMPLES :

L'effet du blanc est d'autant moins bon avec le rouge

et l'orangé, que lo ton de ces couleurs «st plus élevé,

surtout dans l'arrangement blanc , rouge , orangé ,

blanc, etc., l'effet du blanc étant trop cru.

Au contraire, le noir s'allie très bien avec les tons

normaux des mêmes couleurs, c'est-à-dire, les tons les

plus élevés sans mélange de noir.

Enfin, si le gris s'associe moins bien que le noir an

rouge et à l'orangé, il a l'avantage de produire un effet

moins cru que celui du blanc.

Prise en considération de la proportion des couleurs

sombres aux couleurs lumineuses.

Toutes les fois que les couleurs diffèrent trop, soit

par l'éclat du noir ou du blanc qu'on veut y associer,

l'arrangement où chacune des deux couleurs est séparée

de l'autre par le noir ou par le blanc, est préférable à

celui dans lequel le noir ou le blanc sépare chaque cou

ple de couleurs.

Ainsi, l'arrangement blanc, bien, blanc, violet,

blanc, etc., est préférable à l'arrangement blanc, bleu,

violet, blanc, etc., parce que la répartition du brillant

et du sombre est plus égale dans lo premier que dans lo

second ; j'ajouterai que celui-ci a quelque chose de plus

symétrique relativement à la position des deux cou

leurs, et je ferai remarquer que le principe de la symé

trie a de l'influence sur le jugement que nous portons

de beaucoup de choses, dans des cas où généralement

on ne le reconnaît pas.

C'est encore conformément a cela, que l'arrange-,

ment noir, rouge, noir, orangé, noir, etc., est préfé

rable à l'arrangement noir, rouge, orangé, etc.

Ces arrangements nous paraissent suffisants pour

éclairer les peintres et les fabricants sur les diverses

sensations que leur vue éprouve dans le travail des

couleurs, et sur les avantages qu'ils pourraient retirer

d'une étude plus approfondie de la loi du contraste si

multané des couleurs (voir La loi du contraste simul

tané des couleurs, par M. Chevreul, 1 vol. in-8", 1839).

Il est aisé, d'ailleurs, de démontrer par des exemples

que les couleurs juxtà-posées ou les objets matériels qui

nous les représentent n'ont point d'action mutuelle,

soit physique, soit chimique, mais que le changement

qu'elles éprouvent dans ce cas, n'est dit, réellement,

qu'à la modification qui se passe eu nous lorsque nous

percevons la sensation simultanée de leur principe colo

rant. Il suffit, pour s'en convaincre, de placer sur la

couleur modifiée un carton découpé qui la laisse voir ex

clusivement. La vue, ramenée ainsi à l'état normal,

perçoit facilement l'homogénéité de la couleur juxta

posée et son identité avec celle qu'on a isolée.

Il nous reste maintenant à indiquer quelques applica

tions de ces principes à l'art de la peinture, aux tapis

series du commerce, à la décoration des appartements,

à l'imprimerie, à l'arrangement des fleurs d'un parterre,

aux vêtements, etc. Nous pensons ne pouvoir mieux

faire que de rappeler les exemples parfaitement définis

dans le Magasin pittoresque.

Supposons qu'un peintre veuille placer dans un ta

bleau deux teintes plates qui se touchent, l'une rouge

et l'autre bleue ; à mesure qu'il peindra, il modifiera

naturellement les couleurs de sa palette, parce que le

phénomène du contraste se manifestera à la délicatesse

de son œil exercé ; mais si ensuite un tapissier veut

imiter, comme cela se pratique aux Gobelins, le tableau

qu'on lui donne en modèle, et qu'il ignore la loi des

contrastes, il prendra seulement deux espèces de laines,

l'une bleue et l'autre rouge , et il les assortira, séparé

ment, avec les deux couleurs du tableau ; qu'arrivera-t-

il V C'est que la laine bleue et la laine rouge, étant

juxtii posées, changeront de nuances dans les zones voi

sines de la ligne de contact, et que le pauvre tapissier

aura beau faire et se désoler, il ne produira jamais de

teintes plates à moins que le hasard ( ce qui est arrivé

quelquefois) ou la science ne vienne à son secours.

Si, au contraire, le peintre a juxtà-posé deux teintes

plates qui alors contrasteront, le tapissier se donnera

beaucoup de mal pour imiter par une dégradation de

laines colorées, ce qu'il obtiendrait sur-le-champ avec

deux laines uniformes; et, en résultat, il obtiendra

des effets exagérés.

Le tapissier doit encore s'aider de la loi des contrastes

lorsqu'il assortit des étoffes aux bois de diverses sortes

dont il fabrique ses meubles. Ainsi, il péchera s'il em

ploie des étoffes d'un rouge-jaune, telles qu'écarlate,

couleur de feu, nacarat, avec l'acajou; car alors la cou

leur rouge et brillante de ce bois est totalement éteinte,

<)1
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et il prend l'aspect du noyer. Cependant, comme beau

coup de personnes préfèrent la couleur cramoisie à toute

autre, même sur l'acajou, parce qu'elle résiste plus

longtemps à l'action du soleil, on peut diminuer le

mauvais effet de cet assortiment, au moyen d'une large

bordure verte ou noire placée dans les parties où le

cramoisi et l'acajou sont en contact ; ou bien encore

avec un galon de soie jaune, ou un galon d'or fixé avec

des clous dorés.

M. Cbevreul fait remarquer que des dessins noirs qui

sont imprimés sur des fonds rouges, cramoisis ou ama

rantes, paraissent verts, parce que la couleur verte

complémentaire du fond s'ajoute nu noir. De même le

noir, imprimé sur des étoffes vertes, perd toute sa vi

gueur. Aujourd'hui, où l'on étale sur les murs des affi

ches jaunes, roses. verdâtres et orangées, il n'est pas

indifférent de savoir que, pour imprimer do manière à

rendre le plus visible possible les caractères d'écriture

sur du papier de couloir, la règle à suivre est que la

couleur du fond soit complémentaire de celle de l'en

cre : sur papierjaune, par exemple, il faudrait une encre

violette.

La loi des contrastes trouve encore de fréquentes ap

plications dans la distribution des fleurs au milieu d'un

parterre. Ainsi, l'aspect d'un jardin perd de ses charmes

lorsque la vue n'est frappée que par du bleu ou par du

blanc, ou qu'elle est éblouie par du jaune répandu avec

profusion, ou bien encore lorsqu'une espèce de couleur

présente des nuances voisines l'une de l'autre, mais dif

férentes, ainsi que cela a lieu au printemps, en unissant

la narcisse d'un jaune pâle à la doronic d'un jaune

brillant; on automne, en unissant l'œillet-d'Inde à la

rose-d'Inde et aux soleils.

La règle principale donnée par M. Chevreul, pour

l'arrangement des fleurs, est de placer les bleues a côté

des orangées, les violettes â côté des jaunes, et d'en

tourer les rouges et les roses de verdure ou de fleurs

blanches. Ce n'est pas tout, on peut calculer les époques

de l'année où fleuriront telles et telles espèces de fleurs,

et disposer son parterre de manière que, dans la variété

des couleurs qui apparaîtront à la floraison successive

dos arbustes, la loi des contrastes soit observée. En

avril, le jasmin à fleur jaune, au feuillage vert, se trouve

très bien a côté du pécher nain, etc.

Il no faut point dédaigner non plus la loi des con

trastes simultanés dans les couleurs des vêtements. Un

uniforme de drap de même couleur se porte moins long

temps que lorsque les couleurs sont variées. Par exem

ple, l'ancien pantalon bleu de l'armée, ne se mettant

point l'été, conservait la vivacité de sa nuance plus

longtemps que l'habit ; lorsqu'on le reprenait dans l'hi

ver, il devait arriver, comme nous l'avons vu plus

haut dans cet article, que le bleu pilli de l'habit usé pâ

lissait encore davantage à côté du bleu plus foncé du

pantalon presque neuf, qui, à son tour se fonçait encore

plus. De même l'uniforme des dragons, vert et rouge,

est très avantageux, en ce qu'il est composé de deux

couleurs complémentaires, et que, lorsque l'habit et le

pantalon ont passé un an, par exemple, dans les maga

sins, ils se ravivent par la juxtii position, et paraissent

avoir la même fraîcheur qu'un habit vert et un panta

lon rouge neufs, mais vus séparément.

Les dames savent profiter habilement de l'observa

tion des effets du contraste. Par exemple, les voiles

noirs portés sur les chapeaux verts paraissent rou-

geâtres ; de même le rose sur la couleur de chair fait

pâlir celle-ci d'une manière fort sensible ; aussi sied-il

généralement mieux aux brunes qu'aux blondes. Ces

remarques sont importantes dans le choix des tapisse

ries d'un salon, ou dans celui de la couleur qui doit être

appliquée au fond d'une luge dans les salles de specta

cles. Chez une marchande de modes qui aura tapissé

on rouge son magasin, les dames trouveront que leur

visage a pâli, tandis que l'éclat de leur teint se rehaus

sera lorsqu'elles essaieront leurs chapeaux dans un bou

doir tendu de vert. Il faut cependant, dans les différents

détails de la toilette, faire grande attention aux reflets

qui peuvent anéantir l'action des contrastes, et produire

l'effet tout opposé. Ainsi un rideau vert bien éclairé

projette autour de lui sa couleur, qui domine de beau

coup et éteint le rouge de la couleur complémentaire,

à tel point que la teinte verte est la seule qui paraisse.

KOVGET DE L18LE.

COPAL (angl. copal, ail. kopal). C'est l'une des

résines les plus précieuses ; elle provient de deux arbres,

le rlius copallinum qui croit en Amérique, et Yèlaeocar-

pus copullfer originaire des Indes orientales. On trouve

aussi en Guinée un troisième arbre produisant du co

pal; cet arbre croit sur les bords des rivières, dans le

sable desquels les nègres recherchent le copal, qui s'y

trouve disséminé en fragments roulés de grosseur et de

couleur variables. Les morceaux de copal les plus purs

sont presque incolores et transparents; généralement ils

sont d'un jaune-brunâtre et même quelquefois d'un brun

foncé et seulement translucides. D'après Ere, sa densité

varie de 1,059 et 1,071. Sa dureté est plus grande que

celle de toutes les autres résines, à l'exception du ben

join ; il n'est pas rayé par l'ongle, et est par conséquent

très propre à la confection des vernis ; il n'a ni odeur

ni saveur, et possède une cassure conchoïde. Chauffé

vivement dans un matras, sur la lampe à esprit-de-vin,

il commence par fondre, puis il distille une substance

huileuse, tandis que le copal se fonce de plus en plus en

couleur, et il reste a la fin un résidu de charbon.

Jlis en digestion dans de l'alcool absolu, bouillant, le

copal se gonfle et prend une consistance molle et élas

tique. Préalablement pulvérisé, puis séché à une douce

chaleur, il se dissout dans de l'alcool à 96/100' •. Il est

beaucoup plus soluble dans l'ether, et la dissolution

ainsi obtenue peut ensuite être étendue peu à peu d'al

cool, sans que le copal se précipite. Du reste, les diffé

rentes sortes de copal se comportent envers l'éther d'une

manière très différente : les unes s'y dissolvent très faci

lement, les autres avec la plus grande difficulté ; aussi,

lors de la préparation des vernis au copal, est-il bon

d'essayer par l'éther chaque fragment isolé; on choisit

ceux qui deviennent visqueux, en mettant de côté les

autres pour la préparation des vernis gras au copal, ou

ils conviennent aussi bien.

L'huile de caoutchouc seule, même à la température

de l'ébullition, n'a aucune action sur le copal ; mais un

mélange de parties égales d'huile de caoutchouc et d'al

cool ayant une densité de 0,825 le dissout même à froid

en donnant une liqueur limpide. Le camphre, dissous

dans l'esprit-de-vin, augmente son pouvoir dissolvant à

l'égard du copal. Les huiles de pétrole et de térében

thine n'ont que très peu d'action sur le copal brut. Par

la fusion, le copal perd de sa dureté et prend facilement

une teinte brunâtre ; il devient alors beaucoup plus solu

ble dans tous les dissolvants.

D'après L'nvcrdorbeu, le copal d'Afrique renferme

cinq résines différentes, qui, isolément, ne sont d'aucun

emploi dans les arts.

Le copal brut ou préalablement fondu sert à la con

fection des vernis. Une des meilleures recettes pour pré

parer le vernis de copal à l'esprit-de-vin, est la suivante

due à Ilœllrjtr : On dissout 1 partie de camphre dans

•1 ï p. d'éther, on y fait gonfler 4 p. do copal, puis on y

ajoute 4 p. d'alcool absolu et 1/4 p. d'huile de térében

thine rectifiée.

Les vernis gras au copal se préparent en dissolvant

du copal fondu dans de l'huile de lin bouillante ; nous y

reviendrons au mot veunis.

COQUE DU LEVANT [angl. cocculus indiens,

ail, kookclskuerner ). Nom vulgaire donné aux fruits

d'un arbre, le mcniipermum coccului, qui croit sur la côlo
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de Malabar, ùCeylan et dans les iles voisines. Ces fruits

sont brunâtres et un peu plus gros que des petits pois ;

ils doivent leurs propriétés à un alcali végétal, la pirrn-

taxine, dont ils renferment environ I /•')() «le Jour poids.

On s'en sort en les jetant dans l'eau, pour plonger les

poissons dans une sorte de torpeur, par suite de laquelle

ils viennent à la surface et se laissent prendre aisément ;

on dit que quelques brasseurs ont l'usage très blâmable

de l'employer pour obtenir une bière très enivrante.

CORAIL (angl. coral, ail. koralle). On donne le

nom de corail aux têts calcaires de plusieurs genres de

polypiers, qui affectent une forme arborescente. Ces têts

sont fixe* aux roebers par un pied conique placé ù la

base d'une tige portant plusieurs rameaux latéraux dans

lesquels sont des cavités où se trouvent logés autant de

polypes que l'on voit étendre leurs longs bras lorsqu'ils

veulent saisir leur proie.

Les coraux rouges se pêcbent dans la nier Méditer

ranée, surtout sur les cotes de l'Algérie, et forment

à Marseille un article de commerce assez important.

Huit hommes, excellents plongeurs, montent dans un

canot, emportant avec eux une croix en bois à bras

égaux et forts, armés chacun d'un filet très solide ; on

attache un câble au poiut de croisement des bras, et à

l'aide d'un poids placé au même point on fait descendre

le tout au fond de lu mer ; quatre hommes plongent en

même temps et engagent les branches des coraux dans

Je* tilets ; ou force alors sur le câble, et la croix en re

montant arrache les coraux du fond sur lequel ils

étaient fixés.

La pêche du corail est presque aussi dangereuse que

celle des perles, par suite de la présence des requins ; ou

pourrait probablement y employer avec avantage la

cloche de plongeur.

Les coraux rouges ont seuls de la valeur, et sont tra

vaillés poux boucles d'oreilles, colliers et autres objets

de parures.

COUDES. Voyez cables.

CORDES jraur tous les instruments de musique (angl.

catgut, ail. dannseiten ). La fabrication des cordes

d'instruments n'est pas très ancienne en France, elle fut

introduite par un ouvrier napolitain, fticolas Savaresst,

qui monta une fabrique à Lyon vers l'an 1766.

Les procédés de fabrication ont été longtemps consi

dérés comme des secrets, et c'est par suite des prix que

la Société d'encouragement a proposé pour le perfec

tionnement de cette industrie, qu'elle a pris mie exten

sion aussi grande et qu'il y a eu une amélioration dans

les produits qui ont laissé de beaucoup en arrière ceux

d'Italie; néanmoins on tire encore des chanterelles de

Naples, non pas parée qu'elles y sont mieux fabriquées,

mais à cause de la grande quantité d'agneaux qu'on tue

eu Italie, et qui permet de faire des chanterelles à trois

(ils, tandis qu'en France on ne tue quedejeunes agneaux,

et seulement pendant trois ou quatre mois de l'année.

On a longtemps attribué la supériorité des cordes de

Xaples aux secrets de fabrique, plus tard on l'a attribuée

à la petite espèce de moutons qui permettait de faire

les chanterelles à trois fils ; on pensait aussi que le cli

mat sec et chaud y contribuait pour quelque chose ; il

n'en est rien, et voici la véritable cause.

Les moutons d'Italie sont généralement très gros, les

laines y sont grandes et grosses, par conséquent ont

peu de valeur ; c'est pourquoi on fait peu d'élèves en

castrat, parce que la laine ne saurait donner une indem

nité suffisante; tons les moutons sont doue tués dans la

première année ; leurs intestins étant moins gros, il est

possible de faire des chanterelles à trois fils (1 ).

'V, On entend par lil la grosseur d'un boyau, mais pour

donner l'apparence des trois on retend quelquel'uis les yrus

boyaux en deux, afin de leur Caire figurer-un lil de plus. On

peut reconnaître cette fraude eu faisant tremper un bout

C'est à Pâques qu'on commence à tuer les agneaux

en Italie, ils sont alors trop jeunes et n'ont pus encoro

mangé d'herbe, les intestin- n'ont pas grande consis

tance; c'est pourquoi les " chanterelles qui sont faites

avec cette première fabrication 110 valent rien, elles sont

cependant très belles et d'une transparence de cristal ;

mais on peut les reconnaître parce qu'elles sont un peu

grumeleuses; ce n'est qu'au mois de juin que commence

lu bonne fabrication des chanterelles et elle se continue

jusqu'aux mois de septembre et octobre. A cotte

époque, les intestins devenus plus gros, les chanterelles

sont aussi plus grosses, à tel point qu'il n'est plus pos

sible d'eu faire ; la fabrication cesse avant la fin de

l'année pour ne reprendre qu'à Pâques suivant.

Les chanterelles qui ont été faites depuis le mois de

juin jusqu'au mois de septembre sont ordinairement

parfaites en qualité ; elles sont un peu moins blanches

et moins transparentes que celles du printemps ; elles

sont généralement assez unies et pleines, ne présentant

pus un aspect grumeleux comme celles du printemps.

Les chanterelles de Naples étaient de meilleure qua

lité autrefois qu'elles no le sont aujourd'hui; cela ne

dépend pas des procédés do fabrique, non plus que des

intestins , mais bien de la quantité considérable do

grosses cordes qui se fabriquent en France et qu'on ne

tire plus d'Italie. Autrefois les fabricants d'Italie pré

paraient les secondes et les troisièmes de violon, ainsi

que les grosses cordes de harpe, pendant les trois pre

miers mois, époque à laquelle les intestins étaient en

core trop faibles ; et disons dès à présent, que par cela

même que les intestins no valaient rien pour faire les

chanterelles, ils n'en étaient que meilleurs pour la fa

brication des grosses cordes. On comprend dès lors que

la fabrication des cordes de Naples avait acquis une ré

putation justement méritée ; mais maintenant que les

grosses cordes se fabriquent en France, les fabricants

d'Italie sont obligés de no faire que des chanterelles.

Nous disons qu'ils sont obligés , car ils payent les

boyaux -il) fr. le 100, ce qui ne coûte en France que

3 fr., au plus 10 fr. duns quelques villes; d'où il ré

sulte qu'où a deux mauvaises chanterelles sur trois

lorsqu'elles viennent d'Italie, et quelquefois les a-t-on

même toutes mai» aises ; si on n'est pas suffisamment

connu de la fabrique, ils vous vendent des cordes do la

première fabrication.

Nous allons parler maintenant de la fabrication des

cordes en général, et des causes qui font que l'intestin

qui n'a pas la force nécessaire pour faire une bonne

chanterelle, peut néanmoins donner de très bonnes se

condes et troisièmes de violon, et pour bien comprendre

ce fait, nous commencerons par examiner quelle est la

tension quo subit chaque corde sur l'instrument.

Lorsque la deuxième corde est au la de l'Opéra, ello

éprouve une tension de 8 kilos ; la chanterelle mise a

l'accord du la porte 7 kilos, 900, la troisième 7 kilos, 700,

et enfin la quatrième 7 kilos, 730. D'après cela on voit

que les cordes ne subissent pas une tension en raison

de leur grosseur, car la deuxième ne porte qu'un demi

kilo de plus que la chanterelle, et cependant elle a le

double de masse, et la troisième, qui a encore moins

de tension, a pourtant trois fois la masse de la chan

terelle.

La chanterelle ayant trois fils, si les autres cordes

sont faites avec les mêmes intestins, la seconde aura

5 ou 6 fils et la troisième 8 et 9, et par conséquent la

seconde devra avoindeux fois la force de la chanterelle

et la troisième trois fois, force qui devient superflue

puisque la tension ne l'exige pas. Cet excès de force

de la corde dans une solution d'acide ta inique ou d'acide

sulfureux; les cordes détrempées, les buvuux se séparent et

paraissent en l'urine de petits cylindres, ce qui n'a pas lieu

s'ils ont été fendus.
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n'est pas un défaut pour la qualité de la résistance,

niais il est nuisible à la qualité du son ; car il n'est pas

suffisant qu'une corde résiste à la tension voulue, c'est

sans doute sa première qualité, mais il faut aussi

qu'elle soit moelleuse et qu'elle vibre convenablement

pour donner des sons agréables ; ces deux qualités, ré

sistance et pureté de son, sont donc indispensables pour

avoir une bonne corde. Encore une troisième qualité,

c'est la justesse des quintes pour les instruments à

doigts ; nous en parlerons plus bas.

Nous venons de dire qu'une tension de 7 kilos 1/2

était suffisante pour une chanterelle ; mais si elle ne

pouvait résister que tout juste à cette puissance, elle se

rait susceptible de casser promptement à cause des

variations hygrométriques. L'expérience a démontré

qu'il fallait qu'une corde pût résister presque au double

de sa tension ordinaire, pour se maintenir plusieurs

jours sur un instrument dont on fait usage, et on con

çoit sans peine que toutes les fois qu'on met la corde en

vibration elle augmente de tension. On sera donc sûr

d'avoir des chanterelles de bonne qualité si elles peu

vent résister à une tension de 13 kilos; mais si elles

passent ce chiffre, elles perdent alors en quulitéde son.

Cela se comprend facilement, car toutes les fois qu'une

chanterelle sera plus résistante qu'une uutre de même

grosseur, c'est qu'elle aura plus de densité et elle

sera plus lourde, et par conséquent sa vibration plus

difficile ; c'est là ce qui rend les bonnes chanterelles si

rares pour la musique vocale, car lorsqu'il s'agit de

jouer la contredanse les chanterelles ne sauraient ja

mais être assez résistantes. Il en est de même à l'égard

de la seconde et de la troisième , comme elles ne doi

vent pas subir une tension plus forte que celle de la

chanterelle, il faut qu'elles soient fabriquées avec des

boyaux moins résistants : c'est ce qui avait lieu dans les

fabriques deNaples en fabriquant celles-ci dans les pre

miers mois de l'année. Mais en France on a une grande

supériorité pour la fabrication des grosses cordes, on y

tue très peu d'agneaux et seulement lorsqu'ils sont très

jeunes. Une fois la Saint-Jean arrivée les agneaux

payent le même droit que les moutons, et alors on cesse

d'en tuer j mais ce n'est pas la seule cause qui em

pêche de tuer des agneaux, vu qu'en France on fait

beaucoup d'élèves en castrat, la qualité des laines per

mettant d'eu tirer un assez bon profit ; aussi tue-t-on

des moutons toute l'année en France. Les boyaux y sont

généralement assez gros et permettent de fabriquer des

secondes (1) à trois fils, et on obtient par là les deux

qua'ités: la résistance et le son. La grosseur d'un in

testin n'en fait pus la force ; il y a autant de résistance

dans un petit que dans un gros. Cela explique pourquoi

les chanterelles à trois (ils sont meilleures que celles à

deux,. et explique encore comment les deuxièmes à trois'

fils sont meilleures que celles à six.

Maintenant nous parlerons do la justesse des quintes,

et c'est encore là une des plus grandes difficultés de l'a-

brique.

Ce qu'on entend par boyaux comprend les trois in

testins grêles, le duodénum, le jéjunum et l'ilion ; ces

trois intestins n'en font qu'un, mais qui n'est pas de la

même grosseur dans toute sa longueur, le petit bout

est du côté du duodénum et le gros du côté de l'ilion ;

d'où il résulte qu'en faisant une corde à trois fils, elle

sera toujours un peu plus grosse d'un côté que de

l'autre, et c'est de cette inégalité do grosseur que ré

sultent do mauvaises quintes. Cet inconvénient n'existe

pas dans les instruments qui ne sont pas doigtés,

comme la harpe, aussi ces cordes sont-elles plus fa-

(I) 11 y a plusieurs départements en France qui fournis

sent de irès petits moulons, et principalement dans les en

virons de Lyon; aussi dans celle ville n'y fabrique-t-on que

des chanterelles à 3 lils.

ciles à fabriquer que celles de violon. En résumé, une

corde doit avoir plusieurs qualités pour être parfaite.

La résistance, la qualité du son, la justesse des

quintes pour les instruments doigtés, la transparence et

la blancheur.

Nous allons maintenant indiquer comment on peut

arriver à remplir toutes ces conditions par les moyens

de fabrique.

La fabrication en France est bien supérieure à celle

d'Italie, parce qu'on a cru longtemps que la supériorité

de ces dernières dépendait des procédés de fabrication ;

c'est pourquoi on s'est livré à de nombreuses expé

riences, et le plus mauvais fabricant de France aujour

d'hui travaille mieux que le meilleur fabricant d'Italie,

qui n'a aucun effort à faire pour obtenir de bons pro

duits lorsqu'il est dans la saison favorable, tandis qu'en

France il faut un homme très exercé, et surtout à l'nris

où l'on abat des moutons de tous les pays.

Les boyaux sont achetés des bouchers, et ce sont les

ouvriers de la fabrique qui ouvrent eux-mêmes les mou

tons et retirent les boyaux tout chauds afin de les dé

barrasser des matières fécales. Tant que le boyau con

serve la chaleur de l'animal les matières fécales sont

sans action sur lui, mais une fois qu'il est froid elles réa

gissent sur les membranes (1 ), et non seulement elle les

teint de la couleur des matières fécales, mais elle les

corrode au point de n'avoir plus de résistance dans les

places qui en sont imprégnées, c'est pourquoi il est do

rigueur de vider les boyaux lorsqu'ils sont encore

chauds ; lorsqu'ils sont vidés, l'ouvrier les met eîi liasse,

et c'est dans cet état qu'ils sont apportés à la fabrique;

on les attache alors par paquets de 10, puis on les met

tremper dans une rivière courante : 1 '2 heures sont suf

fisantes. Lorsqu'on n'est pas à proximité d'une rivière,

on les met tremper dans des cuviers à l'eau de puits,

mais il est alors nécessaire de mettre un peu de carbo

nate do soude dans les eaux pour les adoucir ; la pro

portion est d'environ 2 gram. par litre. Après cette

macération, les boyaux sont raclés sur une planche, un

à un, à l'aide d'une canne faite avec du roseau; ce ra

clage a pour but de séparer la membrane muqueuse et

la péritoniale, séchées qu'elles sont par l'effort du rfi-

cluge ; le boyau est alors réduit à I /20e de son volume,

car il ne reste que la membrane musculaire et une

partie de la cellulaire. Les boyaux sont ensuite placés

dans des terrines par 10, on y verse dessus environ "2 li

tres d'eau de potasse marquant 2" du pcse-sel (2); les

boyaux sont ensuite pris un à un et passés sous le dé,

de manière à extraire le restant de la membrane cellu

laire, et tous les filaments qui n'auraient pas été en

traînés par l'action du raclage. Dan3 cette opération

les boyaux sont pris de gauche et passés dans une ter

rine il droite, qui contient également de l'eau de po

tasse, on répète cette opération trois fois, de 2 heures

en 2 heures, et le même jour. Ces boyaux sont passés

sous le dé une quatrième fois il sec. Ou entend par pas

sés à sec lorsqu'on ne met pas d'eau de potasse dans la

terrine de droite, puis on replace la terrine de droite à

la gauche, et on repasse au dé une cinquième fois dans

de l'eau de potasse marquant 3", et enfin le lendemain

et les jours suivants on continue de tirer à sec, puis à

l'eau, matin et soir, ayant soin d'augmenter la force

d'un degré il chaque passage jusqu'à ce qu'on ait atteint

1b" du pèse-sel, ou environ 1" et 1/2 de l'aréomètre

de Baume ; les boyaux sont alors suffisamment net-

Ci) Les intestins sont composés de trois mombi-uncs 1res

distinctes, la muqueuse, la musculaire et la péritoniale, cl

une quatrième qui n'esi pas susceptible do se séparer, et

qui se désigne sous le nom de cellulaire.

(2) Le pèse-sel dont nous voulons parler est construit de

la même manière que l'aréomètre de Baume, seulement

chaque degré de l'aréomètre de Baume est divise en 10 dans

le peso-sel.
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toyés pour être filés en cordes ; mais avant il faut les

choisir, et c'est l'opération qui demande le plus de

soins.

On met ensemble tous les boyaux fins susceptibles

de taire des chanterelles à trois fils, ayant soin de

mettre ensemble ceux qui sont inégaux de grosseur,

et d'un autre côté ceux qui sont à peu près aussi gros

d'un bout que de l'autre. On sépare ensuite les blancs

de ceux de couleur, afin de laisser ces derniers pour faire

des cordes rouges ou bleues, comme aussi on met de

côté les plus gros boyaux pour être employés aux troi

sièmes de violon et aux grosses cordes de harpe, puis

on met ces divers choix dans des terrines séparées et

on les dispose au filage.

Les cordes se filent sur des métiers qui portent envi

ron trois longueurs de violon, et l'on fait ordinairement

trois cordes à la fois ; on a pour cela une roue à deux

crochets.

Après avoir attaché les boyaux à une petite cheville,

on la placo sur un des crochets de In roue, et ensuite on

passe les boyaux autour d'une cheville fixée à l'extré

mité du métier, puis on coupe de longueur convenable,

et après avoir fixé une petite cheville on la passe sur la

deuxième broche de la roue, puis on tourne la roue en

viron 8 à 40 tours, et comme cette grande roue fait

mouvoir les petites molettes qui reçoivent 30 fois plus

de torsion que la graudo roue, il en résulte que les

cordes reçoivent une torsion de quelques centaines de

tours.

La corde étant filée, on ôte les deux petites che

villes qu'on placo dans les trous pratiqués sur le mé

tier, et on recommence à filer une autre corde, jus

qu'il ce que le métier soit entièrement garni des deux

côtés.

On doit observer dans le filage, de placer les boyaux

4 gros bout et 4 petit bout. Quant au troisième fil on le

choisit parmi ceux qui sont assez réguliers de grosseur;

le métier étant garni de cordes se porte à la chambre

au soufre, et a la fin de la journée, lorsque le filage est

terminé, on allume du soufre dans la chambre, ayant

soin de mastiquer avec de la terre glaise les ouvertures

de la porte. Ce soufrage a pour but de blanchir les

cordes ; on emploie ordinairement la fieur de soufre, et

la quantité qu'on en met à brûler n'a aucune influence

sur le blanchiment. On évite d'en trop mettre par éco

nomie, attendu qu'il ne peut s'en brûler qu'en raison

du volume de l'air contenu dans le soufroir ; si on en

mettait trop l'excès du soufre serait liquéfié et en partie

perdu. Le soufre en se brûlant se combine avec l'oxy

gène et donne lieu à la formation d'acide sulfu

reux,"qui a la propriété de blanchir toutes les matières

animales. La quantité de soufre qu'on peut employer

est ordinairement de 25 gram. pour une chambre de

2 mètres cube».

Lorsque les cordes ont passé la nuit on les retire du

soufroir pour les faire un peu sécher puis on les retord

une deuxième fois en leur faisant subir une assez forte

tension , ensuite on procède a l'étrichagc ; ce travail

se fait avec des cordes en crin qu'on enlace autour de

chaque corde, de manière a former de petites masses

d'environ 45 cordes pour chaque niasse, puis l'ouvrier

prend une de ces masses dans chaquo main et après

avoir mouillé, à l'aide d'une éponge, avec de l'eau de

potasse il frotte les cordes d'un bout ù l'autre environ

50 fois, mais en mouillant 2 ou 3 fois par intervalles ;

ce travail a pour but de nettoyer et de dégraisser par

faitement la corde, on retire les cordes en crin, et avec

une éponge on fait descendre les saletés jusque sur la

tête du métier, puis on passe l'éponge mouillée sur tou

tes les cordes, et lorsque tout est fini on remet le mé

tier au soufre ; le lendemain les métiers sont retirés et

les cordes reçoivent encore un petit retordage, et lors

qu'elles sont parfaitement sèches on les coupe, puis ou

les roule une à une sur une petite forme cylindrique, et

après les avoir attachées, une à une, on les met par pa

quets de 30, elles sont alors prêtes à livrer au com

merce, mais avant on les enduit d'un peu d'huile d'olive

de bonne qualité; comme l'huile a l'inconvénient de

rancir il est préférable de n'en pas mettre, néanmoins

on peut empêcher l'huile de rancir en y ajoutant environ

un centième de son poids d'essence de laurier.

Les chanterelles de violon ne se polissent pas ordi

nairement, mais toutes les autres cordes sont polies

avant d'être coupées; lorsqu'elles sont parfaitement sè

ches, on place le métier horizontalement sur deux tré

teaux, et au moyen d'une bande de toile qu'on forme en

plis , on place une corde dans chaque pli au nombre

de 10 il 42, on y met un peu de pierre-ponce en poudre

ou de verre pilé avec un peu d'huile d'olive, on serre le

tout fortement dans la main et on frotte dans toute la

longueur des cordes jusqu'à ce qu'elles soient parfaite

ment unies et après les avoir essuyées, on les coujie puur

les ployer une à une et les mettre eu paquet comme les

chanterelles.

Quant aux cordes rouges ou bleues pour la harpe

elles se filent de la même manière, seulement on teint

les boyaux en rouge ou en bleu suivant les besoins. Ou

choisit les plus tachés pour teindre en bleu.

Le bleu se prépare avec du tournesol de Hollande

qu'on met tremper dans de l'eau de potasse portant un

degré de l'aréomètre de Baume , on filtre la couleur et

on la met sur les boyaux qu'on veut teindre, ayant soin

do remuer pour faire pénétrer la couleur; il faut em

ployer une teinte moins foncée pour les grosses cordes

que pour les petites ; il fiiut aussi éviter d'approcher les

cordes bleues du soufroir attendu qu'elles deviendraient

rouges, tous les neides ayant la propriété de faire pas

ser les couleurs végétales bleues au rouge (4); voilà

pourquoi la plus grande partie des cordes bleues de

viennent rouges, et surtout si on n'a pas soin de les iso

ler des cordes qui ont été soufrées.

Le rouge se prépare avec du marc de cochenille qu'on

fait bouillir dans de l'eau de potasse marquant un de

gré de l'aréomètre de Baume , on filtre et on teint avec,

les boyaux dont on veut faire les cordes rouges , ayant

soin de faire une couleur d'autant plus légère que les

cordes sont grosses, opération très facile en faisant la

couleur très foncée; on peut l'affaiblir à volonté avec de

l'eau de potasse.

Les cordes rouges vont nu soufre comme les blan

ches, et elles acquièrent par l'effet des acides un rouge

plus vif et plus brillant.

Toutes les cordes en boyaux pour les instruments se

vendent en paquets de 30, les grosses se mettent en demi-

paqnvts de 45; leur prix varie suivant leur grosseur; les

prix les plus élevés sont ordinairement de 4 fr. par fil,

ou pour mieux dire par grosseur de boyaux; mais en

général les bonnes chanterelles se vendent plutôt à rai

son de 4 fr. 50 c. par fil, tandis que les grosses cordes

se livrent pour la plupart au-dessous de I fr., surtout

en France où les troisièmes de violon s'y vendent à 4 et

ofr. le paquet, quoique étant considérées comme ayant

8 et 9 fils, tandis qu'eu Italie, les grosses cordes aug

mentent de valeur suivant leur nombre de fil dans la

même proportion que les chanterelles.

Nous parlerons maintenant des moyens qui peuvent

faire reconnaître a la vue les bonnes cordes.

Les chanterelles doivent être transparentes, parfaite

ment unies et assez régulières de grosseur; elles ne doi

vent pas être trop blanches, car cela prouverait qu'elles

ont été faites avec des agneaux trop jeunes, et lorsqu'on

(I) Lorsque les cordes bleues sont devenues rouges, on

peut les ramener en les exposant à de la vapeur d'aminoniR-

3ue, opération qui peut se faire facilement dans un bocul ou

ans une boite fermée.
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serre un paquet de chanterelles sous la main, elles doi

vent paraître élastiques et revenir promptement comme

le ferait un ressort d'acier; il est possible de donner de

la ruiilcur aux cordes en employant dans leur fabrica

tion des sels a base d'alumine , mais ces cordes se cas

sent lorsqu'on presse le paquet, la corde n'est pas moel

leuse et ne revient pas facilement dans la même position

cylindrique qu'elle avait; de plus, elle change de cou

leur lorsqu'on la comprime; c'est donc toujours un si

gne de bonne qualité lorsque les cordes ne changent pa>

de couleur et qu'elles reprennent do suite leur forme

cylindrique.

Les grosses cordes, deuxième et troisième, doivent au

contraire être très blanches, transparentes et très molles

lorsqu'on comprime un paquet, mais elles ne doivent pa*

changer de couleur et doivent revenir promptement à

leur état cylindrique; si elles présentaient trop de roi-

deur cela indiquerait qu'elles ont été laites avec des

boyaux trop résistants et dans ce cas elles auraient une

mauvaise qualité de son par les raisons que nous avons

expliquées plus haut.

Les cordes doivent se conserver dans des boites de

fer-blanc qu'on ouvre le moins possible.

Les cordes recouvertes de cantine , autrement dit

d'un fil de cuivre argenté, sont pour la plupart faites

avec de la soie à l'intérieur ; cette opération est connue

de tous les passementiers; elle se fait à l'aide d'un tour

à deux poupées; la corde étant tordue des deux bouts à

la fois la cantine s'y place seule par l'effet de la torsion

que reçoit la corde des deux côtés ; ces cordes se ven

dent par douzaine suivant leur grosseur et leur lon

gueur. PH. SAVAKESSE.

CORDONNET (métier a) (cmgl. braiding machine,

ail. schmirmaschine). On donne le nom de»cordonnet,

dit M. Christian, à une petite corde formée d'un noyau

ou mèche qu'on enveloppe d'un tissu de fils croisés, et

qui sert à faire des cordons de sonnettes, de rideaux,

etc. C'est de cette manière aussi que sont recouverts

les manches des fouets.

11 y a des métiers à plus ou moins de fils. Celui que

nous allons décrire, et qui est représenté dans les fi

gures 572, 573 et 574, est à huit iils, destinés à recou

vrir une mèche composée de fils très souples, en nom

bre suffisant pour donner au cordonnet la grosseur

voulue.

Le métier est monté sur un bâti dont les fig. 572 et

573 montrent le plan et l'élévation. Il est formé dans

le bas do trois montants posés sur une base triangu

laire, et qui supportent un plateau hexagone. Un arbre

vertical en fer tourne dans une crapaudinc %, logée

dans la base du métier et dans un collet correspondant

g, que porte In planche hexagone. Un volant régula

rise le mouvement qui est donné par une manivelle

vissée à un arbre horizontal a b. Cet arbre porte à son

autre extrémité une roue à mentonuets ff, qui engrène

avec uuc autre roue de même forme, mais de plus petit

diamètre, posée sur l'arbre vertical.

En même temps, au moyen d'une vis sans fin b, cet

axe de la manivelle fait tourner la roue c. Celle-ci, au

moyen de genoux, de cadrans, ou de joints brisés, com

munique son mouvement aux deux bobines de diamè

tres différents aa.

Le cordonnet, à mesure qu'il se forme, s'enroule sur

l'une d'elles, ainsi qu'on le voit en d fig. 572;.

e, f, g, /t, i, /.', i, m sont des roues d'engrenage égales

entre elles, et de nombre égal à celui des fils du métier.

Elles sont rangées en cercle autour du centre de la ma

chine, lequel est au point par où monte le, cordonnet.

Ces roues se communiquent successivement le mouve

ment qu'elles reçoivent de la roue g, qui le reçoit elle-

même de la ror.e n, qui est à l'extrémité de l'arbre en

fer vertical. Elles tournent librement sur des axes en

fer, dont le bout supérieur va soutenir dans un plan pa

rallèle ii la planche «, g, i, k, les disques ovales, dont

une partie est vue en plan (fig. 57.1,.

 

572.

 

573.

Ces disques sont entre une couronne et un plateau on

fonte, maintenus par des entretoises et qui sont décou

pés hexagonnlement , de manière à laisser entre leurs

contours et celui des disques un espace curviligne d'en

viron i 3 millimètres.

«, m, J, sont les poupées au nombre de huit, qui por

tent et fournissent le fil destiné à former le tissu qui

enveloppe la mèche qui est au centre de la machine.

Ces poupées représentées sur une échelle du quart de

leur grandeur naturelle (fig. 574), devant parcourir en

sens inverse les espaces curvilignes dont, nous venons de

parler, et passer alternativement en dehor? et en dedan»
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des disques ovales, tirent et lâchent le

fil, dont la tension doit pourtant rester

la même dans toutes les' positions des

poupées : c'est pourquoi elles sont con

struites d'une manière particulière. Sur

une pièce de fer un peu oblongue, cali

brée de manière à pouvoir parcourir li

brement les espaces curvilignes indi

qués ci -dessus, est fixée en dessous une

queue, et en dessus un tube en tôle do

fer a, servant d'axe à une bobine g, qui

porte le fil/'. Dans l'intérieur do ce tube

est un poids /, qui y monte et descend

facilement , et porte à son extrémité

supérieure un crochet. Le fil passe de la

bobine en f e f d, puis par un trou de la

détente h, vient traverser un anneau

fixé au poids ( , et de là , par le trou d

correspondant au centre de lu bobine,

vient s'enrouler sur la mèche. La dé

tente li qui tourne à charnières nu-des

sus de t, s'engage par l'autre extrémité

dans les dents ù crochet pratiquées sur

le bout supérieur de la bobine, qu'eliô

empêche alors de tourner et de fournir

du fil. Mais quand ce môme fil est tiré

en f, il soulève le poids I; le poids, en

se soulevant , lève aussi la détente h ;

alors la bobine devient libre, et fournit

du fil, qui est toujours maintenu au de

gré de tension nécessaire par le poids /.

Les queues des poupées descendant on contrebas de

la plaque de fonte sont engagées dans les espaces curvi

lignes dont nous avons parlé, et donnent aux poupées

le mouvement de translation. Pour cela, le haut des

axes des roues d'engrenage e, f, g, h est garni d'une

pièce de fer qui dépasse de côté et d'autre dans deux

plans différents au-dessus l'un de l'autre. Ces pièces de

fer poussent les poupées dans leurs limites, et se les ren

voient tour à tour, sans interruption, moitié dans un

sens et moitié dans l'autre , d'où résulte le croisement

des fils, et par conséquent la formation du tissu au

point de leur réunion sur la mèche en p, autour duquel

point les poupées circulent quand on vient a mettre la

machine en mouvement.

Le cordonnet, ainsi fabriqué, va passer sur les pou

lies u, u, et s'enrouler sur une des bobines a, a, qui le

tire avec une vitesse proportionnée à son diamètre et à

la vitesse de la machine. Selon que le diamètre de ces

bobines est plus ou moins fort, le tissu est plus ou moins

serré sur la mèche.

CORNE {angl. et ail. horn). La corne provient sur

tout des bœufs, vaches, buflles, chèvres et béliers. C'est

une substance modérément dure, flexible, plus ou moins

translucide, d'une couleur qui passe du blanc et du

gris-jaunûtre au noir, qui se ramollit dans l'eau bouil

lante sans s'altérer, et qui peut alors se courber et se

comprimer facilement, et même se souder sur elle-

même. Ces propriétés permettent d'employer la corne

à une foule d'ouvrages qui se font sur le tour, à la con

fection des tabatières, des peignes, etc. L'écaillé de

tortue possède des propriétés analogues ; on la distingue

de la corne en ce qu'au lieu d'offrir une teinte uni

forme, elle est couverte de taches plus on moins co

lorées.

Le premier travail que l'on fait subir aux cornes

consiste à les débarrasser de leur noyau intérieur, ce

qui s'exécute en les faisant macérer plus ou moins long

temps dans l'eau froide, selon la saison, puis les frap

pant sur un morceau de bois, en les tenant par le petit

bout : le noyau sort de lui-même. On coupe alors h la

scie la pointe do chnque corne, ainsi que la gorge ou

base, lorsque celle-ci présente quelques défectuosités;

la pointe est revendue en nature aux fabricants de

pommes de cannes, de crosses de parapluies, etc. On

ramollit ensuite les cornes, d'abord en les faisant ma

cérer pendant plusieurs jours dans de l'eau froide, puis

en les jetant dans une chaudière remplie d'eau bouil

lante, où on les laisse séjourner quelques heures. Ou les

retire 2 par i de la chaudière, et ou les enfile sur les

deux branches d'une longue pince, au moyen de laquelle

on les fait tourner rapidement au-dessus d'une flamme

claire pour les chauffer bien également, et on les fend

d'une extrémité à l'autre, pendant qu'elles sont chau

des, avec une serpette. Les cornes une fois fendues, ou

saisit les bords de la fente à l'aide de pinces plates, et

on les étend en les tournant de temps à autre au-dessus

d'une flamme claire. On met ensuite en presse entre

des plaques de fer poli les plaques de corne, dont on a

préalablement mouillé les deux bouts pour éviter leur

déchirure, et on les laisse refroidir sous une pression

peu considérable ; lorsqu'elles sont suffisamment refroi

dies, on les retire de In presse, et on les met dans l'eau

froide pendant quelques instants.

Les opérations qui précèdent constituent Vaplatitsage

à blan-. En cet état la corne conserve l'apparence exté

rieure qu'elle possédait dans son état naturel ; elle pré

sente encore des veines blanches et opaques mélangées

aux parties plus ou moins transparentes qui la consti

tuaient alors, et elle peut servir il la fabrication des

objets dont la transparence n'est pas une condition es

sentielle et qu'on ne destine pas à être colorés. C'est en

général la seule opération que l'on fasse subir aux

cornes de buffles.

L'aplatiamge à vert, qui a pour but d'augmenter la

transparence de la corne, ne peut s'exécuter que sur des

cornes naturellement blanches ; on essaierait en vain

d'appliquer cette opération aux cornes noires, en tota

lité ou en partie : la corne noire restera toujours opa

que. On commence par faire chauffer la corne préparée

a blanc nu-dessus d'un feu de charbon de bois, puis au

moyen d'outils de forme convenable, on gratte et on coupe

les parties noircies par la fumée du bois, on enlève les

parties trop épaisses, celles qui avoisinent les gen-iires,

jusqu'à la profondeur où celles-ci peuvent pénétrer,

ainsi que les veines noires peu profondes, on coupe les

bords sur lesquels se manifeste un commencement de

fente, que l'aplatissaire à vert pourrait faire continuer

dans l'intérieur de la feuille; enfin, en un mot, on en

lève tout ce qui pourrait empêcher la transparence de

se manifester. Cette opération qui porte le nom de

dolage étant terminée, on ramollit les cornes pendant

un jour ou deux dans l'eau froide, puis, pendant quel

ques heures, dans de l'eau chaude à une température

inférieure à 100", en ayant soin de les maintenir apla

ties, soit entre des pinces , soit de tout autre manière,

pour les empêcher de reprendre leur forme primitive.

Au sortir de l'eau chaude, on met les cornes en presse

entre des plaques do fer inégalement chauffées, c'est-à-

dire que les plaques les plus chaudes sont en contact de

chaque côté avec la partie intérieure de deux cornes,

et les plaques les moins chaudes avec les parties exté

rieures. Chaque corne est préalablement imbibée, avant

la mise en presse, de suif fondu ou de graisse chaude,

dont on jette aussi une certaine quantité entre les pla

ques de fer à mesure qu'on les serre. Lorsque la presse

est entièrement remplie, on la serre fortement, mais

graduellement, et on laisse refroidir le tout. Après un

refroidissement complet, on desserre, on retire les

cornes d'entre les plaques, et on a soin de les charger

de poids pendant quelque temps pour les empêcher de

gauchir. Si l'on a plusieurs pressées successives à Caire,

on retire les cornes avant leur refroidissement com

plet, et on les place entre des plaques froides où elle3

achèvent de se refroidir.

Eu cet état, la corne, dont l'extérieur est d'un bran
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sale plus ou moins foncé, n acquis une transparence qui

su manifeste lorsqu'on regarde le jour nu travers, et

qui devient complètement visible lorsqu'elle a été grattée

et polie.

Pour fabriquer la corne à lanterne, on choisit les

cornes les plus blanches et les plus belles, notamment

celles des chèvres et des béliers. On les prépare comme

nous l'avons décrit ci-dessus, et on refend ensuite les

plaques de corne sur leur épaisseur, en 2 ou 3 feuilles,

soit au moyeu d'un ciseau d'acier, sur lequel on frappe

si coups de marteau, soit à l'aide d'une scie circulaire

horizontale très fine , qui est animée d'un mouvement

de translation également horizontal. Les cornes d'ani

maux très jeunes, qui n'ont que 1 à 2 millimètres d'é

paisseur ne sont pa* refendues.

Pour polir les feuille-, refendues comme il vient d'être

dit, on place successivement dans une espèce de cadre

métallique, de la dimension des feuilles il polir, des pla

ques de cuivre de i! à 3 millimètres d'épaisseur, bien

polies des deux côtés, et les feuilles de corne à polir;

lus deux plaques extrêmes sont beaucoup plus épaisses

que les autres, et le cadre peut contenir une douzaine

de feuilles ainsi disposées entre les plaques de cuivre.

Le cadre ainsi chargé est placé sous une presse entre

des plaques de fer chaudes, et l'on serre fortement. Au

lieu d'employer des plaques chaudes, il vaut mieux met

tre la presse toute chargée dans l'eau bouillante, et

ensuite dans l'eau froide. On obtient ainsi des feuilles

parfaitement polies, sur lesquelles il suffit de passer un

peu de blanc d'Espagne avec la paume de la main ou

un tampon de laine, ce qui les fait sécher promptement.

Lorsqu'on veut avoir des feuilles de dimensions plus

grandes que celles données naturellement par la corne

de l'animal, il faut réunir ensemble plusieurs morceaux

au moyen d'une opération qui prend le nom de soudure,

bien qu'il ne faille pas, comme dans la soudure ordi

naire des métaux , employer de corps intermédiaires.

Ou lait ramollir dans l'eau bouillante les feuilles de

corne maintenues entre des tasseaux de bois, afin qu'elles

ne su courbeiit point, puis on les laisse refroidir avant

de desserrer les tasseaux. Ou taille en biseau les parties

qui doivent se joindre, en se servant d'un grattoir à

tranchant vif, en ayant bien soin de ne pas toucher avec

les doigts ou un corps gras, les biseaux ainsi préparés,

qu'on superpose l'un sur l'autre, et qu'on maintient

dans cette position en les entourant avec des fils serrés

les uns contre les autres, jusqu'il ce que la jonction en

soit entièrement recouverte, ou mieux encore, avec des

bandes de papier qu'on colle en les croisant, procédé

qui présente l'avantage de ne pas laisser d'empreinte

sur la corne après la soudure. La forme des pièces exi

geant différentes manières de les apprêter, on laisse eu

général ce soin à la sagacité de l'ouvrier soudeur, qui

opère ordinairement à plat; pour cette opération on

emploie des pinces plates en cuivre, de dimensions con

venables, que l'on fait chauffer ; quant à la tempéra

ture qu'elles doivent avoir, l'expérience seule de l'ou

vrier peut l'indiquer. Les parties u réunir par la soudure

sont alors placées entre les palettes chaudes de la pince,

et on les serre dans un était. On peut aussi, lorsque les

dimensions de la feuille sont considérables , se servir

d'une presse et de deux plaques de cuivre convenable-

mont échauffées. On laisse refroidir le tout, on desserre,

et l'on trempe la corne dans l'eau froide. On ragrée alors

la soudure avec un grattoir à tranchant bien vif, en

ayant soin de ne faire mouvoir d'abord cet outil que

dans le sens de la feuille dont le biseau est en dessus,

jusqu'à ce qu'on ait atteint la feuille de dessous ; autre

ment on risquerait de décoller les deux parties. Lors

qu'elles sont bien de niveau, le grattoir peut être pro

mené en tout sens. On adoucit alors la pièce avec do la

pierre-ponce bien fine , et on termine le poli avec du

tripoli de Venise bien broyé et lavé.

Pour produire sur la corne des taches qui lui donnent

l'apparence de l'écaillé, on la mouille par places avec

des dissolutions métalliques dont la nature varie suivant

la couleur des taches que l'on veut produire : pour le

rouge on emploie une dissolution d'or dans l'eau re

gale; pour le noir on emploie une dissolution de nitrate

d'argent ; pour le brun une dissolution chaude de ni

trate de mercure; le brun se produit aussi en appliquant

par places sur la corne, une bouillie composée de li-

tharge délayée avec une solution de potasse, puis chauf

fant pendant quelque temps. La couleur est plus ou

moins foncée suivant la proportion de l'alcali, et lo

temps plus ou moins long que l'on laisse la bouillie sur

la corne. Une dissolution d'indigo dans l'acide sulfuri-

que, ainsi qu'une décoction de bois du Brésil, de safran,

ou d'épine-vinette, peuvent également donner du brun.

Après l'emploi de ces matières, on fait macérer la corne

pendant 1*2 heures, dan» une dissolution concentrée d'a

lun et de vinaigre.

En France, en Hollande et en Autriche, les fabri

cants de peignes et les tourneurs de corne utilisent les

rognures et tournures de corne et d'écaillé, pour en fa

briquer, par pression, des boutons, des tabatières, etc.

A cet effet, on remplit de rognures un moule en laiton,

consolidé par un châssis en fer, que l'on place sous une

presse entre deux plaques de fer fortement chauffées ;

le moule s'échauffe peu à peu, et à mesure que les ro

gnures qu'il renferme se ramollissent, on les comprime,

un serrant graduellement la presse, jusqu'il ce qu'elles

se soient complètement soudées et aient pris exacte

ment la forme du moule ; on laisse ensuite ce dernier

se refroidir spontanément ou on le plonge dans l'eau

froide, ou sépare les deux parties du moule et on en re

tire les rognures, qui se sont soudées en une masse

compacte. On peut traiter ainsi, soit des rognures de

corne, soit des rognures d'écaillé, soit enfin un mélange

des deux, ce qui a l'avantage de produire une matière

moins fragile que l'écaillé. Les rognures de corne

exigent pour se souder une température plus élevée que

celle d'écaillé. On doit dans ce travail, tout comme dans

la soudure, avoir bien soin de ne pas toucher la corne

avec les doigts ou avec un corps gras, ce qui donnerait

lieu à des solutions de continuité dans la soudure des

fragments.

Pour faire un annean en corne, pour des cordons de

sonnette, etc., on découpe un morceau de corne sous

la forme d'un fer à cheval et à peu près avec les dimen

sions qu'il doit avoir. On l'échauffé pour lu ramollir, et

on entaille lus deux extrémités avec des emporte-

pièces qui leur donnent la forme des deux parties d'un

assemblage à queue d'aronde, et on le laisse refroidir

sous presse ; on le réchauffe de nouveau pour fermer

l'assemblage, et lorsque la soudure- est faite avec soin,

il est impossible d'en déterminer la place.

Les manches des couteaux de table et des fourchettes,

ou autres pièces analogues, se forment de deux parties

que l'on ramollit a l'aide de la chaleur et ou on pratique

par pression au moyen de matières chauffées, dans l'une

des feuillures latérales et sur l'autre des languettes

correspondantes ; on les réchauffe alors de nouveau et

on lus soude, par pression, entre deux étampes chauf

fées.

Les boutons de corne pour les tiroirs, qui doivent

porter un axe métallique ou une vis, se font également

en deux parties moulées séparément; lu revers du bou

ton est percé d'un trou par lequel passe l'axe ou le

vier; cet axe se termine par un disque métallique que

l'on introduit entre les deux faces du bouton, qui sont

ensuite soudées comme il vient d'être dit ; pour rendre

la soudure plus intime, on a pratiqué dans la partie

antérieure du bouton une rainure annulaire, dans la-

I quelle s'engage une saillie correspondante ménagée

| sur la partie postérieure.
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COKXl'E ((injl. rotort, ail. retortc). On donna d'a

bord ce nom à des appareils distillatoircs, en verre, en

grès, en terre cuite, en porcelaine, en platine, en fonte

ou en 1er, composés d'une panse et d'un long col laté

ral recourbé. Plus tard on appliqua indistinctement ce

nom à tous les appareils distillutoires, quelle que fût

leur forme, comme les cornues cylindriques, prisma

tiques, etc., employées pour la fabrication du vinaigre

de bois, du noir animal. An gaz d'éclairage, etc. Nous

donnerons à chacun de ces articles le dessin de ces di

verses cornues, et nous parlerons de leur construction

en décrivant l'élaboration des matières dont elles sont

composées, ce qui nous dispense d'entrer ici dans des

détails qui n'y seraient pus à leur place.

COTOX (FILATURE DU) [angl. cotton manufacture,

ail. buumw ollen-spinnerei ). Le coton est un filament

court, un duvet végétal qui enveloppe, les semences du j

cotonnier, appelé gossypium par Linnéc, et pincé par lui

dans l'ordre volyandria et dans la classo monadelphia;

niais appartenant à la famille îles malravèes. Le coton

nier croit prcsquo spontanément dans tous les pays

chauds, et il est originaire de l'Inde et de l'Amérique.

On compte différentes espèces de cette plante ; mais les

caractères de leurs produits sont fort incertains, et il

n'est guère de botaniste qui puisse se reconnaître parmi

les différentes sortes do coton répandues dons le com

merce. D'après Linuée, il y aurait seulement cinq es

pèces de cotonniers ; d'un autre côté, Lamarck, dans son

Encyclopédie méthodique, en reconnaît huit , et treize

sont décrites par de Caudolle. Atin d'éviter la confusion

qui résulte nécessairement de cette divergence d'opi

nions, on a dû diviser toutes les espèces de cotonniers

en trois grandes classes principales, qui sont :

Première classe : cotonniers herbacés -,

Deuxième — cotonniers arbustes ;

Troisième — cotonniers arbres.

Voici maintenant les propriétés les plus saillantes

qui caractérisent ces trois classes :

Première classe. Le cotonnier herbacé est une plante

annuelle, qui se cultive dans l'Inde, la Chine, les Ktats-

l'nis et plusieurs autres pays. Il s'élève ordinairement

à uno hauteur de 60 à 65 cent. Veinées de bruu et d'un

vert foncé, ses feuilles se divisent chacune en cinq lo

bes. Quant à la Heur, elle est d'un jaune pâle, avec un

large pistil et cinq pétales, marqués vers le fond d'une

tache pourpre. Des que la Heur est tombée, on voit pa

raître une enveloppe capsulaire, supportée par cinq

feuilles vertes triangulaires , dont le limbe est pro

fondément dentelé. La cosse, à peu près triangulaire,

avec le bout terminé en pointe, se compose de trois

compartiments, et ello atteint les dimensions d'une

grosse noix aveline. Lorsque la graine est parvenue â

son degré de maturité, l'enveloppe ou cosse s'cntr'ou-

vrc, et trois ilocons de duvet, d'un blanc de neige ou

jaunâtre, sortent, comme autant de houppes, des trois

compartiments renfermant les graines qui y adhèrent

fortement et ressemblent un peu, mais dans des pro

portions plus grandes, à des pépins de raisin.

Deuxième liasse. Le cotonnier arbuste diffèro peu,

pour la fleur et le fruit, du cotonnier herbacé, et il

croit dans la plupart des contrées où l'on trouve ce der

nier. Parmi les principales variétés du cotonnier ar

buste, nous citerons le cotonnier indien, le cotonnier

feuille do vigne, et le cotonnier religieux ; gossypium re-

ligiosum ) de Linuée, dont les fleurs sont blanches dans

quelques variétés, auxquelles appartient probablement

le coton blanc, de Rome, cultivé dans le Jardin-des -

Plantes de Paris.

Troisième claw. Le cotonnier arbre offre les mêmes

caractères à peu pi es que ceux de la seconde classe ;

mais il s'élève beaucoup plus haut. On le trouve dans

l'Inde, la Chine, l'Egypte, en Amérique et sur les cotes

occidentales de l'Afrique.

Il est encore une autre espèce de cotonnier non ex

ploité, qui peut atteindre une grande hauteur, et produit

un coton soyeux et d'une blancheur éblouissante ; mais

la libre de ce coton est si courte et si cassante, qu'on

ne peut l'employer dans la filature. Je veux parler du

cotonnier connu vulgairement sous le nom de cotonnier

parasol : dont le nom latin est bombar ceiba.

Les filaments des différents cotons différent en lon

gueur, en flexibilité, en ténacité , en épaisseur suivant

qu'ils proviennent des diverses espèces dont nous venons

de parler. Deux propriétés influent surtout sur la valeur

du coton en laine, co sont la longueur et la finesse. Do

lu, les grandes différence.-, qu'on remarque dans le prix

des cotons en luine. On en jugera par le tableau suivant

qui indique les prix assignés, le 1" décembre 1835, a

Liverpool, à plusieurs sortes de coton.

Pris par kllog.

Sca-lsland , ou Géorgie long. . . P.62 h 7' ,75

Demerara et Bcrbicc. . ". . . 2'. .'il a 3',(10

Fernnmbouc ï' ,75 à 3', 15

Kgvptc 2', 67 à 3' ,70

Nouvelle - Orléans • l'.HO â -i'.Ofi

Bahia. 2', 10 >'i 2' ,51

l'pland, on Géorgie court. . . . (',80 à î',93

Indes occidentales l',97 a 2',31

Surate l'.BÔ â ï',04

Madras P.65 a i',04
Bengale t',34 a 1r,65

Le géorgie long ou sea-island est le roi des cotons

connus, tant par sa longueur et sa finesse que par sa

force, sa propreté et sa blancheur argentée, brillante.

Certaines variétés de ce coton valent jusqu'à 8, 10, 1 i

et même 1 4' le kil.

Examinés avec un bon microscope, les filaments du

coton ressemblent plus ou moins à un ruban que l'on

tordrait sur lui-même. Dans la partie plate de ce ruban,

la transparence est parfaite, et l'on remarque, do chaque

côté, une lisière semblable à un ourlet. La largeur do

ce ruban, dans le plus fin sea-island ou géorgie long, est

de I / 1 1 0* de millimètre.

Dans un curieux travail sur la résistance des libres

du coton, M. Heilmann a trouvé que la force nécessaire

pour rompre une fibre, variait de 2 a i gr. suivant les

espèces.

Pour récolter le coton, on a soin de cueillir les cosses

nu fur et à mesure qu'elles sont ouvertes, afin que le.

coton ne s'échappe pas de leur intérieur, et l'on enlève

â la fois le coton et les graines, en laissant la cosse sur

l'arbre. Il est essentiel de choisir un beau temps pour

faire cette opération, car la moindre humidité qui s'in

troduirait dans le coton pourrait le faire noircir pur la

suite. Une fois lo coton récolté, on le laisse exposé au

soleil pendant quelques jours, afin que les graines et le

coton se dessèchent et rendent plus facile l'opération qui

a pour but de séparer ces deux matières.

Cette opération se faisait autrefois à la main, mais on

ne tarda pas à substituer des machines à ce procédé lent

et coûteux. Dans les Indes, en Chine, comme dans toutu

l'Asie, on fait usage, depuis longtemps, d'un instrument

assez grossier, appelé en anglais roller-gin, c'est-à-dire

rouleau à trappe. Cette machine est quelquefois con

struite sur une grande échelle, et mue par des chevaux,

l'eau ou la vapeur.

On a employé de-

F\j puis, avec avantage,

^W^gjHl^ ^ Gin, (moulin sciant).

' '• •'3^jV<^ U - i 'li;.'.».' ; i'c

qui tourne dans la di-

575. rection indiquée par
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ln llèohc. Ce cylindre porto nne iWc do scies circulaires

parallèles fortement attachées à l'axe et séparées entre

elles par des anneaux de bois do 4 centimètres environ

d'épaisseur. Au-dessus du cylindre est une espèce de

trémie E F, dans laquelle on jette lo coton brut;

celui-ci tombe sur une grille munie de petits nrcs gar

nis de dents de scie sur lesquels s'étendent et s'attachent

les libres du coton dans leur révolution. Ces fibres Bout

tirées au travers delà grille jusqu'à ce que les graines,

étant séparées, roulent en bas de la grille inclinée

pour s'échapper par l'extrémité I K. M est un cylindre

brosse qui débarrasse les dents dn grattoir des fila

ments de coton qui s'y sont attachés.

Quand le coton est débarrassé de toute parcelle de

graine, on le soumet à une autre épuration qui consiste

u le battre dans un tambour à ailettes, nu centre du

quel passe un courant d'air qui le purge de la poussière

dont il est chargé. Puis , on le ramasse et on le porte

ù l'emballage, ou on le convertit en ballots qu'on re

couvre de toile a voile. Chaque ballot américain contient

environ 170 kilogr.

de la filature. L'ort de réduire en fil les sub

stances filamenteuses est connu de toute antiquité. Les

conditions à remplir se réduisent :

I "A disposer les fibres parallèlement les unes à côté

des autres;

2" A les réunir par une torsion suffisante , pour ren

dra le frottement de9 fibres les unes sur les autres as

sez considérable pour qu'elles rompent plutôt que de

glisser.

Notion* hittoriqur$. Disons d'abord quelques mots de

la manière dont on est arrivé aux procédés si parfaits

employés aujourd'hui, ce qui permettra de bien appré

cier le but do chaque machine.

Le mode primitif de convertir le coton en fil, h l'effet

d'être tissé en étoffe, consistait dans la quenouille et le

fuseau, et ce mode est encore en usage dans l'Indous-

tan.

La quenouille est un bâton de bois portant une poi

gnée do coton en laine peu serrée autour de son som

met. Le filcur tient la quenouille entre le bras gauche et

le corps ; sa main gauche est plu9 rapprochée de la

quenouille que la droite; les mains sont tenues à envi

ron 5 centimètres l'une de l'antre, et tirent continuelle

ment le coton de la quenouille, la main droite étendant

et tordant autant do coton qu'il y en a entre elle et la

main gauche, et en formant un fil fin qui est de nou

veau tordu par un fuseau suspendu qu'on fait tourner

constamment, et sur lequel lo fil est ensuite envidé.

Ce procédé était connu de touto antiquité, mais il est

curieux de connaître l'état do la manufacture du coton

en Angleterre, au commencement du dernier siècle.

La chaîne (ou les fils longitudinaux do l'étoffe) était

composée de fil de lin, importé en écheveaux ou en

paquets de l'Allemagne. C'était le tisserand qui l'ache

tait directement et h préparait pour le métier, en l'ar

rangeant en lignes parallèles. La trame (on les fils tra

versait! de l'étoffe) était faite de coton, qui était éga

lement acheté par le tisserand.

Le coton était battu, épluché et nettoyé, et ensuite

cardé ou brossé avec des brosses grossières en fil d'ar-

chnl. Le cardage était fait avec des cardes à main d'en

viron 30 centimètres de long et de 13 de large , le car-

deuren tenant une dans chaquo main. Le coton, après

avoir été épluché et nettoyé, était étendu sur l'une de

ces cardes, et était brossé, ratissé ou peigne avec

l'autre, jusqu'à ce que ses fibres fussent toutes disposées

dans le même sens ; il était alors enlevé on loquettes

ou boudins sans consistance, d'environ 30 centimètres

de long et de 2 centimètres de large. Ce» loquettes

étaient ensuite converties en un gros fil, de la manière

suivante : après les avoir fixées par tin bout à la broche

d'un rouet il main, l'on tournait avec la main droite le

rouet qui faisait mouvoir la broche, et en m8mo temps

l'on étirait la loquette avec la gauche. Le mouvement

ainsi communiqué il la loquette étirée, la tordait en

spirale. Lorsqu'elle était tordue, on la renvidait sur ln

broche et l'on en attachait nne autre qui était étirée et

tordue de la même manière. On formait ainsi un gros

fil continu. On prenait ensuite ces fils en gros, pour

les convertir en trame ; et, ainsi que nous allons lo dire,

les fils en gros étaient étirés en trame, presque de la

même manière que les loquettes étaient converties en

fils en gros.

Une première invention capitale, attribuée générale

ment à Hargrares, et par quelques-uns à Highf, ce fut

celle de la Jenny. En filant au rouet à la main, le fil en

gros était tenu ferme entre l'index et lo pouce do la

main gauche, à lii centim. de distance de la broche; la

roue, qui au moyen d'une lanière donnait le mouve

ment à la broche, était ensuite tournée par la main

droite, et dans lo mOmc temps, la main gauche qui

tenait le fil en gros, comme on vient de le dire,

était retirée en arrière d'environ 0™,4'i; le fil en gros

était ainsi allongé en trame, la torsion nécessaire était

donnée nu moyen de quelques tours de la roue, et enfin

la trame était renvidée sur la broche. La Jenny, telle

qu'elle fut d'abord inventée, exécutait ces opérations de

la manière suivanto sur plusieurs fils à la Ibis. Les bro

ches étaient placées sur le devant, et une petito corde

partait de chaque broche et la faisait tourner au moyen

d'un tambour mil par une manivelle horizontale. Les

fils en gros étaient fixés sur des brochettes en arrière

de In Jenny , chaque fil en gros passant à travers uno

bride séparée, de fil d'archal, placée à environ 50 cen

timètres plus haut que les broches et les brochettes,

et à égale distance des unes et des antres. A chacun

des coins du devant de la Jenny se trouvait un mon

tant droit plus élevé de ^ mètre que les broches;

ces montants avaient une rainure pratiquée à l'inté

rieur, ii partir de leur sommet jusqu'au niveau de la

brocha. Deux pièces plates de bois, faites pour s'ouvrir

et se fermer à peu près comme un régulateur parallèle,

mais s'ouvrant et se formant verticalement, et non la

téralement, traversaient le devant de la Jenny ; leurs

extrémités étaient ajustées dans les deux rainures.

Elles étaient mues perpendiculairement, à partir des

broehos jusqu'au sommet des montants, an moyen

d'une corde qui s'enroulait sur une bobine mobile pla

cée sur l'axe du tambour. Quand la bobino était sur la

partie inférieure de l'axe, elle tournait avec lui ; mais

quand elle était élevée pins près de la manivelle, l'axe

tournait et la bobine restait statinnnaire. Quand les

pièces de l)ois appelées la pince étaient à la hauteur

convenable, la bobine était élevée au moyen d'une clen

che, et la pince restait suspendue jusqu'il ce qu'elle fût

abaissée par la main dn fileur. Les fils en gros passaient

des brides de fil d'archal aux broches, h travers les ré

gulateurs plats ou la pince. Après avoir fermé la pince,

ou, en d'autres termes, après avoir arrêté les fils en

gros entre les deux bords des régulateurs, lo fileur

tournait lo tambour qui donne lo mouvement aux bro •

ches et élevait la pince en étirant la partie des fils en

gros placés entre la pince et les broches. Lorsqu'elle

était étirée, il élevait la bobino ; la pince restait ainsi

stationnaire, tandis qu'il donnait il la trame le degré

de torsion convenable, au moyen de quelques tours du

tambour. La pince était alors abaissée et elle rendait

la trame sur les broches.

La Jenny n'était applicable qu'à la filature des fils do

trame, et ne donnait pas des fils assez résistants pour

les fils do chaîne. C'est à Arktiright que revient l'hon

neur d'y Otre parvenu par l'invention du Trnttlr ou

métier continu, dit aussi métier hydrauliquo, parce que

ln force nécessaire pour le faire agir exigeait l'emploi

d'un moteur. C'est dans ce métier, dont nous donnons
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plus loin la description, que se trouvent employés les

cylindrc<-étir«urs, organe tout nouveau et vraiment

admirable sur lequel repose surtout la filature moderne

par machines.

De l'invention de la Jenny tftf Su Throitle, de la com

binaison des deux modes d'étirage qui sont produits

dans ces machines, est née la Mull-Jenny, inventée en

177o, par Samuel Cromplon, de Bolton-lc-Moors. Dans

cette machine, la mèche passe entre des cylindres pla

cés sur le derrière du métier et arrive aux broches qui

sont placées en avant sur un chariot mobile. A mesure

que les broches tournent, le chariot s'éloigne des cy

lindres , un peu plus vite qu'ils ne délivrent la mèche.

La première paire de cylindres attire la mèche de la

bobine ; la seconde paire, l'étend et l'allonge comme

dans le métier hydraulique, et, à mesure que le chariot

recule, le mouvement des broches l'étend encore en lui

donnant plus de finesse. Lorsqu'une certaine quantité

do mèche a passé, les cylindres s'arrêtent et la serrent

fortement, comme la pince le fait dans la Jenny; les bro

ches continuent encore à tourner, et le chariot à recu

ler, en étendant la mèche a la finesse requise , et lui

donnant la torsion nécessaire; le fil en fin ost ensuite

renviilé sur les broches, en faisant retourner le chariot

à sa première position. Par cette extension graduelle

de la nièclie, elle peut être étirée beaucoup plus fine que

sur la Jenny ou sur le métier hydraulique qui l'allonge

dans une seule opération , et permet d'obtenir des nu

méros bien plus élevés qui ont permis la fabrication des

mousselines et autres étoffes légères

Passons maintenant à la description détaillée des

procédés employés aujourd'hui.

1" Ki'UU-iTioK du coton. Le coton livré aux fabri

cants est sale et floconneux, et il est nécessaire de le net

toyer et de le démêler avec beaucoup do-soin, avant de

le soumettre à l'opération du curduge. On y parvient au

moyen dus appareils suivants :

Le willow a pour but d'ouvrir le coton et de faciliter

sa répartition en étoupes. Avant cette machine, on em

ployait à cet effet l'appareil, dit panier de Normandie. Il

consistait en un cylindre incliné, à claire -voie, formé

de deux disques en bois reliés par un treillage de mC'ine

substance. Le coton était introduit par un orifice supé

rieur, et il rencontrait, en entrant dans le cylindre,

des dents droites'en fer dout était hérissé un arbre placé

dans l'axe du cylindre, animé d'une vitesse de deux

n trois cents tours par minute. Le coton se trouvait

ainsi fouetté et entraîné dans la rotation des dents pen

dant un temps proportionnel à l'inclinaison du cylindre,

par l'extrémité inférieure duquel il sortait. Cette ma

chine avait de graves inconvénients : d'abord, elle dé

gageait beaucoup de poussière et de duvet, et ensuite le

coton, n'éprouvant pas assez de résistance de la part du

treillage pour s'y attacher, tournait avec l'arbre sans

s'ouvrir d'une manière sensible.

On a donc substitué au panier de Normandie le wil ■

loiv carré, qui remplit parfaitement le but que l'on se

propose. Le plus perfectionné est celui de Lilly, dit pa

nier conique, qui est construit comme le panier de Nor

mandie, et aussi actif que le willow droit. Il a en outre

l'avantage de ne pas répandre de poussière dans l'ate

lier et de ne présenter aucun danger dans la manipula

tion.

C'est ce tcillow, qui est employé de préférence en

Angleterre dans lesfactorics ou l'on travaille les sales

et grossiers cotons de l'Inde , ainsi que Yuplnnd ,

georgie. Cette machine consiste en une toile sans fin,

animée d'une petite vitesse, sur laquelle on dépose le

coton, qui rencontre immédiatement deux cylindres

cannelés, en fer, entre lesquels il passe; puis il entre

dans une chambre conique ou il est arraché par les dents

d'un tambour conique qui se meut avec une vitesse de

cinq à six cents tours par minute. De ces premières

dents, le coton est entraîné par d'autres, fixées à la sur

face du ci'me intérieur, qui l'ouvrent et l'abandonnent

petit à petit, eu égard & la force centrifuge qui tend à

l'éloigner sans cesse des cylindres cannelés, par suite

de la double conicité de la chambre et du tambour.

Lorsque le coton a été ainsi bien ouvert et travaillé

dans tous les sens, il finit par tomber sur une toile sans

fin qui l'empurte dehors, en le faisant passer sous un

tambour creux dont la surface se compose d'une toile

métallique très fine, au travers de laquelle un ventila

teur, communiquant avec l'intérieur, produit un appel

d'air qui rejette hors de la chambre tontes les impure

tés qui so trouvent dans l'espace où tombe le coton

ouvert. Le willow do Lilly peut nettoyer dans un jour
3G00k ou il balles de coton.

2° BATTEUK-ÉPLUCHEUR ET ETALEUB. Lorsquo les

impuretés les plus grosses ont été rejetées par le

willow, il ne reste plus, pour extraire du coton les

petites parties solides qui y adhèrent encore, qu'à le

soumettre à une agitation brusque et intermittente, qui

communique à toutes les parties des vitesses d'autant

plus grandes qu'elles sont moins élastiques. On a d'a

bord employé à cet effet des claies en jonc sur lesquelles

on étalait le coton que des hommes armés de cannes

élastiques battaient il force de bras. Cette opération,

qu'on pratique encore aujourd'hui pour le crin, présen

tait plusieurs inconvénients, et l'on dut songer à rem

placer le battage à bras pur l'action des machines.

Pour cela, on a imaginé de faire passer le coton entre

doux cylindres cannelés devant lesquels une barre de

fer à section rectangulaire se meut autour d'un axe pa

rallèle à celui des cylindres, avec une vitesse considé

rable et en touchant presque chacun des cylindres.

Dans cette machine, que l'on nomme baileur-éplwhevr,

à mesure qu'une petite quantité de coton sort, elle re

çoit un choc qui a fort peu d'influence sur lui à cause

de sou élasticité, mais détache violemment toutes les

parties solides qui y adhèrent.

A cet appareil et fondé sur le même principe succède

le plus souvent le balteur-élaleur qui est spéciale

ment destiné à convertir le coton en un ruban aussi

uniforme que possible et à l'enrouler sur un rouleau de

bois. Il est à présumer qu'avant peu de temps le bat-

teur-étaleur et le batteur-épluclieur ne formeront plus

qu'un seul appareil pour tout le monde, ainsi que cela

a déjà lieu chez un petit nombre d'industriels.

La fig. !)76 représente la section longitudinale d'un

battour-éplucheur. L'appareil a environ o mèt. 50 cent,

de long, et U^Olo en travers de la caisse, qui est faito

en entier de fonte, doublée de planches, et forme une

boîte bien close avec deux ouvertures, une pour intro

duire la laine de coton brute, l'autre pour reprendre la

laine nettoyée. Ces portes sont fermées pendant le jeu

de la machine, mais elles peuvent être ouvertes à vo

lonté, pour en inspecter et réparer l'intérieur.

L'introduction du coton se fait au moyen d'une toile

sans fin, qui se meut dans la direction des flèches a, a,

jusqu'à l'extrémité do la partie gauche de la machine,

en passant et roulant continuellement autour des rou

leaux o et c. Les cylindres cannelés e, e, introduisant im

médiatement le coton dans la machine, sont appelés

cylindres nourrisseurs. Le frappeur f tourne dans la di

rection de la flèche et sépare violemment les flocons à

mesure qu'ils se présentent, de même qu'il rejette en

bas toutes les particules pesant sur la grille de fer n.

La laine de coton, retombant sur une seconde toilo

sans fin, repasse devant un second frappeur et de là

se rend dans les espaces j-, «', u>, qui sont garnis dans

le fond d'une grille serrée, ou quelquefois il est enroulé

de suite sur des rouleaux.

Un ventilateur additionnel a été placé à la partie in

férieure en ni, oo, pour aider l'action des frappeurs en

soufflant le coton en avant dans l'auge oblonguc x.
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L'ouverture de ce van est en /, et l'air entre vers son

centre q, « et r sont les deux ouvertures au moyen

desquelles on retire la laine du coton nettoyé. Le

dernier van est supprimé dans quelques machines, les

bras 'les frappeurs fournissant un courant d'air suffi

sant. Le premier frappeur donne environ 1280 coups

de chacun de ses deux bras par minute ; le second, 1 300.

Une machine semblable à celle que nous venons de dé

crire peut nettoyer facilement en un jour 272k de coton.

Ou ne saurait nier que l'introduction du ventilateur

 

dans les batteurs n'ait sensiblement nmélioré l'état

sanitaire des ouvriers employés à ces opérations, et

il est à souhaiter que tous les filutcurs adjoignent bientôt

un ventilateur à toutes leurs machines.

Le batteur-étnleur diffère essentiellement du batteur-

éplucheur ordinaire, en co que le coton, au lieu d'être

éparpillé au hasard sur la toile d'arrière, est déposé en

quantité toujours égale sur des longueurs égales ; en ce

que la toile d'avant, nu lieu d'être animée de la même

vitesse que celle d'arrière, a une vitesse beaucoup

moindre, d'où il résulte que les irrégularités commises

dans la répartition des étonpes sur la toile d'arrière, se

font moins sentir sur celle d'avant ou l'épaisseur est

plus grande; enfin, en ce que le coton, sortant de la

toile d'avant, passe entre deux cylindres en fer qui le

compriment eu un ruban que reçoit un rouleau placé à

l'extrémité antérieure de la machine, ce qui permet de

porter directement aux cardes le cylindre ainsi garni.

I.a toile sans fin d'arrière se trouve divisée en trois ou

quatre surfaces égales par des raies très inclinées.

Une ouvrière, nommée peseuse, forme des petits tas

de coton, de poids égaux, qu'elle jette sur la toile sans

fin, au fur et à mesure qu'une nouvelle ligne de division

se présente. Trois autres ouvrières, placées de chaque

côté de la toile sans fin , étalent le tas de coton, de ma

nière qu'un seul occupe toute la surface comprise entre

ileux divisions consécutives, d'où résulte mie espèce de

ruban grossier dont le poids est constant pour une lon

gueur donnée. On conçoit facilement que, si les divi

sions, au lieu d'être inclinées, étaient transversales, il

y aurait, à chaque division, solution de continuité dans

le ruban, ce qu'on a du chercher à éviter. Delà toile

sans fin d'arrière le coton passe entre les cylindres can

nelés qui l'abandonnent au frappeur. Une fois ouvert

et aéré par celui-ci, le coton retombe sur la toile sans

fin d'avant, dont la vitesse est à peu près moitié de

celle de la toile d'arrière. Il passe alors sous" un tambour

métallique, puis il arrive entre deux rouleaux en fer

posés simplement l'un sur l'autre, et dont le poids suffit

pour faire conserver au ruban la forme qu'il a prise sous

le tambour métallique. Pc là, ce ruban vient s'enrouler

sur un rouleau de bois, maintenu serré contre deux

cylindres par des contrepoids. J'ai dit que les rou

leaux alimentaires des frappeurs étaient cannelés.

Les rouleaux alimentaires font huit tours par minute;

et comme leur diamètre est de 0,038, ils donnent la va

leur de huit fois leur circonférence, ou 0,955 de coton

étendu sur la toile sans tin dans cet espace de temps.

Sur chaque 2""u de coton, trois coups environ du bras

du frappeur sont donc appliqués. Le second rouleau

nourrisseur fonctionne en proportion moins vite; ainsi,

pour chaque 2,4 coups du frappeur, il se présente sen-

lement 2""" de laine de coton.

Le ventilateur est renfermé dans une caisse cylin

drique. Les ailes ou vannes accomplissent de 1 20 a

150 révolutions par minute, et tandis qu'elles chassent

avec force l'air au dehors, elles l'obligent à entrer

dans le centre avec une égale vélocité. Un tuyau réu

nit ce centre à cette espèce de cage à écureuil. Les

filamento sains du coton sont retenus par la surface de

la grille de la caisse cylindrique, et il n'y a que les

fragments rompus et la poussière qui puissent passer

au travers.

La fig. 577 représente une section du batteur-étaleur

ainsi construit, machine qui peut préparer, en douze

heures, jusqu'à I300k de coton.

La fig. 578 donne une idée de la première machine

à frapper, qu'on ne trouve plus maintenant que dans

les plus anciennes manufactures. A B est le drap ali

mentaire ; G 11 et MX sont les deux châssis des frap

peurs.

3" cardes. Le cardage est l'opération qui suit le

battage du coton. Le cardage est le premier coup de

main donné à la transformation des fils tortillés irrégu

lièrement en fil6 droits et parallèles, et le dernier ac

cordé à la confection du ruban.

Aussi peut-on dire que le cardage est bien plutôt

une liaison entre les opérations qui le précèdent et le

suivent, qu'une troisième opération bien distincte. En

sortant de la carde, le coton n'a plus besoin que d'être

étiré et tordu pour former un fil.

La carde, considérée dans toute sa simplicité, se com

pose du deux peignes à dentures opposés et se mou\ ant

N,
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en scru contraire (voyez fig. 57!), 580, îiSI ), de telle fa-

çon que le lil so trouvant arrêté en sou milieu par une

dent du premier système, deux dents du second en

traînent, de chaque côté, ses extrémités dans le sens

île leur direction et les abandonnent, rendus ainsi pa

rallèles, pour aller effectuer la même opération sur les

fila qui suivent. La carde, décrite ainsi sommairement,

n'a donc pour effet que de plier en deux tous les lils du

coton, et de leur donner la même direction.

Un système de cardes consiste en un tambour de bois

animé d'une vitesse assez considérable, et armé de dents

crochues d'autant plus fines et plus serrées que la ma

tière à travailler est elle-même plus délicate. Tout près

■ le ce tambour, et à une distance que l'on détermine,

comme dans les batteurs, sont deux cylindres cannelés,

entre lesquels est entraîné le ruban de coton sortant du

batteur-étaleur.

Emporté par les denU du tambour, le coton reste

accroché iv ces dernières ; seulement, comme leur vitesse

de rotation est assez considérable, la force* centrifuge

eu éloigne tout ce qui n'y adhère pas immédiatement.

Tangentiellement au tambour sont placées des plaques

armées de dents crochues, égales à celles du tambour

mais dirigées en sens contraire. Ces plaques sont mon

tées sur des pièces de bois, et constituent ainsi ce qu'on

nomme les chapeaux de la carde ; elles rencontrent le

coton que la force centrifuge éloigne de la surface du

gros tambour, et le peignent de la façon que nous ve

nons de décrire.

Quelques cardes sont faites entièrement de cylin

dres. Le gros cylindre ou tambour est entouré d'une

série de plus petits nommés hérissons. Les cardes de ce

genre sont seulement employées pour préparer le coton

grossier, et la laine de mouton pour le fileur de laine.

Les cardes à cylindres, si essentielles à la continuité et

il la promptitude du travail des filatures de coton, sont

l'ingénieuse invention de Lewis Paul, de Xorthampton ;

mais c'est à sir Richard Arkwright que l'on doit les

importantes améliorations qu'elles ont subies, et l'état

de perfection où elles sont arrivées maintenant.

La fig. 582 représente une carde d'une excellente

construction, que l'on peut appeler hri*ru« et finiueutr,

ou carde double.

Les cardes simples, qui sont encore employées pres

que exclusivement dans la majeure partie des fila

tures, ont pour inconvénient d'exiger un second cor

dage de coton, parce que, afin de donner au ruban sor

tant une consistance suffisante pour l'étirage qu'elles

doivent lui faire subir, elles traitent un peu trop de ma

tière à la fois, pour que cette dernière soit douée en

sortant de toutes les qualités qu'exigent les opérations

subséquentes. Cependant, dans les bonnes filatures, il y

a presque toujours deux séries de cardes, dont une gros

sière, appelée carde en gros, qui dispose le coton

en une forte toison d'une grande épaisseur, la

quelle vient s'enrouler autour d'un cylindre , et

forme le ruban présenté à la seconde série de

cardes, dont les dents sont plus fines de con

struction. Dans la fig. 582, les cylindres ont

4 20 centimètres de circonférence, g est un poids

qui appuie sur l'axe du cylindre supérieur, et

le fait appuyer sur le cylindre inférieur ; f. est

la grosse carde ou tambour ; g g g, l'axe formé

par le dessus plat des cardes ; h, est le petit tam

bour du hérisson, que l'on a employé pour la

première fois en France dans la filature

d'Onrscamp. En rf , il y a une porte qui

permet au croc d'avoir accès dans l'inté

rieur de la machine, pour en retirer les or

dures qui peuvent y être tombées.

La fig. 583 fait voir comment on fixe

le cuir des cardes (voir l'article CARDER

pour leur fabrication) sur le tambour, et
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pour rendre la démonstration plus

cluire, trois parties sont interrom

pues. Sur lu côté de la caisse en

fer du châssis , une rangée de

fortes pointes de fer fixent les

extrémités, et des clous à tête

fixent les grands côtés des pla

ques de carde, qui se fabriquent

en bandes de 1 2 ou 13 centimè

tres de largeur. Le garnissage du

gros tambour consiste de même

eu une série de plaquai fixées de

la même manière que celles des

chapeaux, les unes ù la suite des

autres ; d'où il résulte que la den

ture n'est pas continue, ce qui,

d'ailleurs, n'est pas indispensa

ble. Le placage du petit tambour

s'effectue, au contraire, aumoyen

d'un seul ruban enroulé

en spirale sur sa surface.

Une, fois les plaques des

cardes fixées, il est très

important de vérifiât si

elles portent bien tout

entières sur le bois, car,

s'il en était autrement,

certaines dents ne tarde

raient pas à se relever et

à occasionner dei ' ou-

lona dans le coton. Cm

boutons consistent en de

petits amas de coton en

roulé sur lui-même, qui

adhèrent au ruban pai'

des portions do filaments

libres et résistent a l'ac

tion de tontes les machi

nes des opération* sui

vantes. L'aiguisage des

cardes se fait en met

tant leurs extrémités tu contact avec un cylindre garni

d'émeri et ayant un mouvement alternatif dans le sens

de l'axe.

Le ruban est détaché du dernier hérisson au moyen

du peigne i, denté en forme de scie, et qui reçoit de la

tige k un mouvement de va-et-vient. On règle le peigne

de manière à ce qu'il frise les dents du tambour sans

les toucher.

On ne saurait accorder aux cardes trop de soins et de

surveillance. Les rouleaux qui sortent du batteur-éta-

leur, et se placent derrière les cardes en gros, se dé

roulent rarement sur la toile sans fin d'arrière en un

ruban continu ; le plus souvent ils se séparent eu deux

parties, dont l'une continue à avancer, tandis que

l'autre reste enroulée. Il s'en suit que, si l'on ne se

hâte pas de rétablir la régularité, le ruban sortant di

minue d'épaisseur dans la même proportion que celui

entrant, d'où résulte une cause d'irrégularité pour

le fil qui en sera formé. On obvie à cet inconvénient

en plaçant derrière les cardes des ouvrières, spéciale

ment chargées du renouvellement et de la surveillance

des rouleaux alimentaires.

Au moment où il entre dans les cardes, le coton con

tient beaucoup d'impuretés, et il eu laisse inévitable

ment une bonne partie aux chapeaux, pendant le pei-

gunge qu'il subit dans l'intérieur de la machine. Or,

ces impuretés, si on les y laissait séjourner trop long

temps, pourraient s'accumuler en assez grande quantité

pour être entraînées jusque dans le petit tambour, et

s'en aller avec le coton cardé dans les machines à réu

nir. On évite cet inconvénient en nettoyant souvent les

chapeaux. Pour cola, on les enlève l'un après l'autre,
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puis on les dégarnit à la main de tout le coton qui est

accroché après leurs dents. Il est aussi nécessaire de

nettoyer de temps en temps les tambours. Pour effec

tuer cette opération, on arrête le mouvement de la

carde, en faisant passer la courroie sur la ponlie folle ;

on enlève le ruban d'arrière, puis tous les chapeaux.

On promène alors d'une main sur le gros tambour un

râteau fait avec une vieille plaque de carde montée «ur

un bâton, et de l'autre main on fait tourner le tambour.

Le petit tambour se nettoie de la même manière.

Les mouvements des diverses parties de la carde

s'effectuent de la manière suivante. La courroie pp

(fig. 583) qui descend de la poulie placée sur l'arbre

principal, entraîne par le moyen de la poulie 7, le tam

bour f (fig. 582j avec une vitesse de 120 à loi) ivv-

lutions par minute. Par une autre poulie r, placée sur

l'axe du tambour, l'axe de t est tiré par la courroie «

qui agit autour de la poulie. Cet arbre conduit le cro

chet et le levier mécanique du peigne dépouilleur 1. Une

troisième poulie, du même diamètre que r, est plaive

en travers du châssis, à l'autre extrémité du tambour;

et de là elle croise on serre la courroie r' allant à une

poulie placée sur le petit hérisson a, pour lui imprimer

une rotation rapide. A l'extrémité opposée de la ma

chine, le hérisson '1' assure la fourniture régulière du

ruban par la traction qu'il exerce sur le coton enroulé

sur le rouleau ; une poulie y sur le tambour, et une

poulie a, reçoivent toutes deux leur mouvement de la

courroie z. L'axe de a, supporté par un pignon m', met

en mouvement la poulie 11; cette dernière, au moyen

d'un pignon et d'une roue intermédiaire 0', donne le

mouvement à la roue n montée sur le cylindre dépouil-
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leur, et fait tourner nu moyen de la rone p', une rone .t.

La roue dentée ir du rouleau uni r', et, les deux roue»

dentées oo, agissent sur cette grosso roue. Le gros hé

risson i est mis en mouvement, de la grosse poulie, par

le moyen de la courroie s' et de la poulie u' ; ladite cour

roie j' est tendue par la poulie V, autour de laquelle

elle passe. Le mouvement des rouleaux cannelés t

s'effectue au moyen d'une roue d'angle b', qui agit

sur une semblable roue c', sur l'axe oblique d' du pi

gnon e'. Ce pignon est placé sur l'extrémité inférieure

du même axe qui met en mouvement la roue f sur le

rouleau alimentaire do dessous.

Chacun des rouleaux alimentaires porte nn pignon ce

à une de ses extrémités, et c'est ainsi que le rouleau

de dessus accomplit sa rotation avec celui de dessous.

Le rouleau b est mis en mouvement par le moyen de

sa roue x\ qui est mue par une roue t ', à l'autre extré

mité du rouleau alimentaire de dessous, par l'interven

tion de la grande roue de support io\ Bien entendu que

le mouvement de b doit être aussi rapide que celui des

rouleaux cannelés e.

I.e tableau ci-dessous donne les vitesses ordinaires

des différents cylindres et rouleaux des machines à

carder, vitesses pourtant qui ne sont pas invariables,

et peuvent être modifiées suivant les circonstances en

changeant les pignons e', et te', selon la qualité et

la longueur du coton. La vitesse constatée dans la

tablo s'obtient quand la poulie a' est plus grande que y,

dans la proportion de 3 à 2, et lorsque les roues et les

pignons ont le nombre suivant do dents t m', 18; n',

50 ; son pignon, 18 ; h, 1 28 ; x, 24 ; la grosse roue sur

l'arbre de x, 37 dents ; la roue o du premier cylindre

cannelé, 3.'i ; celle du second, 21 ; t'', 4i : b' et c', 54 ;

f, 10 if, 63.

i

————

NOMS « S CIRCOS- HKVOLC- VITESSE

DES l'AUTIES.
Ss i

flkkm:es TIOSS par minute

— a
Q ■

en centîm. ml minute

Tambour [. . . . 89 279,46 130 363,30

Depouillour h. . . 35,56 111,66 4,38 4,90

Coureur ou héris-

49,83 5 2,50

flérisson /*'. . . . 8,9 27,94 470 1 31,32

Cylindres cannelés

alimentaires. . 2,96 9,30 0,696 0,07

Rouleau d'appel o. 2,54 7,98 68.71 5,48

Deuxième dim 2,96 9,30 114,52 10,65

Rouleau poli de dé

charge 6,35 19,9'» 54,66 10,90

Le travail des hérissons h' et t" devient très clair,

si l'on compare leur vitesse avec une autre et avec

celle du gros tambour, en tenant compte de la direc

tion des dents de la carde. Apportée des rouleaux ali

mentaires par le tambour, la laine de cotou est saisie

par les dents opposées du gros hérisson e, dont la plus
grande surface de rotation parcourt 2m.i8 par mi

nute. Le petit hérisson qui parcourt 130 mètres par

minute, arrache le coton des dents du gros hérisson ;

puis il le repasse aux dents du tambour qui, en le por

tant plus loin, le transmettent aux dents des cardes

de dessus. Cet échange rapide' et réitéré des fils du

coton, qui se fait entre les dents du tambour et celles

des chapeaux, ne laisse pas que de les affaiblir d'une

manière notable, et l'on peut dire qu'on détruit ainsi

une partie des qualités du coton pour lui enlever ses

défauts. Tel est le vice do la carde, vice qui ne dispa

raîtra que par un autre système de cardage, ou la chi

mie jouerait alors lu rôle de h mécanique. Dans les

cardes simples, la vitesse do passage du coton entre lus

cylindres cannelés varie entre 0", 15 et 0'",20; dans

les cardes doubles, en supposant que l'on fasse deux

eardages, cette vitesse varie entre 0",08 et 0~,10. S'il

n'y a<jy'un seul cardage, elle est compriso entre 0",05

et 0",08. Cette diminution de vitesse, des cardes sim

ples comparées aux cardes doubles, a pour but de les

empêcher de se détériorer trop vite, ce qui nécessiterait

des fiais coûteux. Pour les cardes simples , le poids du

mètre courant de coton entrant varie entre 125 et 150

grammes. La vitesse des cylindres cannelés étant com

prise entre 0™,15 et 0~,20 par minute, il en résulte que

la quantité de coton traité par une carde pendant ce

temps est comprise 0,15 et 0,20 de 125 à 130 gr., c'est-

à-dire que cette quantité est de 18 gr. au inoins et de

30 gr. au plus, soit 25 gr. en moyenne par minute,
ou 1k,500 par heure.

La fig. 58 i est un plan de la carde et delà toison

qui fait voir la manière dont est recueilli le ruban sor

tant de la carde ; h est le cylindre ; n, le tuyau ; u. les

rouleaux de pression ; et h', les extrémités du ruban de

carde.
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Les fig. 585 et 586 représentent le bâti des an

ciennes cardes, do manière n faciliter l'intelligence

de ces machines compliquées. La fig. 586 est un plan ;

F, est le tambour principal ; MM, le couteau ou peigne

dépouilleur ; G, la toison cardée, introduite par le tuyau

a, pressée entre les rouleaux f», et tombant ensuite en

minces filets dans son pot. Dans la fig. 585, AB, le

tambour de la carde ; C, D, les sommets ; FF, le tam

bour à dépouiller; MX, le peigne dépouilleur; d. 6, c,

ruban carde passant entre les rouleaux de pression dans

le pot a.
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Dana la majeure partie îles filatures, on emploie en

core les cardes simples ; mais avec elles, on est toujours

obli"é de carder une seconde l'ois le coton , parce que

afin de donner au ruban sortant une consistance suffi

sante pour l'étirage qu'elles doivent lui faire subir, on

leur fait traiter un peu trop do matière à la fois pour

que celle-ci possède en sortant toutes les qualités que ré

clament les opérations suivantes. Dans les numéros éle

vés, où le prix de vente laisse de la latitude, les frais

notables de ce deuxième cardage se supportent aisé

ment, et d'ailleurs il est impossible de s'en dispenser.

Pour les gros numéros , bien des filateurs trouvent le

moyen d'éviter le second cardage, et peuvent ainsi bais-

serles prix de leurs cotons filés et les écouler, malgré

leur infériorité, avant ceux qui ont subi le double car

dage. Grâce il la carde double qui, travaillant sur une

largeur double de coton, permet d'en diminuer de moi

tié la vitesse d'entrée, sans que la ténacité et l'épaisseur

du ruban de sortie diminuent en rien, plusieurs fila

teurs peuvent lutter, sinon avec avantage, du moins

sans éprouver de perte sensible, avec le mode économi

que de fabrication dont nous venons de parler.

■i" étirage. L'étirage et le doublage sont les opéra

tions qui suivent le cardage. La production des cardos

étant très peu considérable, le ruban qui en sort est d'une

épaisseur très petite par rapport à celui qui entre. Comme

il doit servir à composer un ruban de même densité que

celui dont il provient, pour passer des cardes en gros sur

les cardos en fin, on est dans l'usage de placer toutes

les cardes de même espèce sur une seule ligne droite et

de recevoir leurs rubans dans un même canal. Marchant

les uns à côté' des autres dans ce canal, ces rubans n'en

font plus qu'un seul qui va s'enrouler sur une machine,

dite machine à réunir, où il subit un léger étirage qui

contribue à donner de la cohésion aux rubans consti

tuants. L'étirage de la machine à réunir, comme tous

les étirages de la filature en général, s'effectue au

moyen de deux paires de cylindres cannelés, distants

de centre en centre d'une longueur un peu plus grande

que celle des fibres du coton, et dont le deuxième système

est animé d'une vitesse plus grande que le premier par

lequel entre le coton ; ensuite ce dernier passe entre

deux rouleaux de pression qui rapprochent les filaments

les uns des autres, et va s'enrou

ler sur un rouleau analogue à ce

lui du batteur-étaleur. Supposons

(fig. 587) que o et b représentent

la section de deux rouleaux placés

l'un sur l'autre, se touchant avec

une pression réglée et tournant sur

leurs axes ; ces rouleaux prendront

le ruban floconneux qui leur sera

présenté en a; ils l'attireront entre

eux et le rendront parfaitement

compact. Lalongueurdu ruban qui

aura passé dans un temps donné sera égale à l'espace par

couru dans le mémo temps par un point de la circonfé

rence du rouleau, c'est-à-dire à la circonférence d'un des

rouleaux multipliée par le nombre de ses révolutions.

La même chose a lieu entre les deux autres rouleaux

e et d, et les troisièmes e et f. Ainsi ledit ruban sort

de la troisième paire de rouleaux , tel exactement

qu'il est entré en a, pourvu que la rapidité de ro

tation de tous les rouleaux soit la même ; mais si la

rapidité de <• et d est plus grande que celle de « et b,

les deux premiers rouleaux donneront plus de longueur

de ruban que les derniers n'en reçoivent et n'en trans

mettent. La conséquence no peut donc être autre en ces

circonstances qu'un étirage ou allongement régulier du

ruban dans l'intervalle qui sépare a et b, et r et d, et

une condensation des filaments qui glissent les uns

sur les autres, pour prendre des directions droites et

parallèles. L'étirage peut de même se répéter en don-
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nant aux rouleaux e et f, une rapidité plus grande quo

celle de r et d. Cette augmentation de vitesse peut êtro

produite soit en agrandissant le diamètre, ou en aug

mentant le nombre de tours, soit enfin des deux ma

nières à la fois. En général, la machine à étirer est faite

de telle façon que l'allongement principal a lieu entre

la deuxième et la troisième paire de rouleaux, tandis

qu'il n'est que. peu sensible et seulement préparatoire

entre la première et la seconde. En outre, il est à re

marquer que la rapidité des deux rouleaux du milieu

ne peut exercer aucune influence sur l'extension du

ruban, pourvu que la rapidité de la première et de la der

nière paire reste la même. Les rouleaux a et 6, c et d

conservent toujours \ is-â-vis les uns des autres la

même position, mais ils peuvent être séparés plus ou

moins, avec leur entourage, de la troisième paire e et f,

selon la qualité du coton.

La distance du point central de b et d, ou sa ligne de

contact avec le rouleau supérieur, est calculée de façon

qu'elle excède la longueur des filaments de coton ; ces

filaments ne courent donc jamais le risque d'être dé

chirés par lu seconde paire qui les tire lorsque la pre

mière les tient serrés. Entre d et f, où a lieu la plus

grande extension, la distance doit être aussi petite que

possible, afin que l'uniformité soit plus complète. Si

les distances entre (/ et f sont très grandes, le ruban

qui y passera devient plus mince et se cassera peut-

être dans le milieu; eo qui nous prouve que plus la

partie soumise à l'étirage est courte, et plus les rou

leaux sont rapprochés les uns des autres, en les sup

posant cependant assez éloignés pour ne pas casser

les fibres du coton, plus l'étirage se fait d'une manière

égale. »

Les rouleaux de dessous b, d, f, sont en fer; leurs

-ilrfaces sont formées de cannelures triangulaires

parallèles à l'axe; ce qui fait qu'ils peuvent tendre

et serrer davantage les filaments. Les rouleaux de

dessus a, e, ?, sont aussi de 1er, mais leurs surfaces sont

unies et recouvertes d'une double enveloppe, ce qui leur

donne un certain degré de mollesse et d'élasticité. La

première enveloppe se compose d'une toile de flanelle

dont les extrémités sont cousues ou collées, et par des

sus on applique une couverture de cuir. Les rouleaux

de dessus sont quelquefois appelés presseurs , parce

qu'ils pressent au moyen de poids ceux qui sont dessous.

Ces poids sont suspendus à de minces baguettes k, /.',

au moyen desquelles le premier opère sur le rouleau a

seul, lo dernier sur les deux rouleanx c et e simultané

ment. Pour cela , le premier poids est suspendu à une

courbe i, dont l'extrémité crochue embrasse le rouleau

e; le second a un coussinet de bronze /i, qui appuie sur a

et sur c. Cette pression force les cylindres presseurs à

accompagner les cylindres cannelés dans leur rotation et

à empêcher le coton de glisser entre eux , ce qui aurait

pour conséquence de rendre l'étirage irrégulier. De plus,

ces cylindres sont recouverts de chapeaux garnis inté

rieurement de peaux à poils courts ou de velours de laine,

dont les fonctions sont d'arrêter tous les filaments do

coton qui se détachent du ruban et s'enroulent sur les

cylindres de pression. Afin de rendre ces chapeaux plus

efficaces, on est dans l'usage de les frotter avec du blanc

d'Espagne, ce qui ne laisse pas que de détériorer sensi

blement la couverture des cylindres de peau. Il faut net

toyer les cylindres étireurs avec le plus gnmd soin. Au

moins une fois par semaine, il faut les démonter pour frot

ter les cylindres cannelés et enlever l'huile de toutes les

parties; il est aussi nécessaire de soulever, tous les

jours, les chapeaux plusieurs fois, de les dégarnir de

coton et de frotter les cylindres de pression.

L'étirage qui se produit ainsi par suite de l'aug

mentation successivo de vitesse des couples de cylin

dres, ne peut se prolonger longtemps sans que l'épaU-

seur du fil ne devienne tellement faible que ce dernier

A
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ne puisse plus résister et se rompt1. Il faut ilone pré-

venir cet inconvénient en doublant le coton, ce oui per

met de recommencer l'étirage un nombre infini de l'ois.

Le doublage se fait généralement de la manière sui

vante. On compose un banc d'étirage de six tètes, c'est-

n-ilire qu'il peut étirer six rubans à la fois. Chaque tète

est formée de quatre à six couples de cylindres étireurs;

ces quatre couples sont rapprochés deux par deux à la

distance voulue par la longueur de la soie du coton,

c'est-à-dire le premier avec le secoud , le troisième avec

le quatrième. La distance entre le deuxième et 1..' troi

sième est d'environ 20 cent., afin que la manœuvre soit

plus facile, et la vitesse du troisième ne dépasse que tic

très peu celle du deuxième. Chaque laminoir n'étire,

pour ainsi dire, que deux fois le coton qui le traverse.

Les rubans sortants passent entre deux rouleaux d'appel

et descendent dans un couloir qui les conduit à une

machine à réunir. Le3 étirages sont combinés de telle

sorte que la somme des rubans sortants présente la

même épaisseur de ruban que chacun des rubans placés

derrière. Le nombre des passages aux laminoirs est dé

terminé par le numéro du lil que l'on veut obtenir, nu

méro toujours en rapport avec la longueur des filaments

du coton que l'on traite. Le doublage a encore l'avantage

d'influer puissamment sur l'homogénéité des fils ; je

veux parler do la compensation qu'il amène indubita

blement entre les variations d'épaisseur qui se sont

manifestées dans les rubans pendant le travail des

cardes.

Un exemple fera facilement comprendre toute la va

leur du procédé du doublage pour obtenir des fils par

faitement réguliers. Le premier laminoir réunit huit

rubans de carde en un seul qu'il étend et égalise, comme

aussi il range les fibres constituantes en lignes paral

lèles. Le second et le troisième laminoir vont plus len

tement; ils tirent du premier leur approvisionnement

eu rubans ; et si l'on fait un quatrième, un cinquième, un

sixième étirage (ce qui a quelquefois lieu pour le filage

en fin) , les doublages se montent ensemble au produit

8X4X7X6X0X6= 48,384. Dans le filage du

gros fil , il sutlit do trois doublages successifs , ce qui

donne la réunion de '.iii rubans dans le ruban final.

Dans le filage en lin le doublage des fils se monte

quelquefois à soixante-dix mille fois pour parvenir à

une parfaite uniformité dans le fil achevé. On peut se

faire, d'après cela, une idée du rôle important du lami

noir dans la filature du coton.

La forme du banc d'étirage , comme elle est vue eu

coupe dans la fig. 588 , et par derrière dans la

fig. 589, n'a besoin, après les détails ci-dessus, que

de peu d'explications pour être comprise. I, !, sont les

poids qui appuient sur le dessus des rouleaux, appuyant

eux-mêmes sur ceux de dessous, par le moyen des ba

guettes k, /;', et du crochet i. Chaque rouleau cannelé

est, ainsi que le représente le dessin au point f, pourvu

à ses deux extrémités d'une partie mince et unie.

La grosse poulie u, au moyen de laquelle toute la ma

chine est mise en action, reçoit son mouvement par

le moyen de la courroie tr, ; est la poulie folle. Les

extrémités des rubans de carde, au nombre de six gé

néralement, sont introduites sur le b»nc d'étirage au

moyen dépôts d'étain, placés en e, «, et en A. L'ouvrier si

le plus grand soin de réunir les extrémités des rubans qui

viennent à casser, après avoir arrêté la machine en glis

sant la courroie de communication sur la poulie folle.

5° tokdage. La fig. 590 est une section du châssis ap

pelé lanterne tournante, ingénieuse invention de Ark-

wright, et qui était encore, il y al 4 ans, la machine prin

cipale pour communiquer la torsion nécessaire au ruban

fourni par le banc d'étirage. Ce châssis consiste en deux

paires de rouleaux a et h entre lesquels le ruban est éten

du; c sont les brosses pour nettoyer les rouleaux; A

le poids qui presse la partie supérieure sur la partie infé

rieure. La vitesse de rotation delà surface delà seconde

paire de rouleaux est 3, 4 ou 5 l'ois plus grande que celle

de la première

p ,."' paire. Deux ru-

S^SLtIL LL Dans è1tirés sont

généralement ré

unis eu un seul au

moyen de cette

machine , et ils

viennent des deux

poU e, e. Le ru-

>an , en sortant

do ce* rouleaux,

est conduit dans

la lanterne ronde

ou conique g, ter

minée au sommet

par le tuyau /'.

Cette lanterne re

çoit son mouve

ment au moyen

d'une cordo pas

sant sur une pou

lie fc. MM. Co

cker et Higgins

de Salfort ont eu

le grand mérite

de remplacer par

l'appareil sui

vant, dit banc à

broches , ce mé

canisme beau ,

mais défectueux,

ui avait tenu

une place impor

tante dans toutes

les filatures de

coton, dès le dé

but de la fabri-
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cation , comme moyen de donner au fil une première

torsion après le premier étirage.

La fig. 591 représente une vue de derrière do cette

machine ingénieuse, et la fig. 592 une section de quel

ques parties peu visibles dans la première figure. Du

reste, l'espace réservé à la filature dans ce Dictionnaire

ne nous permettant pas de décrire dans tous ses détails

une machine aussi compliquée que le banc à broches,

nous nous contenterons de rendre un compte sommaire

de ses principales fonctions. C'est par le derrière de la

machine que le coton est introduit entre les cylindres

étireurs. Les bobines remplies de coton , sont placées
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dans des rangs parallèles , ainsi que le représente la

fig. !>92. Le ruban <lo chaque pot ou les rubans

réunis de deux pots contigus sont conduits on haut,

le long de la planche inclinée f, entre les triples pai

res do cylindres étircurs, employés habituellement,

et dont la première paire est indiquée par a a. Dans la

 

fig. 591 , afin de simplifier le dessin, on a omis la plu

part de ces rouleaux, ainsi que les parties qui leur sont

subordonnées. Lorsque les rubans ont subi le degré

d'extension nécessaire, entre les cylindres, ils se diri

gent vers les broches i,i,i, où ils sont tordus convena

blement avant de s'enrouler sur les broches h, h. Les

rouleaux cannelés a, a, a sont faits de quatre pièces,

ainsi qu'il est repré

senté dans la fig. S93.

Quant à la broche, qui

sert à répartir le co

ton sur la bobine en

couches uniformes ,

elle se compose, ainsi

qu'on peut le voir

dans la fig- 594 , de

deux ailettes l et s,

dont une creuse, et

qui se font équilibre.

L'axe des broches tra

verse l'axe des bobi

nes dans toute sa lon

gueur, de manière que

l'on peut placer sur

chacun d'eux une

roue d'engrenage

pour les mouvoir sé

parément. Les axes
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de» broches tournent dans des crapaudines fixes de posi

tion, tandis que les bobines sont montées sur un appareil,

893.

décrivant un mouvement rectiligne alternatif vertical,

qui permet à ces dernières de présenter d'une façon ré

gulière aux extrémités des ailettes

des surfaces nouvelles à couvrir, au

fur et à mesure que le coton s'en

roule. On conçoit facilement main

tenant que si le nombre de tours des

broches, dans un temps donné, est

le même que celui des bobines, les

vitesses angulaires étant égales , les

mêmes points des broches restent

dans les mêmes plans méridiens

avec les mêmes points des bobines,

et l'enroulement est nul. Il est en

core évident que si, les broches res

tant fixes , les bobines tournent , il

y aura enroulement du coton sur les

bobines de toute la longueur par

courue par un point quelconque de

leur circonférence. Quant au coton,

il n'est pas tordu, car il n'a fait que

se présenter tangcntiellcment à la

surface cylindrique de la bobine,

perpendiculairement aux génératri

ces, supposons maintenant que les

bobines restant fixes, les broches

tournent. Il y a alors d'abord en

roulement du coton sur les bobines,

de toute la longueur de circonfé

rence à la bobine correspondant à

la longueur angulaire parcourue

>>9*- par l'extrémité de l'ailette; et en

suite, torsion du ruban en fil, parce qu'en entrant

par l'axe , il a tourné sur lui-même de la même quan

tité que les broches. Si les broches et les bobines

tournent en même temps et dans le même temps , il est

facile de régler leurs vitesses de rotation, de telle sorte

que la quantité de coton enroulée dans un temps donné

soit constante pour une même circonférence de- la bo

bine. Mais ce n'est plus sur une circonférence donnée

qu'il faut enrouler le coton, mais bien sur des circoufé-
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rences dont le diamètre augmente à chaque couche dé-
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posée sur la bobine. Si donc il est nno vitesse de rotation

convenable des broches et des bobines , pour enrouler,

d'une quantité constante sur une circonférence déter

minée, il est aussi nécessaire qu'il y ait autant de vi

tesses de rotations différentes , pour continuer l'en

roulement, que la bobine peut supporter do couches de

ooton.

Supposons que les rouleaux dVtirage fournissent, en

10 secondes, 1",<4 de ruban, et que cette longueur

reçoive 30 torsions. Les broches doivent en consé

quence exécuter 30 révolutions en 10 secondes,

et les bobines doivent tourner avec une telle

célérité, qu'elles puissent dévider les 1"",14 en

10 secondes. La vitesse effective des bobines,

dont la partie cylindrique a une circonfé

rence de 0™, 1 1 4, sera ainsi de 30 -\- 1 0 — 40

tours en 10 secondes. Lorsque par suite

de l'enroulement du coton sur les bobines,

celles- ci auront acquis un diamètre double

de leur diamètre primitif, elles se couvri

ront à chaque tour d'une longueur de coton

égale à 0,"228, conaéqueiument 1",14 eu

5 tours. Leur vitesse sera donc réduite à

30 -f- 5 = 35 tours en 10 secondes. En géné

ral, le nombre de révolutions que les bobines

doivent faire de plus que les broches, diminue

à mesure que leur diamètre s'agrandit par

l'effet de fenroulemcnt du coton. La vi

tesse des bobines doit rester égale durant tout

le temps de la descente ou de la montée sur la

broche, et elle doit diminuer nu moment oit

l'on change la direction de l'un ou l'autre de ces mou

vements.

Les mouvements des cylindres étireurs , des broches

et des bobines s'exécutent de la manière suivante. L'ar

bre c', fig. 591 et 592, s'étend sur toute la longueur de la

machine. Il est monté sur une roue indépendante d', et

mis en mouvement par une courroie de la poulie portant

sur l'arbre du milieu, courroie qui fait agir la poulie a'.

h' est la poulie lolle sur laquelle la bande vient se placer

quand le mouvement de lu machine eesse. En dedans

de la poulie a, mais de l'autre côté du châssis, l'arbre c'

porte une roue dentée h* de 50 dents, laquelle au moyen

de la roue cs intermédiaire fait agir la roue rf' sur l'ar

bre prolongé à partir du cylindre cannelé le plus en

arrière ( fig. 59-1 ). Cette roue tP a habituellement

5i dents, mais elle peut être modiliéo à volonté, selon

que le coton doit recevoir plus ou moins de tors. Sur le

même arbre, outre rf*, est fixé un pignon e* de 32 dents,

qui agit sur une roue fl de 72 dents. De l'autre côté du

châssis, un pignon g*, qui a ordinairement do 24 à 28

dents, régularise l'étirage; il travaille sur une roue h1

ayant 48 dents, et placée à l'extrémité du dernier

cylindre cannelé a. L'autre extrémité du même rou

leau porte un pignon /*, pourvu de 20 dents, lequel, par

le moyen de la grande roue fc2 intermédiaire, met en

mouvement le pignon i'8 do 22 dents monté sur le cy

lindre du milieu.

Quoique provenant de l'arbre c', le mouvement de

rotation des bobines est indépendant de celui des

broches, et il en diffère, car il diminue sans cesse.

On parvient à ce résultat au moyen du tambour co

nique mobile, d'une poulie et d'un plateau de friction,

dont les fig. 595 et 596 peuvent donner facilement une

idée. Le plateau circulaire est monté sur l'arbre des

broches, et une poulie montée sur un arbre vertical

roule tangentiellement à ce tambour avec la faculté de

monter et de descendre suivant la position da peigne.

Il en résulte que la vitesse de rotation de cette poulie

est d'autant plus grando que In distance de son point

de contact au centre est plus considérable. La poulie do

friction sert ainsi à régler la vitesse des crémaillères au

moyen desquelles le chariot dos bobiues monte et des

cend. Le tambour, mu aussi par le peigne, présente des

diamètres convenables à la rotation des bobines comme
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ne alternativement

dans le banc à broches

à mouvement différen

tiel. Comme le temps

employé à déposer uno

couche de coton sur

les bobines augmente

avec le diamètre de ces

dernières, il faut que

la vitesse d'élévation

du chariot diminue

proportionnellement à

ce temps. Dans la li

gure 597, la roue f\

au moyen de laquelle

se transmet le mouve

ment rectiligne verti

cal alternatif, est in-

diquéeavec son pignon

d3 qui engrène alter

nativement en dedans

et en dehors. Ainsi,

parle mou\ ement uni

forme île (I3 et de ses

dépendances , la roue

arbro

La

ses

tourne alternativement do droite à gauche,

fig. 598 Vprésento le pignon conique os et

dépendances construits sur une plus grando échelle.

Les fig. 599 et 600 achèveront do faire compren

dre comment le tambour conique effectue son mouve

ment.

Quand on connaît le diamètre des bobines vides , et

combien de tours elles doivent faire dans un temps

donné pour dévider la tranche fournie par les cylindres

cannelés et par les broches , il est facile de trouver le

diamètre que le cône doit avoir pour produire ce nombre

de tours. Ce diamètre est celui de la plus grando péri

phérie de la base. Dans la machine que nous venons de

décrire, chaque broche peut dévider en 12 heures de

0k,270 à 0k,370 de coton de la finesse do 1 1/2, mesure

anglaise. Uno personne peut surveiller deux métiers,

réunir les fila cassés et remplacer les bobines pleines
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pnr dos vicies. I.c déchet du coton consiste dans les par

ties provenant de la rupture des lils, et doit être reporté

a la machine à battre.

Le liane à broches en

lin ne diffère pas absolu- »„

ment do la machine pré

cédente ou banc à bro

ches en gros. Celle-ci

reçoit les rubans sortant

du dernier laminoir; cel

le-là sert pour les numé

ros à partir de cinquante.

Le tors que l'on donne

au coton dans les bancs

à broches est d'autant

moindre que la grosseur

du lil est plus considéra

ble. Il en résulte que,

ilans lo banc à broches

en gros, la vitesse des

broches est infiniment moindre que dans le banc à

broches en fin. C'est pourquoi, afin de produire la

même longueur do coton dans le même temps, Bur

le premier comme sur le second, on est obligé d'im

primer aux bobines une vitesse plus grande que celle

des broches. Quant au tors que l'on donne au coton, il

est en moyenne de 4 tour par centimètre pour le banc à

broches en gros ; de 1 ,o pour le banc à broches intermé

diaire, et de 2 tours pour celui en fin. Du reste, le

banc à broches en fin n'existe que depuis quelques an

nées ; et jusqu'à cette époque , on n'employait que le

métier en gros de ICI broches environ. Ce métier rece

vait le coton du banc à broches en gros ou du banc

à broches intermédiaire; et il avait sur le métier en

fin plusieurs avantages : d'abord il coûtait moins cher,

et ensuite il produisait davantage. Il est vrai de dire

aussi qu'il exigeait plus de main-d'œuvre et donnait

un coton moins régulier.

tambour cylindrique est fait de deux pièces k et i, et

monté sur l'arbre avec une roue dentée m. On com

prend facilement la disposition des trois parties qui
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La fig. 601 représente un banc à broches à mouve

ment différentiel, de l'invention de M. H. liouldsvvorth

et tel qu'on le construit en Angleterre, a, a, a sont les

cylindres «tireurs. L'arbre principal ;/, au moyen d'un

système de roues h, communique le mouvement à ces

cylindres. Sur l'arbre g est monté un tambour-poulie

cylindrique sur lequel passe une courroie pour faire mou

voir les broches f et rf, ainsi que les bobines e, t. Ce.

COO.

composent ce tambour

en jetant les yeux sur

les 'fig. 602 et'60;l, oii

elles sont représentées

séparément. Une partie

du tambour est. lixéeavec

sa poulie / à l'arbre g ;

mais l'autre partie avec

*' sa poulie fc et la roue

dentée m glisse librement en tournant

sur l'arbre g ; et lorsque ces deux parties

sont amenées en contact et retenues par

un collet fixe n, ainsi qu'on le voit dans

la fig. 601, elles forment deux poulies

distinctes destinées, l'une à mettre en

mouvement les broches, l'autre à faire

agir les bobines. L'arbre principal y

étant mis en mouvement, connue il a

été dit plus haut, le système de roues h , qui

en dépend, fait tourner l'arbre i , lequel est

muni à son extrémité d'un pignon qu'on ne

voit pas dans la figure, et qui met en mou

vement toute la série des cylindres étireurs

a a a. Sur l'arbre i est une poulie mobile r,

portant une courroie s . qui vient s'enrouler

en bas sur la poulie de tension t, tenue tendue

par un poids. Cette courroie s, dans son mou

vement de rotation, se trouve en contact avec

le. tambour conique u , et l'entraîne dan» sa

rotation ; tandis que la poulie r, par un mé

canisme qui n'est pas indiqué dans la figure,

glisse le long de l'arbre i. Ce mouvement de

la poulie r a pour but de faire passer progres

sivement la courroie s du plus petit clianiètre

du tambour au plus grand, afin que la vitesse

r de rotation diminue graduellement à mesure

que les bobines s'emplissent pnr le dévidnge

des fils.

6" métier EN fin. La fig. 604 donne une

coupe verticale du métier continu, qui fut l'in

vention primitive delà filature delà chaîne par

procédé mécanique, appelé ihrosllr en anglais

dont nous avons déjà parlé au commencement

de cet article Cette machine est double, et pos

sède do chaque côté de son chariot un rang

de broches avec toutes leurs dépendances. Les bo

bines remplies de coton sont dressées en a a, sur deux

rangs, f), c, rf, sont les trois paires ordinaires de cylin

dres étireurs. Lo mouvement de toute la machine pro

vient de l'arbre d'un tambour horizontal qui fait tour

ner les broches, nu moyen îles bandes sans fin m.

Chaque broche est munie à sou extrémité inférieure

d'un barillet »•, qui fait tourner une courroie partien
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lière qui agit aussi sur le tambour g. Les vitesses de I

rotation des trois cylindres étireurs sont dans la propor- ,

tion suivante : 1 : 1 1/2:8; et comme les diamètres

 

mi.

sont les mêmes, c'est-à-dire de 25 mil!., l'allon

gement du til pendant le filage sera de 20 cent.

Si, par exemple, le tour était de 4 1/2, le fil at

teindrait le n" 36. La tension du fil, d'ailleurs,

peut être modifiée en changeant les roues des cy

lindres étireurs. Supposons, en effet, que la roue

à 48 dents des cylindres de derrière soit rempla

cée par une roue à 16 dents, l'allongement du til

ne s'élèvera plus dans ce cas qu'à 7 1/2 fois, et le

numéro du fil sera de .'12 = 7 1/2 X * 1/2- l'ne

jeune tille et une aide qui rattuche les fils, suffi

sent pour le service do 240 broches dans deux

doubles Ihroslle. Quant à la quantité de fil expé

dié dans une semaine de 69 heures, elle est d'en-

viron 21 écheveaux pour chaque broche de tor

sion de .'{0, et ce fil est d'une qualité de filé très

propre aux chaînes de fntaine et autres étoffes

fortes, aussi bien qu'à la manufacture de bas et

au fila coudre. On compte plusieurs modifications

du système throttle, et nous citerons, parmi les

plus vantées, celle de Dauforth, appelée throatto

américain, ainsi que celle de Montgoméry et do

Gorc (voir l'ouvrage d'Andrew l're sur la fabri

cation du coton filé dans la Grande-Bretagne).

Le métier généralement adopté pour la fila

ture en fin et surtout pour la filature du fil de

trame est celui à travail intermittent , connu

sous le nom de Mull-J-imy. La lig. 603 repré

sente la Jenuy de llargrcaves, avec laquelle

ches horizontales, soit à broches verticales, quoique

paraissant devoir être la conséquence des perfectionne

ments apportés dans la filature, se trouve, au contraire,

antérieur au Mull-Jenny, qui l'a remplacé. Rien de

plus simple à expliquer, car le Mull-Jenuy, à nombre

de broches égales , coûte moins cher d'acquisition ,

 

606.

 

fmlfff?

 

605.

une personne était en état de filer de 16 à 10 fils

à la fois. Le métier à travail continu, soit à bro-

607.

donne beaucoup plus de produit et exige moins de

vitesse [tour le tors, parce que ce dernier s'effec

tue non seulement pendant la marche de la ma

chine, mais encore quand elle est au bout de sa

course. On peut voir, par la fig. 606, combien le

rouet primitif à coton de l'Inde diffère de cet ad

mirable système, dont le walerframe primitif

d'Arkwright , représenté dans la iig. 607, est,

pour ainsi dire, le complément. Avec le mull, un

ouvrier peut filer dans un jour plus de fils et d'une

plus belle qualité, que 200 des fileurs indiens les

plus diligents ne pourraient le faire avec leur ap

pareil imparfait.

La tig. 60H est une section transversale d'un

Mull-Jmny. Cette machine consiste en deux par

ties principales : l'une fixe, et l'autre mobile.

Le châssis de la partie fixe consiste en deux

montants droits , et deux ou plusieurs supports pa

rallèles, sur lesquels est placé le rouleau-barre liori
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zontnl. b, r, d , sont les trois rangs de cylindres

do fer cannelés; e , f, g, les cylindres supérieurs

couverts de cuir ; h, les rouleaux de Lois , garnis de

flanelle. Les brochettes sur lesquelles sont montées
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les bobines contenant le coton se voient en a, a, o, dis

posées sur trois rang*, dans les intervalles ;, z, z. Les

(ils provenant de ces bobines, passent, avant de se diri

ger vers les cylindres étireurs, à travers des œillets si

tués aux extrémités des bras de métal b, puis à travers

le guide te, et ils sont saisis par la paire de rouleaux de

derrière. Le nombre de ces bobines est égal à celui des

broches du Mull-Jenny, et deux fois aussi grand que le

nombre des parties cannelées des cylindres, car deux

fils sont traités à la Ibis par chaque partie cannelée.

Le chariot est formé de deux montants en fouie, et

de plusieurs pièces semblables, telles que ft, qui sont

toutes attachées aux planches b!, ts, d1. Ce chariot

roule, au moyen de deux roues en fonte, sur le rail-

way en fonte ll, qui est fixé sur le plancher. Les broches

sont debout sur le chariot dans le châssis, qui consiste

en deux rails obliques .fs, .t2, maintenus entre eux par

les barres transversales y*, et qui peut être placé plus

ou moins obliquement. cs sont des tambours montés

sur un plan qui est à angle droit avec celui des bro

ches. Ils ont en haut une double gorge pour laisser

passer une corde, et ils communiquent aux broches le

mouvement qu'ils reçoivent d'une grande roue qui n'est

pas visible dans la figure. Un semblable tambour est

affecté it chaque groupe de broches; par conséquent

un mull de 480 broches contient 20 tambours.

Une seule courroie ou corde sans fin venant de la

poulie k3, donne le mouvement aux tambours <A Quand

le chariot marche en s'éloignant des cylindres étireurs,

avec une vitesse un peu plus grande que celle de la

sortie du laminoir, d'où résulte un double étirage, les

broches tournent et produisent le tors, sans enrouler ni

dérouler lu coton. Lorsque le chariot arrive au bout du

sa course il fait partir une détente, et son mouvement

cesse ainsi que celui des laminoirs. Le fileur, s'il trouve

que la mèche n'est pas assez tordue, laisse faire plu

sieurs tours à la roue, puis remidt, c'est-à-dire ramène

le chariot près des cy

lindres cannelés, les bro

ches tournent et se re

couvrent de coton sans

le tordre. Arrivé à cette

position, une autre dé

tente rétablit les mou

vements primitifs. Le

premier effet s'obtient

en inclinant suffisam

ment les broches ; le se

cond , en baissant les

fils après avoir déroulé

la partie de coton en

roulée sur l'extrémité

des broches. L'inclinai

son nécessaire pour em

pêcher le coton , soit de

s'enrouler, soit de se dé

rouler, quand le ehn-

riot s'éloigne des cylin

dres cannelés est varia

ble. Au premier abord,

on croirait que ce plan

devrait être a 45" aveo

celui des fils, mais dans

la pratique , il n'en est

pas ainsi. Plus les fils

sont fins, plus les bro

ches sont inclinées et

effilées, parce que le co

ton est beaucoup plus

sujet n casser.

Quant h l'écartement

des cylindres cannelés,

il varie suivant la'lon-

gueur des filaments ; dans tous les cas , il est toujours

le moindre possible , parce que l'on casse beaucoup.

Comme la transmission du mouvement de rotation aux

broches est totalement indépendante de. celle du chariot

et des cylindres cannelés, il en résulte que, lorsque le

chariot est arrivé à la fin de sa course, le tors peut se

prolonger aussi longtemps qu'on le juge convenable.

Un fileur suffit à surveiller deux nmlli qui sont en

face l'un de l'autre ; le chariot de la première machine

étant en train d'avancer et de filer, tandis que celui do

l'autre finit sa torsion et est arrêté par le fileur.

La quantité de fil manufacturé par un mull dans un

temps donné dépend directement du nombre de ses bro

ches et du temps employé pour compléter chaque portée

de la machine. Plusieurs autres circonstances ont une

influence directe sur cette quantité, et particulièrement

le degré d'habileté du fileur ainsi que la bonne organi

sation de la machine. On peut encore dire qu'une tem

pérature de 18" ("'., et une atmosphère légèrement

humide conviennent également aux opérations de la

filature.

On a remarqué a l'exposition des produits de l'indus

trie , en 1819 et 1844, des métiers a filer se renvidant

eux-mêmes, et n'exigeant plus, par conséquent, de la

part de l'ouvrier, d'autre soin que celui de rattacher les

fils cassés. Nul doute que cette disposition ne rcmplaceun

jour l'ancienne, mais il se passera encore bien du temps

avant qu'elle puisse être employée généralement. Les

métiers construits de cette manière sont très compli

qués, se dérangent souvent et coûtent fort cher. Il est

ju>te de dire qu'ils apportent une économie notable dans

la main-d'œuvre, car ils ne nécessitent qu'un ouvrier

médiocre et deux rattocheurs pour, deux métiers, a»
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lieu de deux bons ouvriers et de ileux rattncheurs qu'exi

gent les autres maohine3. Déjà, en 18.10, MM. Sharps

et Roberta, de Manchester, avaient obtenu un brevet

pour un nndl se renvidant (le lui-même ; c'est à ce mull

que M. Whithworth, habile ingénieur anglais, a apporté

de tels perfectionnements qu'on peut aujourd'hui la con

sidérer comme une nouvelle machine, dont l'usage est

plus commode et le travail plus parfait que celui do la

première. Nous ne décrirons pas ces perfectionnements;

nous dirons seulement que leur caractère distinctif con

siste en deux points principaux : d'abord, une disposi

tion perfectionnée du mécanisme moteur d'un mull ren

vidant mécaniquement; et ensuite, l'application do

poulies extensibles au renvidage des fils sur les bobines

Le nombre des brochos du Mull-Jenny est en

raison inverse de la grosseur du fil, c'est-à-dire, d'au

tant plus considérable que le fil est plus fin. Il en ré

sulte que la production journalière est à peu près con

stante. Dans les n'" 30 (I ;, un mull de 210 à 220 broches

produit par jour (i kilogr. de coton lilé, tandis que dans

les n™ 60, un métier de 330 à 340 broches n'en produit

dans le même temps que 4 kilogr. Le premier de ces

métiers fait deux levées par jour j le second n'en fait

qu'une.

Nous terminerons cet exposé succinct do la fi

lature du coton, en indiquant les quantités do coton

importées pendant deux années consécutives dans la

Grande-Bretagne :

<85G 18"

Des colonies anglaises en

Amérique 610387' 472201-

Des Indes orientales. . . 19680042 15443333

Des Ktats-Unis de l'Améri

que du nord. . . .130287256 H0 117 535

Du Brésil 12187689 9 441234

D'Egypte 2350 840 3 385 092

D'autres localités. . . 3 078 50C 2 340 302

168194720' 171399747'

Valeur de l'exportation de la Grande-Bretagne :

Coton filé 1 54 025 205 fr. 174 879 695 fr.

Coton mnnufuctur . 463570065 342680 420

619595 270 fr. 517 500 113 fr.

ÉTAT DE LA FILATURE DU COTON EN FRANCE. D'a

près M. Ku-chlin, rapporteur de l'exposition de 1839,

les filatures du Ilaut-llhin se composent de 683,000

broches.

On estime que le Haut-Rhin entre à peu près pour le

cinquième dans le nombre des broches, et pour le

sixième de la consommation de coton en France, ce qui

présenterait, pour toute la France, le chiffre do

3,415,000 broches.

La consommation de coton par les filatures peut être

évaluée, en moyenne, à 1 kilogr. par jour pour 24 bro

ches (en Alsace, où on est en finesse, au-dessus de la

moyenne pour toute la France, elle est de I kilogr. par

27 broches) ; soit par jour, pour les 3,415,000 broches,

de. . . . ... ■ ..■ 442,290 kilogr.

Ou, par année, de 300 jours." . 42,687,000 kilogr.

La valeur de ces 42,687,000 kilogr., cotons de tou

tes qualités, rendus dans les filatures au prix moyen de

2 fr. 50 c. le kilogr., est de 100,717,500 fr.

En estimant le déchet perdu à 8 pour 100, ces cotons

en laine produisent, en fils, 39,272,040 kilogr., qui,

an pris actuel de 4 fr. la moyenne par kilogr , repré

sentent une valeur de 157,088,160 fr.

De laquelle somme retranchant le

coût du coton 106,717.300

 

Il reste, pour frais de fabrication ,

frais de commerce, intérêts des capi

taux, eto 50.370,660

dont la moitié peut être appliquée à la dépense en main-

d'œuvre.

Cotons importés et restés pour la consommation.

1834. . . 36.900,000 kilogr.

1835. . . 38,700,000

1836. . . 44.300,000

1837. . . 43,300,000

1838. . . 51,200,000

Le nombre d'ouvriers employés dans les filatures de

coton est d'environ 1 ouvrier sur 49 broches; soit 70,000

pour toute la France.

La valeur des filatures peut être estimée, en moyenne,

y compris remplacement, les bâtiments, le moteur, etc.,

à raison de 35 fr. la broche, 119,525,000 fr.

De nombreux perfectionnements ont encore été in

troduits, notamment la substitution des bancs à broches

aux métiers en gros ; une plus grande expérience dans

le choix des cotons pour chaque série de numéros, sur

tout pour les numéros les pins élevés, nous permet do

comparer avec avantage l'ensemble de nos productions

avec celles des filatures anglaises; soit que ces rivaux

se seraient négligés, tandis que les filatours et les con

structeurs français ont persévéré dans la voie do perfec

tion; il paraît certain que, dans les numéros jusqu'à

88, la masse de nos produits offre plus de régularité,

plus de qualité que la leur dans les mêmes séries.

Ce qui devrait surtout aussi favoriser nos exjjorta-

tions et contribuer à la prospérité de l'industrie eoton-

nière en France, c'est la prépondérance du goût fran

çais en articles de mode sur les marchés étrangers, et

la supériorité bien reconnue de nos impressions, qui se

raient en mesure de rivaliser partout, si elle avait tou

jours les tissus aux prix que peuvent se les procurer ses

concurrents.

Les exportations de l'industrie cotounière, d'après

les comptes officiels du gouvernement, étaient en

4834 de 2,289,828 kilogr.

4835 2,578,177

1836 '2,734,943

1837 2,840,745

4838 3,363,983

Ainsi les exportations restent à peu près station

nâmes, tandis que les moyens de production se sont ac

crus prodigieusement, non seulement en rapport au

nombre de broches nouvellement construites, mais sur

tout aussi par les perfectionnements qui en ont aug

menté le rendement.

Depuis 1839, la filature de coton donnant peu de

bénéfices s'est peu développée. Les capitaux se sont

portés de préférence vers la filature de la laine longue

et du lin qui offraient un champ nouveau à exploiter.

A. UEE.

COUESRON, coiron. Nom breton d'un chêne fos

sile, dont une espèce maintenant existante, identique,

ou du moins paraissant telle , se rencontre encore en

Bretagne, sur les lieux. Ce nom de couosron est donné

à plusieurs essences de bois fossiles, telles que bouleau,

frêne , aulne. Mais n'ayant été à même d'observer que

du chêne, nous ne parlerons que de ce bois. Lo coues-

ron se trouve sur tout le littoral depuis le fond de la

baie de Cancale jusque près de Saint-Malo, mais par

ticulièrement à Mont-Dol, à Do], dans les communes de

Saint-Brolade , Cherweix , Du Vivier et autres. Cette

matière qui n'est plus positivement du bois , mais qui

en conserve cependant presque tous les caractères ex

térieurs, se trouve enfouie, soit dans les sables, main

tenant solides, dits le murais, soit, en moins grande

quantité, dans les lieux bas du terrain (on nomme ainsi

S
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le sol plu9 anciennement consolidé) , sur et entre les

bancs de granit , maintenant fort élevés au-dessus du

niveau de la mer, et au pied desquels elle venait battre,

dans des temps qui ne sont pus très éloignés puisque lu

tradition en est demeurée parmi les habitants de ces

pays. Quelquefois on le rencontre presque à Heur de

terre et même souvent découvert par les courants d'eau

pluviale. Les arbres sont couchés les uns près des autres,

entiers avec leurs branches et leurs racines ; ils sont

absolument noirs, jusqu'au cœur des plus gros arbres.

Les habitants s'en servent avec beaucoup d'avantage

pour faire des pieux, des palissades et surtout des lattes

pour les couvertures.

Le couesron est très lourd, très compacte, il se coupe

dillicilement parce qu'il est très dur et que sa ténacité

est plus forte que celle d'aucun bois de fil connu. Nous

disons bois de lil, les loupes étant une exceplion. Sa

couleur, d'un beau noir, n'est point fugace, comme celle

du chêne provenant des vieux pieux extraits des pilotis

des anciennes constructions de ponts ou d'aqueducs,

dont la teinte noire s'efface après quelques années lors

que le bois est ouvré et absolument sec. Le couesron

garde invariablement sa couleur intense, et assurément

l'industrie saurait tirer un parti très avantageux de

cette matière , qu'elle pourrait se procurer à bas prix

et qui est assez abondante pour suffire peudaut long

temps encore à ses besoins.

Les acides nitrique , sulfurique, hydroehlorique , et

l'acétate de fer très concentré n'ont eu aucune action

sur la fibre ligneuse, seulement l'acide nitrique en jau

nit un peu la couleur. Au feu cette matière brûle avec

une flamme vive et brillante exhalant une odeur de

tourbe tellement prononcée, que l'on s'abstient généra

lement de l'employer au chauffage. Le couesron n'est

pas encore à l'état de houille; il parait être à demi

transformé. Le bois est encore liant, flexible , les couches

ligneuses y sont très distinctes des couches médullaires.

11 résiste à la hache et l'émousse promptement ; cependant

on en vient ii bout. La scie le divise avec peine, parce

qu'elle s'empâte; le rabot le plane, mais il tant souvent

repasser le fer, la gouge du tourneur le broie, il ne vril-

lonne pas aisément, mais pourtant se coupe bien et nette

ment, il reçoit un poli admirable et le vernis prend dessus

avec la plus grande facilité . 11 se fend difficilement parce

qu'il est très tenace, niais cependant il obéjt à la force

et se fend régulièrement en suivant la fibre ligneuse,

comme le ferait le meilleur merrain.

Cette belle matière bien préférable à, l'ébène qu'elle

représente absolument si l'extérieur, a sur ce bois exoti

que un immense avantage; c'est sa ténacité, sa résis

tance, qui approche beaucoup de celle de la corne ; on

y passe de gros tarauds dans des trous assez rapprochés

des extrémités , et les filets s'impriment jusqu'au fond

sans occasionner aucune fente, effet qu'on est bien loin

d'atteindre en employant l'ébène qui se fend avec la

plus grande facilité. De plus le couesron est très flexi

ble; employé pour filets dans la marqueterie, il ploie

rait comme la baleine, et l'emporterait sur elle par

l'intensité de son noir de jais.

11 serait difficile de déterminer, dès a présent, tous

les services que l'industrie pourrait retirer de cette ma

tière ; l'usage seul et le travail habituel les feraient sur

gir; par le peu d'essais que nous avons été à même d'en

faire, et que nous nous proposons de poursuivre, nous pou

vons affirmer que l'emploi du couesrou serait une riche

acquisition pour les ateliers d'ébénisterie , de tablete-

ric, de marqueterie et autres. Paulin desormeaux.

COULEURS MATÉRIELLES. Nous comprenons

sous cette dénomination les couleurs toutes faites et

propres à la peinture artistique et à plusieurs autres

arts qui en dépendent (voy. imprimerie en couleurs.

papiers peints, peinture). Quant aux couleurs qui

sont produites sur les objets eux-mêmes par l'actiou

immédiate des agents chimiques ou mécaniques et de la

chaleur, nous les décrirons aux articles émaux, im

pressions sur ÉTOFFES, PEINTURE SUR VERRE, POR

CELAINE, TEINTURE.

Ainsi, nous examinerons les couleurs suivant leur

nature optique, et le degré de solidité ou d'utilité qu'elles

peuvent offrir à la peinture artistique et industrielle ;

nous comprendrons dans une même série les matières

colorantes identiques qui sont connues et vendues sous

des dénominations différentes.

4" division. — Couleurs plus ou moins solides qu'on

petit et doit employer pour produire le meilleur effet pos

sible.

blanc. Blanc de Krems ou de Kremnitz, blanc de Hol

lande, blanc léger, blanc d'argent, blanc de

plomb pur, le plus beau et le plus propre à la pein

ture à l'huile et aux vernis, il la gouache, il l'im

primerie en couleurs.

Blanc de céruse français, blanc de plomb mélangé de

sulfate de baryte, inférieur au blanc de Krems

pour la peinture artistique, et très bon pour la

peinture en bâtiments, la détrempe, le blanchi

ment des appartements et les papiers peints.

Blanc d'Espagne proprement dit, assez bon et plus

économique que la céruse pour la détrempe, le

blanchiment des appartements, les papiers peints

communs, et, dans certains cas, pour l'imprimerie

eu couleurs.

Blanc de craie et de chaux éteinte, bon pour la dé

trempe, le blanchiment des appartements et la

peinture à la fresque.

Blanc, de kaolin (argile à porcelaine), dont nous propo

sons l'usage pour la peinture à la détrempe et les

papiers peints (4).

JAUNE. Gomme gutte, qui n'est bonne que pour la

peinture ù l'aquarelle et la gouache.

Jaune de Naples, tel qu'on le fabrique dans ce pays, est le

.- seul jaune clair qui soit bon dan3 tous les genres

de peinture.

Ocre jaune clair, terre jaune, terre de montagne.

Ocre jaune foncé ou obscur, ocre de rue.

rouge. Minium, rouge de saturne, mine-orange.

Carmin et laques de cochenille (voyez laque). (&s cou

leurs sont habituellement en usage dans la pein

ture à la gouache, il l'aquarelle, dans la fabrica

tion des papiers peints, des Heurs artificielles, etc.,

mais elles ne sont pas solides.

Vermillon ou cinabre français, couleur magnifique et

bonne pour toutes les espèces de peintures, l'im

primerie et les papiers peints.

Ocre rouge naturel, oxyde de fer naturel.

Ocre ou terre rouge foncé, rouge d'Inde ou de l'Inde,

brun-rouge, rouge d'Angleterre, de Prusse, de

montagne, oxyde rouge de fer, obtenu par la cal-

cination de l'ocre jaune.

I.aque rouge de garance. Voyez LAQUE. Excellente

couleur et bonne à tous les genres de peinture.

Toutefois, est d'un prix élevé.

bleu. Outremer factice, clair et foncé, excellent et très

solide dans tous les genres de peintures.

Bleu de Prusse, bleu de France, bleu français, bleu iu-

(I) M. de Kuoltz a proposé, en 4813, de remplacer le

blanc de plomb par l'oxyde d'antimoine, autre matière blan

che, moins nuisible pour les ouvriers et p<»ur les peintres;

M. Rousseau, habili* chimiste, possédait depuis longtemps

les moyens de fabriquer ce produit. Au mois de mai 484-î,

MM. Vallée et barcswil ont adressé a l'Académie des scien

ces une note sur la substitution de la poudre d'Algarotli à

la cérnse dans la peinture à l'huile. Il est bien a désirer que

l'expérience constate l'efficacité de ces produits qui éloigne

raient la majeure partie des chances d'insalubrité des pein

tures; et qu'on parvienne à les produire par des procèdes

économiques.
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tcnse ; couleur très intense, mais sujette à verdir.

On l'emploie cependant avec avantage eu la mé

langeant avec de l'outremer et du blanc.

BRUN, Brun, noir de Prusse, bleu de Prusse français

calciné, terre de Sienne calcinée. Couleurs excel

lentes, très solides, et nécessaires pour rehausser ou

brunir les couleurs dans tous les genres de peintu

res, les papiers peints.

Nom. -Voir de vigne, appelé noir d'Allemagne ou de

Francfort, du nom du pays où on le fabrique.

Noirs d'os ou d'ivoire. Bons pour la peinture en bâti

ments , les papiers points et la fresque.

.Voir de fumée ou de résine calcinée. Habituellement en

usage pour l'imprimerie. Voyez encee D'IMPRI

MERIE

.Voir de café, pour la peintura artistique, excellent et

très solide.

VEUT». 7>rr« verte de Vérone, verdet ou vert-de-gris

distillé et cristallisé; acétate de cuivro en usage

pour la peinture à la fresquo.

Vert de Srhweinfurth, vert métis.

Vert de. Vienne ou do Brunswick, condro verte artifi

cielle. Cette couleur est éclatante et peu solide;

mais elle ne peut être remplacée par un autre vert

aussi séduisant dans la fabrication des papiers

peints, l'imprimerie en couleurs, etc.

2"" Division. — Couleurs plus ou moin» superflues.

jaune. Jaune de roi, jaune brillant (sulfure de cad

mium;.

Jaune indien, couleur végétalo, très solide, mais d'un

prix d'achat fort élevé.

Jaune d'antimoine.

Laque jaune de garance.

Jaune de mars, — orangé de mars, — rouge de mars,

— violet de mars, qui ne sont que des oxydes de

fer ou ocres artificielles, d'un prix élevé.

rouge. Vermillon de Chine,—vermillon de Hollande.

Laque on rouge de Venise, qui n'est que du carmin

brûlé dans une cuillère d'argent.

Laque rose do cochenille.

Laque de garance, dite de Smyrne, que l'on remplace par

un mélange de laque rouge de cochenille avec du

blanc.

Pourpre ou rouge de Cassius, qui n'est qu'un précipité

d'or, d'ailleurs fort coûteux.

bleu. Bleu d'outremer naturel, extrait du lapis-lazuli.

- Bleu de cobalt, dit bleu Thénard.

Smalt, couleur anglaise tirée du cobalt. Ces couleurs

sont solides, mais très coûteuses.

Indigo. Inutile. Voyez indigo.

Bleu minéral auquel on substitue le bleu do Prusse

mélangé avec de l'outremer factice et du blanc.

BRUNS. Bruns do Van Dick , — sépia, — asphalte ou

bitume de Judée, — momie qui est une espèce de

bitume (voyez embaumement), terre d'ombre, —

terre do Cassel,—terre d'Italie,—terre de Cologne.

Ces diverses couleurs sont remplacées par le brun

de Prusse et la terre de Sieune calcinée, qui valent

infiniment mieux.

vert. Vert de chrome.

Vert de montagne, carbonate de cuivre naturel ou ar

tificiel.

Vert de cobalt, appelé aussi vert minéral, vert de

Prusse.

3-* Dirition. — Couleurs peu solides et habituellement

en usage dans la fabrication des papiers peints, mar

brés, maroquinés, des fleurs artificielles, des cartes à

jouer, etc. Voyez teinture.

jaune. Jaune de carthame.

Jaune de terra-mérita ou de curcuma, appelé aussi sa

fran des Indes.

Jaune de safran.

Stils de grains, décoctions concentrées soit de bois jaune

ou de quercitron, soit do IVeorce d'aulne ou du

de noix, avec un mélange de craie ou de blanc brou

do Troyes.

Stil de grain jaune d'Angleterre, extrait de la ga

rance. On lui substitue ordinairement un composé

fait avec l'oxyde do plomb et la graine de Perse ou

d'Avignon; ces stils de grains, cependant, sont

plus solides que ceux faits avec de la craie. On y

ajoute quelquefois dos fécules colorantes, de la

gaude, et d'autres décoctions jaunes qui sont très

peu solides.

Pierre de fiel ou jaune doré ; la plus belle est, dit-on,

extraite du fiel d'anguille.

Laque jaune, dite d'Anvers, extraite soit du bois jaune,

de la graine de Perse ou d'Avignon, de la garance,

du quercitron, soit de la gaude, avec mélange

d'alumine et de craie Voyez laques,

rouge. Laque rouge ou rose, extraite du bois do Bré

sil, de Siam, do Nicaragua , etc. Voyez LAQUES.

bleu. Cendres bleues naturelles, provenant des mines

de cuivre.

veut. Vert de Schéele, remplacéparle vertdeSchwein-

furth qui vaut mieux.

Vert de vessie, ainsi appelé parce qu'on est dans l'ha

bitude de le mettre dans des vessies. Il est fait

avec le fruit d'un arbrisseau qu'on nomme ner

prun ou bourg-épine.

violet. Laque violette ou violet végétal, provenant

d'une décoction de bois de Fernambouc ou de

Sainte-Marthe. Voyez laques.

4m* Division.— Couleurs nuisibles à la santé, qui chan

gent et font changer toutes celles qu'on leur associe.

jaune. Jaune do chrome orangé ou chrômate orangé

de plomb.

Massicot ou protoxyde de plomb.

Jaune minéral , jaune de Paris , jaune de Vérone ,

jaune de Turner, jaune de Kasler, (oxy-chlorure

de plomb).

Jaune d'iode, ou iodure de plomb.

Jaune d'or, orpin jaune, orpiment ou sulfure d'arsenic.

rouge. Rouge pourpre ou chrômate de mercure.

Scarlet ou deuto-iodure de mercure (couleur an

glaise).

Orpin rouge ou Réalgar, combinaison do soufre et

d'arsenic.

vert. Vert anglais, vert émeiaude, vert tendre, deuto-

arsénite de cuivre et sulfate de chaux.

D'après ces divisions, les peintres et généralement

toutes les personnes qui s'occupent de peinture, et des

arts qui s'y rattachent, les amateurs eux-mêmes con

naîtront les propriétés des couleurs qu'ils doivent em

ployer préférablement.

Ainsi les artistes habiles et soucieux do la durée de

leurs œuvres choisiront sans doute les meilleures cou

leurs, comprises dans la 1™ division; les artistes mé

diocres, peu jaloux de la conservation de leurs produc

tions, les fabricants qui songent bien plus aux profits

qu'à leur réputation et à la santé des consommateurs,

ces personnes là donneront la préférence aux matières

colorantes de la 3™° et de la 4"" division, parce qu'elles

sont souvent plus séduisantes au premier coup d'œil et

moins chères.

Quoi qu'il en soit, nous recommanderons toujours

l'emploi des matières colorantes de la 4™ division, sans

crainte d'essuyer les justes attaques de la critique. Du

reste, nous nous sommes convaincus par la pratique et

par les témoignages des savants et des artistes célèbres

qu'avec ces couleurs, qui sont plus ou moins fixes et du

rables, on peut produire tous les effets désirables. Voyez

contraste, dessins coloriés, peinture.

Conséquemment à nos convictions, nous nous bor

nerons à expliquer ici les principes élémentaires de la

fabrication des meilleures couleurs propres a tous les
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genres de peinture, ainsi que les moyens de distinguer

les bonnes d'avec les mauvaises.

Du reste, ceque nous avons dit précédemment, àl'arti-

cle contraste, sur le choix et de l'emploi des cou

leurs, nous dispensera de rendra compte de toutes les

raisons qui nous portent à rejeter une foule de couleurs

que les peintres emploient journellement.

Xous ferons remarquer, toutefois, que beaucoup de

peintres préfèrent avec raison certaines couleurs con

nues et préparées en Italie, en Angleterre et en Alle

magne, parce qu'elles sont plus vives et plus brillantes.

En effet, les marchands do couleurs de ces pays ont

la louable précaution de laver avec soin et de broyer par

faitement les couleurs qu'ils débitent (voy . uboyaue) ;

c'est là tout le secret pour augmenter l'éclat et la

transparence des couleurs. Que les marchands français

imitent donc cet exemple, et leurs couleurs seront aussi

belles et aussi durables que celles qui viennent de

l'étranger !

Blanc . l.e blanr de Krems ou de Kremnitz, que l'on ap

pelle aussi blanc d'argent, blanc d'écaillés, blanc léger,

est un carbonate de plomb pur (voyez céruse), désigné

communément sous le nom de blanc de Hollande purifié,

i" qualité. Il est vendu sous la l'orme de petits cubes.

Après lui on distingue le blanc de Venise, qui est

formé d'un mélange, à partie» égales, de carbonate de

plomb et de sulfate de baryte bien blanc et pulvérisé

très finement.

Le blanc quo l'on fabrique en Allemagne, principa

lement près de Hambourg, est un carbonate rie plomb

de .')""' qualité. Il est composé d'une partie de carbo-

nato de plomb et de 2 p. du sulfate de baryte. On le

vend aussi sous la forme de petits cubes.

Enfin la 4,uc et dernière qualité est le produit d'un

mélange de 3 p. de sulfate de baryte et d'une partie

de carbonate de plomb.

Le blanc de Hollande pur est doux au toucher, sans

saveur, à cassure franche; il doit en outre happer un

peu la langue.

/.« blanc; de céruse, que l'on fabrique en France par

petits pains coniques, est un carbonate de plomb (vovez

C'ERUSEj préparé par des procédés peu différents de

ceux pratiqués en Hollande et en Allemagne. 11 con

tient ordinairement une certaine quantité de sulfate de

baryte, produit fort innocent du reste, et qui est néces

saire pour lui donner de l'opacité ; quelquefois on le

falsifie avec du sulfate de plomb ou de la craie.

« On reconnaît la craie , dit M. Humas , par l'acide

nitrique ou acétique qui dissout la craie et le carbo

nate de plomb. On précipite de la dissolution tout le

plomb au moyen d'un sulfure alcalin, et enfin on pré

cipite la chaux ] ar un oxalate. Le sulfate de plomb et

celui do baryte ne se dissolvant pas dans les acides, il

est donc facile d'en reconnaître la présence et d'en

constater la quantité. »

La ceruse commune pour la détrempo est toujours mé

langée d'une certaine quantité d'argile blanche, soit de

terre de pipe, soit de blanc d'Espagne ; on la vend

aussi par petits pains coniques ; on lui ajoute encore

une petite quantité de charbon léger ou d'indigo pour

lui ôter un reflet jaunâtre désagréable à la vue. Cer

tains marchands peu scrupuleux l'ont le mélange avec des

craies lavées et sans corps ou avec du blane de Troves.;

ils en outrent même la quantité, ce qui rend les pains

plus cassants : du reste, on peut facilement reconnaître

cette sophistication on versant dans la cénise mêlée de

craie un acide tel que le vinaigra. Il se fait alors une

effervescence, qui n'a pas lieu, lorsque le mélange est

fait avec de l'argile pure.

Le blanc d'Ktpagne , proprement dit , est une argile

blanche pure, qu'il ne faut pas confondre avec le blanc

de craie, connu vulgairement sous les noms do blanc de

Troyes ou de Meudon, qui est un carbonate de chaux.

On le trouve sous la forme de gros pains carrés de o à

10 kil. et sous celle de rouleaux do 250 à 350 gr.

lilunc de Bougiral, terre marneuse très fine , infé

rieure aux blancs d'Espagne, que l'on vend sous la

forme de pains carrés pour la peinture en bâtiment. On

lui substitue souvent la craie lavée, mais l'emploi le

fait reconnaître.

Voici, d'après Watin, comment on le. prépare :

<i Quand la marne est tirée, pour la purifier et lui ôter

son gravier, on la fait délayer dans l'eau claire, mise

dans un vaisseau net, et on la laisse rasseoir, ce qui se

fait aisément sans aucune manipulation. On jette cette

première eau ordinairement jaune et sale ; on lave cette

marne de nouveau jusqu'il ce que l'eau devienne blan

che comme, du lait, alors on la transvase, et encore

mieux, on la passe à grande eau par un tamis de soie ;

là elle dépose. On vide l'eau sans agiter le fond, et on

pétrit ce dépôt ; lorsqu'il est en consistance de pâte, il

sèche et durcit à l'air ; le plus fin se durcit en petits

bâtons , et les dernières portions du lavage, toujours

plus grossières , se moulent à grosses masses de 500 à

625 grammes, qu'on laisse sécher et durcir à l'air et

qui servent à la peinture. C'est ainsi qu'on périt net

toyer et laver toutes les terres nécessaires a la peinture. »

Moyen indiqué par Bouvier pour purifier le blanc dt

plomb ou de ceruie : u Prenez , je suppose, 500 gr. plus

ou moins de beau blanc de Krems, faites-lui subir, en

petites parties, un premier broyage à l'eau, sans vous

attacher à ce qu'il soit très fin ; vous le relèverez de

dessus la pierre on bouillie do l'épaisseur d'une forte

crème, et vous aurez soin que les premières broyées ne

sèchent point, mais qu'elles se conservent un peu li

quides, pour cela vous mettez chaque relevée de couleur

dans un pot neuf bien vernissé ou dans un bol de faïence

ou de terre de pipe.

« Quand tout votre blanc est broyé et qu'il est en

bouillie assez épaisse, versez dessus cette bouillie la va

leur d'un gobelet à boire de très bon vinaigre blanc

distillé, vous remuerez et brouillerez le tout toutes les

heures, et cela durant une journée ; vous prendrez, pour

le remuer, un tuyau de pipe neuf que l'acide du vinai

gre n'attaquera pas. Si votre vinaigre est bon et bien

distillé, il nettoiera toutes les petites particules étran

gères qui peuvent se trouver dans le blanc, en sorte

qu'il ne restera plus rien qui puisse le ternir. Cette cou

leur, ainsi préparée, donne un blanc très parfait, mais

il faut avoir soin d'en extraire tout le vinaigre par des

lavages réitérés jusqu'à ce que l'eau qui surnage sur le

blanc (quand on la laisse reposer) n'ait plus aucune sa

veur d'acidité en la portant sur la langue. Le blanc

ainsi rebroyé à l'eau pure, au moins trois fois, est d'une

qualité supérieure ; employé aussi à l'eau de gomme

pour peindre la gouache, il est léger, très subtil, et ne

reluit point sur le papier comme il arrive au blanc de

Krems qui n'a pas subi cetto opération.

« Pour l'usage de la peinture à l'eau, il ne faut prendre

que l'écume et la crème qui se forment dessus, après

qu'on les a bien fouettées avec un petit balai de bois:

blanc pelé et sans écorco, comme pour battre les oeufs

à la neige. Ce blano est encore excellent pour peindre

la miniature; mais, pour ce dernier genre de peinture,

on y mêle moitié d'alumine ou terre d'alun , ce qui le

rend très léger. »

jauxe. — Gomme-gutle ou ramboni'um. Gomme ré

sineuse qui découle en suc laiteux du camboge (cam-

bogia gulta, Lin.), arbre des Indes; ce suc s'épaissit

au soleil, et nous vient en masses opaques, solides, très

dures, d'un jaune-orangé, fragiles , brillantes dans leurs

cassures. M. Bouvier dit (dans son Manuel de peinture,

2e édit.,p. 8) n que l'on peut dépouiller la gomme-gutto

de sa gomme naturelle et en tirer un jaune très pur et

très vif qui se réduit en poudre, et dont plusieurs pein

tres do paysages font usage en Suisse, soit par l'aqua



■1013
40U

COULELliS MATKKIELLES. COULEURS MATKKIELLES.

rcllo, soit pour la gouache et pour In miniature. Il se

pourrait cpie ce résidu, ainsi dépouillé de ea gomme, fut

un beau jaune-jonquille, propre à être employé à l'huile ;

je l'ignore, ne l'ayant éprouvé qu'à l'eau. C'est un essai

à faire , mais je suppose que ce ne peut être qu'une cou

leur propre à glacer, car elle n'a point de corps. »

« L'on met quelques grammes de gomme-gutte bien

choisie dans un pot vernissé qui soit neuf et n'ait pas

servi ; l'on jette de l'eau filtrée dessus , et on la laisse

fondre ; chaque jour on rejette l'eau, eu «'arrêtant lors

qu'on voit le sédiment jaune près de s'écouler avec

l'eau jaune qu'on veut rejeter; on ajoute la nouvelle eau

il la place de celle qu'on a enlevée, et assez pour qu'il y

ait 10 à 12 centimètres au-dessus du jaune, on fait

cette opération pendant au moins six semaines, après

quoi l'on recueille le jaune qu'on fait sécher, et qui peut

servir it rehausser, comme le jaune de Xaples, tant il

est gommé. »

La composition du véritable jaune de \aples n'est pas

bien déterminée (voy. Mérimée, Traité de la peinture à

l'huile, p. 1 10; MM. Pelouze, Art d» fabriquer le» cou

leur»; Knryrtoprdie populaire, 18.'8; Montabert , His

toire de la peinture, vol. IX). Selon M. Bouvier, ce jaune

est le seul jaune clair qui suit bon ; il est indispensable

surtout aux peintres de paysages et de ileurs, et l'on en

tire aussi un bon parti i>our tous les antre9 genres de

peinture ; mais il ne faut jamais s en servir pour le

mélanger dans le* parties éclairées des chairs, l'ocre

jaune vaut infiniment mieux; d'ailleurs, outre que le

jaune de Nuples verdit un peu, il attaque plusieurs au

tres couleurs par l'effet de l'arsenic qu'il renferme, il

dénature surtout le blanc et les cinabres. Il faut lebroyer

avec beaucoup de propreté et surtout ne jamais le relever

ni le triturer avec une spatule de fer, d'acier ou de. tout

autre métal, ee qui le ferait verdir sur-le-champ.

Les ocres jaunes, oxydes de fer naturels, terres naturel

les, friables, colorées en jaune plus on moins foncé

qui tire sur l'orangé. Les ocres ne doivent pas être

obscures parco qu'alors elles contiendraient des terres

bitumineuses qui les feraient noircir. Ce sont des ar

giles colorées par de l'oxyde do fer, et que l'on purifie

au moyen de lavages réitérés, comme nous l'avons in

diqué plus haut.

Le broiement des résidus sableux donne toujours ou

presque toujours deux espèces de jaune : on les sépare

si l'on peut.

On peut encore obtenir des ocres artificielles connues

sous les noms de jaune de mars, orangé-mars, ronce-

mars, violet-mars, soit en faisant rouiller du fer, soit

en précipitant par des alcalis des dissolutions de ce mé

tal, par exemple, par le sous-carbonate de soude ou de

potasse, par du muriate, du nitrate, de l'acétnte de fer,

etc.; mais, comme le dit fort bien M. Mériméo dans son

Traité de la peinture à l'huile, « la nature nous offre des

ocres si belles, qui n'exigent qu'un lavage à exécu

ter, que ce n'est pas guère la peine d'en faire d'artifi

cielles. »

Le jaunt de chrrhne (chrômate de plomb) d'un jaune

éclatant et doré qui couvre bien, et s'emploie facile

ment et sans danger pour la miniature et la gouache.

Il ne change pas sensiblement quand il est bien délayé

dans l'eau gommée, mais c'est une couleur qui ne peut

servir dans la peinture à l'huile, car elle change alors,

et fait changer toutes celles qu'on lui associe. Cepen

dant M. Bouvier dit que l'on peut s'en serrir pour les

rehauts de certaines étoffes jaunes et les brillants des

dorures , pourvu qu'on l'emploie pur et à sec, o'est-h-

dire sur un dessous tout à fait soc, en touchant son ou

vrage franchement ; il change alors beaucoup moins.

M. Mérimée ajoute que lorsque cette couleur est mé

langée avec l'alumine elle reste brillante beaucoup plus

longtemps.

On peut aussi l'employer avec snccè? dans l'impr-js-

sion des images en couleurs, pour obtenir des orangés

et des verts brillants, par des teintes superposées ou

mélungées, avec le vermillon, le bleu de Prusse et l'ou

tremer (Voyez imprimerie).

D'après M. Dumas, le jaune do chrome est une cou

leur belle, solide, douée de toutes les qualités que lo

peintre peut désirer, et ce savant chimiste a raison si

on a la précaution de broyer préalablement le jaune de

chrême avec un vernis résineux fixe ou avec une disso-

lution de cire vierge.

ROUGE. Le minium ou rouge de Saturne, appelé il

tort mine-orange, est un composé de peroxyde et do

protoxyde de plomb. Il est d'un rouge assez éclatant,

que l'on ravive encore chimiquement en faisant digérer

à plusieurs reprises le minium brut avec de l'acétate de

plomb.

La mine-orange, au contraire, se prépare en faisant

calciner de la belle cérusc : elle offre une teinte plus

claire et plus brillante que le minium.

Ces deux couleurs sont souvent mélangées avec du

colcothar (oxyde rouge de fer), ou de la brique pilée;

mais on s'en aperçoit facilement en chauffant ces cou

leurs au rouge dans une cuiller de fer. Le minium de

vient d'un jaune homogène s'il est pur, et la brique ou

le colcothar conservent leur couleur primitive. On ana

lyse au besoin le minium par l'acide hydrochloriquo

concentré, le plomb et le fer se dissolvent, et la brique

reste. On évapore la dissolution à siccité, et on reprend

par l'alcool, qui ne dissout que le chlorure do fer.

Cette couleur ne vaut rien pour la peinture à l'huile,

car elle noircit beaucoup, et fait également noircir les

cinabres.

Cinabre ou vermillon français (deuto-sulfurc de mer

cure, voyez cinabre) d'une couleur rouge-violet très

vive. Il se vend en poudre très fine et produit des tein

tes lumineuses en le mêlant de blanc et l'ocre jaune

clair, etc.

Le cinabre est souvent falsifié par du minium, du col

cothar, de la brique pilée, du sang-dragon, de l'orpin

rouge ou rénlgar (sulfured'arsenic). M. Dumas dit qu'on

peut reconnaître la présence des trois premières sub

stances par la distillation. Cependant le minium réagit

sur le sulfure de mercure et en décompose une pnrtie.

Le sang-dragon étant soluble dans l'alcool, on peut

le séparer en faisant bouillir le cinabre avec de l'alcool.

Le rénlgar est plus difficile i\ reconnaître. On s'assure

de la présence de ce corps par l'odeur de la vapeur arse

nicale qui se dégage en grillant lo cinabre. Pour le do

ser, il faut traiter le mélange au creuset par du carbo

nate de soude et un excès de nitre.

1a carmin de cochenille est un précipité obtenu do

la teinture de cochenille par l'alun , et le nitro-murinto

d'étnin. (Voyez carmin). C'est une couleur d'un rouge-

violet éclatant, niais peu solide : elle est cependunt

d'un usage habituel dans la peinture à l'aquarelle, il

la gouache , et le lavis des plans ; on s'en sert même

dans les manufactures do papiers peints, de ileurs

artificielles, etc.

La laque rouge de cochenille est formée avec le ré

sidu du carmin précipité, par l'alumine ou terre d'alun

pure on mélangée do craie (voyez laques). Cette cou ■

leur d'un cramoisi plus ou moins foncé est moins opa

que que le carmin; elle se vend dans le commerce en

poudre et sous la forme de tablettes ou de petits trochis-

ques.

On falsifie ordinairement le carmin avec do la craie

et du vermillon, mais on aperçoit cette falsification en

dissolvant le carmin dans l'ammoniaque liquide qui a

peu d'action sur le vermillon.

La belle laque rouge de garance, telle qu'on la fabrique

it Berlin, à Munich et a Florence, est d'une couleur

rouge-cramoisi foncé, et elle est d'une solidité bien

(''prouvée dtn? tous les genres de peinture artistique ;
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mais elle coûte fort cher, ce qui fait qu'on l'emploie

peu ou point dans la peinture industrielle.

Cependant madame Gobert est parvenue à fabriquer

en France une laque rouge de garance semblable à la

plus belle laque de Florence ou de Berlin, et à un prix

pins bas quoique encore très élevé; mais la manière

d'obtenir cette belle et solide couleur n'a pas été encore

rendue publique.

Toutefois, les fabricants connaissant la juste préfé

rence des artistes pour cette couleur, eu profitent

pour vendre sous son nom des laques d'une qualité in

férieure dont l'éclat est dû seulement à la teinture de

cochenille. Voici, selon M. Bourgeois, les moyens de

constater si les rouges de la gnrrince, vendus sous ce nom

dans le commerce, sont véritablement extraits de cette

substance.

« L'on porphyrise à sec une quantité quelconque de

rouge de garance, et pour reconnaître d'abord si cette

couleur est falsifiée avec une laque du Brésil, on en

jette une pincée dans un demi-verre d'eau claire et

chaude ; il arrive alors que l'eau reste teinte de la cou

leur de cette laque. Si l'on soupçonne, dans ces ga

rances, un mélange de carmin ou de laque carminée,

il suffit encore dejeter une pincée de ces rouges dans une

petite quantité d'ammoniaque liquide ou de potasse

caustique, auquel cas le principe colorant de la co

chenille reste en dissolution dans ces alcalis. Enfin,

pour constater l'état des rouges de garance et la

quantité relative du principe colorant qu'ils contien

nent, l'on prépare d'abord une eau acidulée, en mêlant

ensemble quinze à vingt parties d'eau filtrée et une

d'acide sulfurique, puis l'on prend une quantité fixe

de garance porphyrisée que l'on jette dans l'eau aci

dulée ; un verre de cette eau suffit pour 15 grammes de

rouge. Dans cette expérience, l'acide se colore de la pe

tite quantité du principe fauve qu'avait retenu le principe

rouge, qui daus ce cas change lui-même de nuance en

offrant celle de la garance naturelle ; mais au moyen

de plusieurs lavages successifs, destinés à enlever l'a

cide, il reprend une partie de sa couleur, que l'on

achève de développer par quelques gouttes d'ammo

niac. Puis enfin on lave encore, et l'on met sécher le

résidu qui est le principe colorant pur de la garance,

alors insoluble dans les acides, et dont la quantité,

par rapport à celle de la couleur mise en expérience,

peut ainsi se déterminer, de même que celle d'autres

laques de garance soumises à la même vérifica

tion. »

bleu. L'outremer factice, inventé par Guiraet il y a

quelques années, est la seule couleur bleue qui réunisse

toutes les qualités que les peintres recherchent, c'est-à-

dire la beauté, l'intensité, la solidité, et le bon marché.

Ce bleu ne s'altère jamais et n'attaque aucune autre cou

leur, seulement il prend une grande intensité. On fa

brique anssi à Nuremberg, à Cologne, Dûsseldorf, les

outremers factices, qui égalent ceux de M. Guimet et

que les fabricants français préfèrent même souvent

pour peinture à l'huile parce qu'ils sont d'un prix d'achat

moins élevé. En effet, on vend en Allemagne des outre

mers factices depuis i fr. jusqu'à 4 00 fr. et plus le kilogr.

Cependant deux chimistes français, MM. Féran et Cour-

tial, ont trouvé depuis longtemps la manière de faire des

outremers factices propres a la fabrication des papiers

peints, de l'imprimerie en couleurs, etc., mais ils n'ont

point publié leurs procédés. Nous donnerons, à l'article

outremer, les procédés employés à Xuremberg pour la

préparation de l'outremer factice, procédés qui vien

nent d'être publiés par M. Prurkvr.

Lt bleu de Prusse, quoique inférieur au bleu d'ou

tremer sous le rapport de la fixité , ne laisse pas

que d'avoir sur lui, à volume égal, l'avantage d'une

bien plus grande quantité de principes colorants. Mal

heureusement tous les alcalis attaquent et font dispa

raître le bleu de Prusse ; c'est pourquoi il faut éviter

de le combiner avec des couleurs qui en contiennent.

Quoi qu'il en soit, le bleu de Prusse mêlé de blanc et

d'outremer, et auquel on ajoute un peu de vermillon ou

de laque, pour éviter qu'il ne pousse au vert, ce qui est

son principal défaut ; ce bleu de Prusse ainsi modifié

est une couleur très précieuse pour la peinture à la

gouache, les papiers peints, l'imprimerie en couleurs,

voire même pour la peinture, parce qu'il fait des verte

charmants, lorsqu'il est mêlé soit avec l'ocre jaune, soit

avec le jaune de chrome ou le jaune de Xaples, etc.

'voyez dessins en couleurs, peinture.

brun. Le brun de Prusse, ivuleur de biilre, a été in

venté par M. Tœtfer, peintre, lia tous les avantages réu

nis de l'asphalte, de la momie, de la terre de Sienne non

calcinée, sans en avoir les inconvénients. On peut le

faire soi-même en calcinant du bon bien de Prusse

français médiocrement obscur, mais de toute autre fa

brique que de celle d'Angleterre, car avec ce dernier on

ne peut y réussir.

Nous donnons le procédé tel qu'il est décrit et prati

qué par Bouvier {Manuel de la peinture, 2* édition,

page 190) :

Mettez sur un feu assez vif une cuillère de fer, faites-

la rougir, jettez-y quelques morceaux de bleu de

Prusse, de la grosseur d'une noisette à peu près; bien

tôt chaque morceau éclatera de lui-même, et se dégra

dera par écailles à mesure qu'il s'échauffera, jusqu'à

devenir rouge lui-même. Retirez la cuillère du feu et

faites-la refroidir: si vous la laissiez plus longtemps

sur le feu vous n'auriez pas la teinte désirée. Quand

vous concasserez la couleur, il s'y trouvera des parties

noirâtres et d'autres brun-jaunâtre; c'est précisément

ce qu'il faut. Broyez le tout ensemble, il en résultera un

brun couleur de bistre ou d'asphalte fort transparent.

Il est parfait pour faire une multitude de glacés ou de

préparations, soit qu'on l'emploie seul, soit qu'on y

mélange d'autres couleurs transparentes pour appro

cher davantage du ton que l'on veut obtenir.

Ce brun se marie et s'étend avec une merveilleuse

facilité. Il ne couvre pas plus que l'asphalte ; il est

d'une solidité et d'nne fixité à toute épreuve ; il a le

irrand avantage de sécher plus promptement que tontes

les autres couleurs transparentes et légères.

L'opération de brûler ne réussit pas toujours égale

ment ; cela dépend des différentes qualités de bleu , et

aussi du degré de chaleur qu'on donne et même de

l'état actuel de l'atmosphère. Il ne faut pas pour cela

se rebuter, quoique les diverses teintes qu'on obtient

soient plus rousses, plus verdâtres ou plus noirâtres

qu'on ne le voudrait; ces essais ne sont pas perdus,

l'on peut toujours en faire usage dans beaucoup de cas;

mais comme la teinte la plus désirable est celle de l'as

phalte, il n'y a qu'à recommencer, avec différents bleus et

eu différents temps, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on

désire.

On aura attention de brûler cette couleur à fen

découvert, sans quoi l'on n'obtiendrait que du noir.

Terre de Sienne naturelle (espèce d'ocre assez dure).

Couleur jaune-brun foncé, mais en la calcinant elle

prend une couleur rouge-brun orangé. Or, c'est dans

ce dernier état seulement qu'on peut et doit l'employer

dans la peinture à l'huile, l'imprimerie en couleurs ;

encore il ne faut pas s'en servir avec le blanc, parce

qu'elle tend à noircir, et que, d'ailleurs, elle ne couvre

pas du tout ; elle foisonne tellement aussi que. pour

peu qu'on en mette dans un mélange, elle absorbe par

sa couleur toutes celles qu'on lui associe.

Voici comment on la calcine ;

Mettez de la terre de Sienne naturelle dans une cuillère

de fer, après l'avoir rompue en morceaux dont les plus

gros ne doivent guère dépasser la grosseur d'un gros

pois ; faites rougir le tout sur un feu vif jusqu'à ce que
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la couleur elle-même soit devenue ronge vif comme la

cuillère; versez-la dans une ariette propre, et l'opéra

tion sera faite.

La terre de Sienne, comme nous l'avons déjà dit

(voyez contraste,, sert essentiellement à monter ou

brunir les couleurs.

vert. Le rrrt de Schtceinfurlh est une combinaison

d'arsenic et d'acétate de enivre. Aussi, quand on pense

que cette couleur est un poison violent et qu'on peut com

promettre sa santé en la préparant et en l'employant,

on ne devrait pas sans doute l'adopter; cependant nous

ne possédons aucune couleur verte aussi vive et aussi

brillante ; cette couleur, d'ailleurs, est nécessaire pour

composer une table chromatique, et voilà pourquoi nous

décrivons sa fabrication, tout en gémissant que la chi

mie moderne n'ait point encore découvert une couleur

aussi séduisante, plus solide et surtout moins dangereuse.

« Prenez 9 à 1 0 kilog. d'arsenic blanc en poudre,

4 i seaux d'ean de rivière que vous faites bouillir dans

un vase de cuivre. Lorsque l'ean bouillonne, jetez-y

l'arsenic et faites bouillir fortement pendant trois quarts

d'heure jusqu'à ce que Farsenic soit bien fondu, versez

bien vite dans le liquide environ 10 kilog. de verJet

raffiné ; ôtez promptement la chaudière de dessus le

feu, et versez le liquide dans un tonneau en. bois, puis

ajoutez au mélange environ 500 grammes de potasse.

Couvrez ensuite le tonneau, et au bout d'une heure ou

de deux heures, versez le produit sur une toile et laissez

sécher

Pour composer un antre vert de Schweinfurth, il ne

faut pas employer de potasse ; seulement , enlevez

promptement le mélange de dessus le feu, remuez et

mettez sur toile, en ajoutant après le verdet la quan

tité de spath eu poudre que vous voudrez. » ' Extrait

d'une note remue par M. Wingeni, faHiricanl de couleurt).

On peut encore employer le;, procédés dus à MM Bra-

connot et Liebig, et qui sont publiés dans le Traité de

la peinture, par Mérimée, page 497. Mais le procédé \

donné par M. Wingens nous parait le plus simple et

le plus expéditif. rouget de lisle.

COUPEROSES. Voyez sulfates.

COL KKOIE 'mécanique,. Des que dans une machiuc

quelconque la transmission de la force du moteur aux

divers agents passe une certaine limite, il convient

d'employer les courroies plates , sur roues et pou

lies a jantes plates, légèrement convexes. Cette limite

peut être ainsi déterminée. Toutes les fois qu'il s'aoit

d'une force inférieure a celle de deux hommes, les cor

des engagées dans des poulies à gorge ronde ou angu

laire doivent être préférées. Passé cette force la courroie

plate parait devoir être employée, jusqu'à ce que, arri

vée à certaines limites de force et de vitesse, qui ne

sont pas encore bien exactement déterminées, elle doit,

elle-même, faire place aux engrenages.

On voit souvent, pour les petites machines, employer

des courroies plates au lieu de cordes en chanvre ou en

boyau ; mais comme leur emploi est moins facile,

moins usuel que celui des cordes, l'usage n'en a pas

prévalu. L'épissure d'une corde sans tin est une opéra "|

don promptement faite ; il n'en est pas ainsi de la su- I

tare et du raccord des petites courroies; cependant I

elles ont l'avantage d'être plus élastiques que les cor- ,

des et moins hygrométriques. Quand la résistance a

surmonter n'est pas considérable, il faut préférer les

cordes engagées dans des poulies à rainures angulaires ;

la corde qui ne touche pas an fond est pressée dan?

l'angle, et est bien moins sujette à glisser sous une

pression égale. Or, il est important de ne tendre les

cordes et courroies que le moins possible ; on dépense

alors beaucoup moins de force motrice pour produire le

même résultat. En général, dans le travail, le défaut

dominant dans presque tons les ateliers, est l'emploi de

trop grosses cordes ou de trop fortes courroies, relative

ment à l'effet à produire, et aussi de donner une trop

grande tension à ces cordes ou courroies.

Nous n'en dirons pas davantage sur cet objet, qui

sera traité en détail dans un autre article (Voyez

hé ANIo.CEGÉOMÉTRiQ(rE ; notre intention est seule

ment de populariser et de répandre l'emploi des cour

roies mortes sur les poulies folles, parce qu'il y a sécu

rité et économie à employer ce mode.

Dan» tous les ateliers où un moteur commun à plu

sieurs fonctions mécaniques, fait mouvoir, au moyen

d'un arbre de couche isolé , ou commandant d'autres

arbres, nn nombre plus ou moins grand de tours, d'a-

lézoirs, de meules ; ou même lorsque le moteur, bien que

consacré à un seul travail, ne peut être suspendu sur-

le-champ à volonté, il faut que l'ouvrier puisse arrêter

le monvement de rotation lorsque cela lui convient, ou

lorsque les besoins de la fabrication le commandent, ainsi

qne cela a lieu pour les tours, pour les meules d'aigui-

serie, pour les cardes, etc., etc. Plusieurs moyens de

suspendre ce mouvement de rotation, et de lui rendre

son action à volonté , sont depuis longtemps employés.

Le plus généralement adopté est celui de la poulie

folle, placée ordinairement à la gauche de la poulie

vive. Lorsqu'il s'agit de suspendre le travail on fait

passer la courroie de la poulie vive sur la poulie folle,

qui n'engrenant point but l'arbre du tour, ou de tout

autre appareil, roule librement, saus rien entraîner

dans son mouvement. Pendant ce temps, le tour ar

rêté, on peut le réparer, y monter des pièces, faire les

changements qui sont à faire, et lorsque tout est pré

paré et qu'il s'agit de remettre la machine en mouve

ment, on ramené la courroie sur la poulie vive; la pou

lie folle, livrée à elle-même, s'arrête, et le tour recom

mence à marcher.

Durant tout le temps que le mouvement du tour est

suspendu, la courroie tourne toujours sur le tambour de

l'arbre de couche et sur la poulie folle, ce qui n'est pas

sans inconvénient, d'abord parce qu'elle s'use inutile

ment pendant tout le

temps que dure la répa-

raiion à faire a la ma

chine.ou l'opération quel

conque qui a nécessité la

' suspension du mouve

ment, et ensuite parce

qu'il est dangereux pour

l'ouvrier qui fait les répa

rations ou changements,

d'avoir toujours près de

lui cette courroie en mou

vement, qui peut s'empa

rer d'une partie du vête

ment, ou même d'une

main ou d'un doigt ,

610. qu'elle broie sur la pou

lie folle.

Pour parer à ces divers

inconvénients, on a ima

giné de supprimer les

CI I . poulies folles, placées à

la gauche des poulies v i-

ves, et de les remplacer

par une roue folle placée

sur un mandrin adhérant

à la roue vive montée sur

l'arbre de couche. Par ce

simple changement, lors

qu'on fait passer la cour

roie de la roue vive sur

la roue folle, le mouve

ment cesse aussitôt, la courroie ne couvre plus et le

tour s'arrête, comme dans le premier cas ; mais cette

courroie morte ne présente plus aucun danger, et la
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courroie ne s'usera plus vainement, quello que soit la

longueur du temps donné à la réparation du tour ou

aux changements qu'on doit faire.

Les fig. 009 , 01 0 et 61 1 , feront de suito comprendre

cette explication: fig. 609, a , l'arbre de couche ; — b,

la roue vive; — c, la roue folle ; — d, la courroie ; — c,

lignes ponctuées indiquant la courroie lorsqu'elle est

passée sur la roue folle; — f, la poulie; — g, l'arbre du

tour. — Fig. 610, le mandrin en fer sur lequel tourne

la roue folle. — Fig. 611, disque en fer ou en cuivre

placé entre les deux roues h, c, alin qu'elles ne puissent

frotter l'une sur l'autre ; ce disque est en filé sur la douille

du mandrin, tîg. 609. Ce moyen est si simple que

nous nous croyons dispensé d'entrer dans de plus am

ples détails. p. d.

COURS d'eau. L'importance des cours d'eau en

tant que voies de transport n'a pas besoin d'être énon

cée ; tout ce que nous avons dit à l'article canal s'ap

plique également aux cours d'eau naturels, avec cette

différence toutefois que le courant doit être compté

comme une résistance à la remonte et une impulsion à

la descente; que dans ce cas, comme dit Pascal, les ri

vières sont des chemins qui marchent.

L'utilisation des cours d'eau pour les irrigations,

d'une si grande importance pour la création des pâtu

rages, surtout dans les pays méridionaux doit principa

lement être étudiée au point de vue de l'agriculture ; les

travaux de dérivation, les manœuvres d'eau ont la plus

grande analogie avec ceux des canaux de navigation

et n'en diffèrent le plus souvent qu'en co que la condi

tion à remplir n'étant plus de laisser passer des bateaux,

mais bien de fournir un passage à un volume d'eau

voulu, les sections des canaux d'irrigation sont en gé

néral bien moindres que celles des canaux do navigation.

Au point de vuo industriel, les cours d'eau ont un

autre genre d'utilité d'une extrême importance, celui

d'être d'immenses réservoirs de force motrice. Quant à

la manière de les utiliser, nous prendrons pour exemple

une des dispositions prises par le grand Vauban, dans

une de nos places de guerre ( et il a fait des travaux

analogues dans la plupart des places fortes qu'il a for

tifiées ), non seulement pour augmenter la valeur des for

tifications qu'il élevait en rondant possibles des inonda

tions artificielles, mais encore pour assurer la mouture

des grains en temps de siège, et la prospérité de l'in

dustrie des habitants en temps de paix.

Nous empruntons de3 éléments de cet exemple à

M. Poncelet.

La Moselle, à Metz, fournit même dans les plus

grandes sécheresses, au moins 10" par seconde, pe

sant 10,000 kilogr. La vitesse de ce fleuve est moyenne

ment de 0°",80 par seconde; le travail de cette masse

MV»
serait doncd'eau représenté (comme on sait} par

"Z

i°_^°_X 0,85 = 326 kilogrammètres ((7=9,81), ou

iX9

en divisant par 75, 4 1/2 chevaux-vapeur environ ; tra

vail théorique peu important dont on pourrait tirer parti,

au moins en grande partie au moyen d'organes conve

nables, de roues de moulin par exemple

Mais si on force les eaux à s'élever au-dessus de leur

niveau naturel, comme on l'a fait a. Metz, ou pourra les

utiliser en profitant de la chute mesurée à partir du ni

veau supérieur de ce barrage, pour les faire agir par

leur poids ou de toute autre manière. A Metz, le barrage

fait élever ce niveau de 2™,50, le travail disponible cor

respondant aux 10™e, celui qu'ils pourront fournir par

leur descente de cette hauteur sera égal au poids mul

tiplié par la hauteur I0,000k X 2-,5= 25,000k« =3.13

1/2 chevaux -vapeur, quantité près de - soixante -dix-

sept fois plus grande que celle qu'on obtiendrait en utili

sant seulement la vitesse de l'eau.

Cet exemple fait clairement comprendre la nécessité

des barrages pour utiliser les cours d'eau.

La hauteur de ces barrages est limitée : 1° par les

niveaux entre lesquels est limitée la concession dont on

dispose et qui ne permet pas de passer la limite du ni

veau inférieur de l'usine située eu amont j 2" la diffi

culté de construire et d'entretenir des berges artifi

cielles qui no rendent pas marécageux les terrains

yoisiiw du cours d'eau, par suite des infiltrations;

3° la diminution qui pourrait résulter de la production

des sources qui alimentent le cours d'eau, si les eaux

ne pouvaient s'écouler avec une pente suffisant».

Les barrages s'appliquent avec le plus grand avan

tage aux petits cours d'eau, et également bien, comme

nous venons de le voir, aux grands cours d'eau, qui,

n'ayant pas une vitesse trop considérable, permet

tent sans de trop grandes dépenses l'établissement do

barrages et constructions diverses en lit de rivière. II

est inconcevable sous ce rapport qu'on n'ait songé que

dans ces dernières années a utiliser l'immense force'

motrice fournie par les eaux de la Seine (qui n'a que

0,60 a 0,65 do vitesse moyenne), passant à travers une

ville si importante, comme ville de fabrique, que Paris,

et où la force motrice, par suite de l'éloignement des

mines du houille, a tant de valeur.

Ctilisulion de la force motrice des eaux de la Seine.

Pour employer la force motrice des eaux de la Seine, il

faudrait par un barrage les forcer à remonter à un ni

veau supérieur à leur hauteur naturelle. La position de

ce barrage est clairement indiquée à la tin de la longue

ligne de quais qui bordent la rivière des deux côtés pen

dant son passage à travers la Ville, et dont elle ne peut

atteindre le niveau dans les plus grandes crues. On

peut admettre qu'un barrage de 2", qui ne fera pas gon

fler les eaux dans la partie supérieure à la ville de 1",

est largement admissible. Le conseil des ponts et chaus

sées, chargé do la réception des études faites pour le

projet d'établissement d'un canal de Rouen à Paris, avait

adopté divers barrages proposés en lit de rivière de

2™ de hauteur au-dessus do l'étiagc comme ne pouvant

présenter d'inconvénients ; il admettait (Toir l'ouvrage

de M. Flachat), qu'avec des crues de 4" le regonfle-

mont à l'amont ne serait que 0,44 réduits a 0,25 dans

les crues de 6 à 8". Disons de suito que l'écoulement

qui aura lieu par les canaux latéraux dont nous allons

parler, rendrait encore moindre cette différencede niveau.

Al'étiage, la Seine débite environ 130" par seconde

( la moyenne des basses eaux est 1 1 1 mc ) ; à la hauteur

moyenne donnée par M. Arago (Annuaire de 1834) le

débit est de 2i0'". Le travail correspondant à ce vo

lume d'eau élevé de 2'" est donc 150,000 X 2 =

300,000 kilogrammètres = 4000 chevaux- vapeur. 11

serait de 6570 chevaux pour le débit moyen de 2i0'"'.

Avec des appareils perfectionnés utilisant 75 p. 100

de la force théorique, la force utilisée serait de 3000 che

vaux-vapeur, c'est-à-dire au prix de 500 IV. par fores

do cheval, prix bien inférieur à celui auquel elle revient

quand on l'obtient au moyen d'une machine à vapeur a

Paris, cette force perdue vaudrait doue 1 ,500,000 fr.

de loyer annuel.

Nous no pouvons prétendre donner dans cet aperçu

une étude complète de cette intéressante question, nous

avons seulement voulu prouver son importance et éta

blir les conditions auxquelles il paraît facile de satis

faire. Ajoutons seulement qu'à l'extrémité do Paris, à

l'endroit où devait être établi le barrage, s'étend la vast3

plaine de Grenelle, dans laquelle se trouvent déjà beau

coup de fabrique»; qu'il serait facile d'y creuser tin lit

artificiel dans lequel reflueraient les eaux de la Seine

qui rejoindraient le bras principal on aval du barrage

par des canaux transversaux recevant les roues hydrau

liques ou turbinos destinées à utiliser la force motrice.

Ces organes devraient être disposés de telle sorte qu'ils
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dussent, lors des crues do la Seîne, utiliser touto la

force motrice fournie pur l'augmentation du volume

d'eau pour compenser la diminution de la chute ; enfin,

dans les crues extraordinaires des canaux transver

saux devraient être disposés pour compenser amplement

la réduction do section résultant du barrage.

L'important résultat de rendre disponible a Paris

une force motrice considérable, à un prix modéré, en

quantité presque égale au travail des machines à vapeur

actuellement existantes est un de ces immenses pro

grès qu'une administration municipale éclairée no doit

pas tarder longtemps il réaliser. Les exemples abondent

de toutes parts pour prouver les avantages et la possi

bilité de l'exécution d'un pareil travail.

Disons encore ce qui est presque évident en soi,

qu'une semblable disposition ne change rien à la navi

gation puisque les mêmes quantités d'eau passent tou

jours en lit de rivière, et qu'il suffit qu'un sas d'écluse

soit placé dans le barrage, pour faire passer les bateaux

d'un côté à l'autre.

Projet de M. Arago. M. Arago, auquel revient l'hon

neur d'avoir appelé le premier l'attention sur cette ques

tion, a proposé, au conseil municipal d'organiser une

abondante distribution d'eau dans Paris, au moyen de

pompes mises en mouvement par des turbines placées

au Pont-Neuf. Le petit bras de la Seine servirait de sas

de navigation.

Il nous semble que le savant secrétaire perpétuel de

l'Académie des sciences a pris ici, contre son habitude,

la question d'un point de vue trop spécial. Certes, c'est

quelque chose que de doter la ville de Paris d'une abon

dante distribution d'eau et de compléter ainsi les beaux

travaux que M. Girard et la municipalité de Paris,

sous l'administration de M. de Chabrol, ont accom

pli en amenant à Paris pour cet emploi les eaux de

l'Ourcq ; mais est-il besoin pour cela d'une force mo

trice de 3000 chevaux? N'y a-t-il pas là de quoi faire

plus que de distribuer de l'eau plus abondamment daus

quelques quartiers; ne peut-on encore singulièrement

aider au développement de la production industrielle

de la capitale.

Ne connaissant pas les projets rédigés pour l'établis

sement des turbines au Pont-Neuf, nous ne ferons pas

d'observation à ce sujet; nous ne doutons pas que la

science de MM. Arago et Fourneyron n'ait triomphé

des difficultés de la question, mais à première vue elles

paraissent énormes. Dans un endroit où le lit de la ri

vière est rétréci par de nombreuses piles, disposer des

turbines, des pompes, des barrages de diverses na

tures, etc., parait une entreprise bien audacieuse, quand

on pense aux crues énoi'mcs de la Seine et à la rapidité

que prennent alors ses eaux. ch. L.

COUSSINETS. Ce sont dans les machines les pièces

sur lesquelles s'appuient les tourillons d'arbres animés

■d'un mouvement circulaire continu, ou circulaire al

ternatif, pièces qui doivent être disposées de manière

à embrasser exactement ces tourillons, et à pouvoir se

rapprocher les unes des autres, pour remédier au jeu

que produit nécessairement l'usé qui résulte des frotte

ments. Ce sont donc des boîtes à frottement, d'ordi

naire en deux pièces, quelquefois composées de trois,

quatre, ou d'un plus grand «ombre de parties, et que

l'on graisse continuellement pour diminuer la résistance

et pour empêcher le grippement, juxtà-position intime

du tourillon et du coussinet, dont l'effet infaillible est

d'amener la prompte destruction des surfaces en con

tact.

Les coussinets sont toujours par paire; il ne faut

donc pas les confondre avec les bagues, pièces de métal

continues qui entourent un tourillon cylindrique et qui

ne permettent pas de remédier à l'usé, avec les collets

qui sont coniques intérieurement, où tourne un tou

rillon conique et à l'usé desquels on remédie en faisant

marcher ce collet ou l'arbre parallèlement à l'axe do

rotation; enfin avec les crapavdines, espèces de gobe

lets dans le fond desquels on place un grain ou disque

d'acier, et qui sont destinés à soutenir par son extré

mité un arbre vertical, dont la partie inférieure porto

alors le nom de pivot.

Les tourillons sont toujours en fer ou en fonte. On

a essayé différentes matières pour les coussinets. D'or

dinaire ils sont moins durs que les tourillons, et ce sont

eux par conséquent qui supportent tout l'usé résultant

du frottement. On les remplace facilement quand ils

sont diminués par l'usage, et comme l'arbre se con

serve de diamètre, on peut l'aire d'avance les coussi

nets de rechange pour lesquels on prévoit un usé rapide.

On emploie souvent pour les coussinets un métal

fusible composé d'c'fain, de plomb, d'antimoine ou de

zinc. Eu général, les compositions dans lesquelles

entre le plomb font avec l'huile beaucoup de cambouis ;

le métal à coussinets des marchands fait beaucoup do

boue pour les grandes pressions, il corrode sans que le

rond souffre, mais quand l'arbre avance en mémo

temps qu'il tourne, il s'use avec beaucoup plus de ra

pidité.

Le métal le plus généralement employé pour les

coussinets est le bronze, alliage composé en moyenne

de 20 p. 100 d'étain et de 80 p. 100 de cuivre; il

contient quelquefois un peu de zinc; c'est un métal

dur et cassant qui résiste bien au frottement, mais

qu'on doit avoir soin de graisser continuellement.

Sans cette précaution, il s'échauffe rapidement et

grippe. C'est l'intermédiaire entre le métal des canons,

qui contient 10 p. 100 d'étain, et le métal des cloches

qui en contient 25, et qui peut aussi fournir de forts

bons coussinets. La composition du bronze h coussinets

varie suivant les divers- ateliers, mais ne s'éloigne pas

beaucoup des proportions que nous avons indiquées ; il

se fond facilement, se travaille mieux que le fer au

burin, mais moins bien ii la lime, qui glisse dessus et

ne l'attaque que quand elle est neuve et qu'elle n'a pas

encore limé du fer.

On fait aussi d'excellents coussinets en fonte grise ;

cette matière conserve bien l'huile, coûte beaucoup

moins cher que le bronze, ne s'échauffe pas aussi faci

lement et s'use à peine, elle convient également pour

les tourillons en fer et les tourillons en fonte.

Les coussinets eu gayac, en amandier sont d'un prix

peu élevé, conservent très bien les corps lubréfiants, no

grippent pas, mais chose remarquable, ils attaquent

sensiblement le fer, aussi ne doit-on les employer que

pour des mouvements continus de rotation ; si on les

employait pour des mouvements alternatifs, on ovali-

serait les tourillons. On les emploie souvent pour sup

porter les arbres de. roues hydrauliques. Le cormier,

bois très dur, d'un tissu serré et uniforme, est aussi très

bon pour coussinets.

Quelquefois on emploie une composition d'étain, d'an

timoine et de zinc qu'on fond autour de l'arbre une

fois qu'on l'a mis eu place, on est alors dispensé d'un

grand travail d'ajustage, et on obtient des coussinets

très durs, s'attaquant peu, que l'on a pas besoin d'a

léser; ils ne sont pas disposés d'ordinaire de manière a

pouvoir être resserrés, et on le3 remplace quand ils

prennent trop de jeu.

On peut aussi employer pour coussinets des matières

plus dures que les tourillons eux-mêmes. Ces coussi

nets sont de très longue durée, conservent bien les

graisses et usent peu les arbres; ils sont d'ordinaire en

acier ou en fonte blanche. Le principal obstacle à leur

emploi est la difficulté dd leur construction ; l'acier

surtout se dérange à la trempe, et il est difficile de

faire coïncider exactement le coussinet avec le tou

rillon. On doit rejeter un coussinet d'acier lorsqu'après

la trempe il présente la moindre fissure, la moindre
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crique, parce que ce sérail pour l'arbre une causo do

détérioration très rapide.

Les coussinets en fonte Manche ne présentent pas

cet inconvénient, mais leur dureté les rend très difficiles

à travailler, ils sont inattaquables à la lime ; une fois

mis en place, on ne peut pas les retoucher, si le tou

rillon ne coïncide pas exactement avec eux. Quand la

machine marche , lo tourillon s'use jusqu'à ce qu'il

bc soit incrusté dans le coussinet, tandis que lorsque

l'on emploie le bronze l'arbre reste intact, et c'est le

coussinet qui s'use et prend la forme convenable.

Ces diverses considérations font rejeter l'acier et la

fonte blanche de la fabrication des coussinets. On

devra cependant les employer tontes les fois que cela

sera possible, l'usé produit par le frottement des touril

lons surles coussinets étant d'ordinaire fort peu de chose,

quand les diverses pièces sont bien ajustées et que les

coussinets sont graissés avec soin. Du reste, nous

avons vu souvent le graissage être, opéré pnr la ma

chine elle-même, au moyen d'un petit système très sim

ple qui, tous les 5 ou 6 tours de l'arbre, faisait tomber

d'un réservoir supérieur une ou deux gouttes d'huile

dans le coussinet.

Quand le tourillon exerce successivement une pres

sion sur tous les points du coussinet, ce qui arrive

toutes les fois que les forces appliquées à l'arbre ne

sont pas continuellement appliquées dans le même sens

(cas qui se présente dans les mouvements alternatifs,

et même dans beaucoup de mouvements circulaires

continus), le coussinet s'use sur toute la circonférence et

ne tend plus à s'ovaliser, mais alors à devenir un cercle

d'un diamètre plus grand. Le mode de serrage indiqué

dans la fig. 612 n'est plus suffisant, puisque, comme

nous l'avons dit,

il ne remédie à

l'usé que dans un

sens. On est obli

gé alors d'avoir

recours à trois

coussinets qui

sont placés autour

de l'arbre , dont

on peut les rap

procher par des

vis de rappel ; la

disposition de

vient compliquée et exige beaucoup plus d'ajustage. Il

est cependant des cas où il faut y avoir recours. On

emploie aussi quelquefois soit des

tourillons et des collets coni

ques , ce qui n'est applicable

que pour des arbres do faible

diamètre, soit des coussinets for

més de plaques d'acier trempé

(lig. 61']), disposition vicieuse

parce qu'elle ne conserve pas la

graisse.

On pratique d'ordinaire, pour le graissage des cous

sinets, un trou dans le chapeau il la suite d'un petit

godet venu de fonte avec ce chapeau ; ce trou se pro

longe dans le coussinet, et do sa partie inférieure par

tent deux ou quatre pattes d'araignée», espèces de ri

goles en diagonale, pratiquées au burin dans la partie

intérieure du coussinet et qui, constamment remplies

de l'huile qui arrive du petit godet, la distribuent

également sur toute la s iface du tourillon. On rem

plit le petit godet d'huile une ou deux lois par jour.

Les coussinets doivent être ajustés très exactement

sur lo chapeau et sur le corps du support ; ils ne doi

vent éprouver aucun ballottement. On fait souvent

leur partie extérieure en prisme à base carrée, et on

pratique dans le corps du support une partie creuse

exactement pareille ; mais quand les coussinets sont
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gros, on perd beaucoup de bronze dans les angles. On

les l'ait alors hexagonaux ou octogonaux, mais toutes

ces formes sont difficiles et longues à exécuter, surtout

quand on ne possède pas de machines à raboter pour

abréger le travail et qu'il faut faire tout au burin et

à la lime.

Il est beaucoup plus simple de faire les coussinets

cylindriques à l'extérieur, on alèse alors le trou du

support. Le coussinet se fond d'une seule pièce, on

l'alèse intérieurement, puis on place à ses deux extré

mités des pièces de bois sur lesquelles on détermine

exactement le centre du trou, qu'on marque avec un

coup de pointeau; on place alors la pièce sur le tour

en faisant entrer les pointes dans les centres ainsi dé

terminés, et on tourne la partie extérieure au milieu

de laquelle on a en soin de ménager, en la fondant,

une partie circulaire rentrante, qu'il n'est pas néces

saire do tourner et dans laquelle sont placés deux pe

tits pitons cylindriques saillants, venus de fonte avec

le coussinet, et qu'on arrondit a la lime; on perce en

suite à la main dans le corps et dans le chapeau du sup

port deux trous du diamètre des petits pitons situés,

ainsi que ces derniers, bien vis-à-vis l'un de l'autre,

et dans lesquels ces pitons s'ajustent quand le cous

sinet est en place. Do cette manière, le coussinet ne

peut pas tourner dans la partie alésée du support ; on

le sépare alors en deux soit à la soie, soit au bédane,

on lime les surfaces coupées et on met en place les deux

parties en intercalant entre elles des cales en bois. Ce

procédé est de tous ceux qu'on emploie pour ajuster

un coussinet dans un support, le plus simple et le plus

expéditif.

On a employé quelquefois des coussinets à galets;

le tourillon, au lieu de porter directement sur une

partie alésée sur laquelle il éprouve un frottement de

glissement ou frottement direct, est supporté par deux

ou trois galets sur lesquels il ne glisse pas, mais qu'il

fait tourner sur eux-mêmes. Le frottement de glisse

ment n'a lieu que sur les axes des galets, au pourtour

du tourillon, il n'y a qu'un frottement de roulement;

les galets sont d'ordinaire beaucoup plus gros que le

tourillon, en sorte que lo chemin parcouru par les sur

faces qui frottent directement les unes sur les autres

est considérablement réduit ; il y a donc moins de tra

vail absorbé en pure perte par le frottement, moins

d'usé, puisqu'on réduit la vitesse des surfaces frot

tantes et en outre une consommation moins considé

rable du corps gras lubréfiant.

D'ordinaire on n'emploie ces coussinets à galets que

quand l'arbre pèse toujours dans le même sens, on met

alors deux galets en dessons, rapprochés le plus pos

sible afin que la pesanteur de l'arbre ne tende pas à les

écarter et à fatiguer les essieux (fig. 614). D'autres
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fois, on ne met qu'un seul galet en-dessous et deux

petits au-dessus (fig. 615) ; le grand galet, qui supporte

la pression, tourne lentement, tandis que les petits, qui

ne servent qu'à maintenir l'arbre, ont sans inconvé

nient, un mouvement plus rapide ; enfin , dans une ap

plication des coussinets à galets faite depuis peu, dans
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quelques voitures,

on n'a employa

qu'un seul galet,

l'arbreétantmain-

tenu par deux bri

des fixes dans les

points où il ne

porte pas.

On a fait une

heureuse applica

tion de la disposi

tion indiquée fig.

61 4, pour suppor

ter les cloches ;

on n'a employé

pour soutenir leurs

tourillons , qui ,

comme on le sait,

ont un mouvc-

Jtt_, 

615.

ment circulaire alternatif, que doux secteurs des cer

cles, la circonférence entière devenant inutile; on

est parvenu à réduire ainsi de beaucoup l'effort néces

saire pour maintenir leur mouvement oscillatoire. La

même disposition a été aussi employée pour supporter

des tourillons de roues hydrauliques.

On se demande, pourquoi cette disposition écono

mique sous le point de vue de la force motrice dépen

sée n'est pas employée plus généralement. C'est

qu'en industrie il ne faut se servir que do dispositions

simples, d'une construction et d'un ajustage facile, et

qui, surtout, ne puissent jamais se déranger. Or, ce

n'est pas le cas des coussinets à galets, leur disposition

est compliquée , il faut trouver deux ou trois points

d'appui . faire coïncider très exactement le tourillon

avec les galets et soigner l'entretien de trois ou quatre

coussinets au lieu d'un seul. D'un autre côté, si on se

rend compte des frottements et du travail absorbé par

les coussinets ordinaires, on verra qu'ils ne consom

ment qu'une fraction extrêmement faible de la puis

sance de la machine, et que, bien entretenus, ils peu

vent avoir une durée indéfinie. Il ne faut donc pas sa

crifier des avantages aussi réels, aussi positifs à une

économie que rend illusoire le moindre dérangement

d'un coussinet a. sralets. duried.

COUTELLERIE [angl. cutlcry,a/(. misserschmied-

arbeit). Les différents articles de coutellerie se fabri

quent soit avec de l'acier corroyé, soit avec de l'acier

fondu. L'acier raffiné s'emploie pour les objots qui,

comme les couteaux de table, les faux, etc., n'exigent

pas une dureté très grande , et réclament une certaine

ténacité. L'acier fondu est de toutes les espèces d'acier

celle qui prend le poli le plus beau et le plus uniforme,

qui est susceptible de recevoir par la trempe la dureté

la plus grande et la plus égale, ot qui, par suite, sert à

la confection des articles de coutellerie fine , tels que,

les rasoirs, les canifs, les instruments de chirurgie, etc. ;

mais il est d'un prix plus élevé que l'acier raffiné et

beaucoup moins tenace , de sorte que les instrument

qui en sont confectionnés sont beaucoup plus fragiles ;

il est en outre plus difficile à travailler, parce qu'il doit

être forgé à une température bien plus liasse.

La fabrication des couteaux de table exige deux ou

vriers : un maître et son aide. On commenco par forger

la lame en acier, on la décape, puis on la brasc avec une

tige en petit fer carré de 1 à 1 1/2 millimètres de côté,

que l'on coupe ensuite de manière à ce qu'il en reste

un bout de longueur suffisante pour former l'embase et

la soie du couteau. L'embase commencée sur l'enclume

est ensuite terminée au moyen d'une estampe formée

de deux parties en fer aciéré à la surface. On reporte

alors le couteau au feu , puis on achève de forger la

lame au marteau , autant que faire se peut. On trempe

ensuite la lamo , en la chauffant au rouge et la plon

geant verticalement, la pointe en avant, dans de l'eau

froide. On décape alors à blanc sur un point de la lame,

et on la recuit en la chauffant jusqu'à co que l'acier

prenne une teinte bleue ou violette. Les couteaux Bont

alors livrés au repasseur.

Dans les couteaux ordinaires, on fait en fer non seu

lement la soie , mais encore le dos de la lame , et le

tranchant seul est en acier.

Les soies des couteaux sont plates ou carrées. Les

soies plates sont placées dans des manches formés do

deux parties et y sont fixées au moyen de plusieurs ri

vets qui les traversent. Les soies carrées pénètrent dans

un trou percé dans le manche qui est alors d'une, seule

pièce et y sont consolidées, soit en coulant dans l'inter

valle du plomb fondu , soit au moyen d'un mastic fait

avec un mélange de poix noire et de brique pilée. On

donne quelquefois à la soie une longueur telle qu'elle

traverse tout le manche, 9 l'extrémité duquel on la

soude à une garniture en argent ou en cuivre doré que

l'on fixe sur le manche.

Thomason, en Angleterre , a imaginé de souder des

tranchants d'acier à des couteaux d'or et d'argent, on

les limq ensuite, on les affûte, on les trempe, on les af

file et on les polit ; enfin on termine en gravant et ci

selant l'or et l'argent.

Smith de Si-he/Jield a imaginé, en 1827, de fabriquer

au laminoir des couteaux entièrement en acier. Pour

faire concevoir son procédé, supposons quo l'on déve

loppe les deux cylindres et qu'on les grave de telle sorte

qu'ils présentent chacun sur leur pourtour , dans un

plan normal à leur axe, les deux parties d'un moule de

couteau y compris la lame, l'embase et la soie. Si on

présente entre ces cylindres une vergette d'acier chauf

fée au rouge , ou obtiendra après le passage une suite

de couteaux placés les uns au bout des autres. Ou peut

également graver sur les cylindres une série de moules

de couteaux parallèles à leur axe, et y passer une large

barre méplate d'acier que l'on y présenterait de côté;

les couteaux se trouveraient alors accolés suivant leur

longueur. Dans tous les cas, on sépare chaque couteau

a la cisaille, et on les termine comme à l'ordinaire

Les fourchettes d'acier se fabriquent avec des baguet

tes carré»s de 9 millimètres do côté. On forge d'abord

la soie en laissant à l'une des extrémités un bout de

la tige carrée de 25 millimètres de longueur, que l'on

réchauffe et que l'on bat sur l'enclume en une partie

méplate ayant un peu plus de l'épaisseur et de la lon

gueur que doivent avoir les dents, ainsi qu'une largeur

convenable. On termine alors la soie et le manche dos

fourchettes dans une matrice, puis on découpe les dents

d'un seul coup au moyen d'un mouton emporte-pièce ;

on porte ensuite les fourchettos au rouge sombre, et on

les laisse refroidir très lentoment , afin de rendre plus

facile le travail ultérieur, qui consiste à les terminer à

la lime et il donner aux dents la courbure convenable.

Cola fait, on les trempe et on les fait revenir au bleu.

Les lames de canif sont forgées par un seul ouvrier,

qui se sert d'un marteau dont la panne n'a que 2 cen

timètres 1/2 de large et qui ne pèse que 1 kil. 1/2. Son

enclume a une panne de 0",26 de long sur 0»,13 de

large et porte sur un creux en forme de coin, dans la

quelle on peut placer une autre enclume plus petite dont

la panne qui est carrée à 0"',05 de côté. On prend une

vergette d'acier à l'extrémité de laquelle on forge ,

dans une première chaude, la lame et la soie qui

presse contre le ressort et que l'on sépare ensuite au

moyen d'un tranchet. On saisit alors la lame avec des

tenailles, et, dans une seconde chaude, on achève la soio

et on la perce ; enfin, on reporte au feu, on termine la

lame, et on y pratique a l'aide d'un poinçon, pendant

qu'elle est encore rouge, l'entaille qui sert à l'ouvrir.

On trempe ensuite la lame au rouge dans l'eau froide,

et on recuit au rouge-pourpre.

fia
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Les lames dus couteaux do poclie se fabriquent

comme celles des canifs.

Le forgeage des laines de rasoirs exige deux ouvriers.

On se sert d'acier fondu étiré en barres méplates, de

13 millimètres de large sur une épaisseur égale à celle

que doit avoir le dus des rasoirs L'enclume que l'on

emploie est légèrement arrondie sur les bords, ce qui

permet à l'ouvrier de donner à la lame, dans le sens

de sa longueur, une légère concavité qui facilite et

abrège beaucoup le travail du rémouleur. On trempe

au rouge, puis on fait seulement revenir au jaune-

paille.

Les ciseaux, quelle que soit leur grandeur, se forgent

pur un seul ouvrier. Son enclume, qui pèse environ

70 kil., a une panne de 0",28 de long sur 0", 10 de

large, sur laquelle on peut lixer diverses matrices qui

servent il donner la dernière forme à certaines parties

des branches des ciseaux j. les amicaux qui les termi

nent se font avec des becs-de-canne de forme appro

priée. On recuit les branches forgées, on les lime, on

fore les trous qui servent à laisser passer lo rivet qui

les réunit, on en trempe la partie antérieure et on les

fait revenir au bleu ou au rouge-pourpre. Les grands

ciseaux sont ordinairement tout en fer, à l'exception

des tranchants qui se font en acier.

Les articles de coutellerie sont ensuite dégrossis ou

affûtés, effilés, puis polis.

L'affûtage (anyl. grinding, ail. vorschleifen) s'opère

sur des meules de grandeur variable, suivant la nature

des objets a affûter. On emploie des meules d'un grand

diamètre pour les pièces composées de faces planes,

tandis qu'elles doivent être d'un très faible diamètre

pour les lames de rasoirs dont les faces sont coucaves.

La meule est ordinairement placée dans une cuve en

tôle renfermant assez d'eau pour être toujours mouillée

h sa circonférence, afin d'empêcher l'acier de s'échauf

fer au point de se détremper en partie.

L'affilage [ixngl. glazing, ail. feinschleifen) se fait

au moyen de meules en bois, quelquefois garnies à

leur circonférence de cuir ou d'un anneau métallique

formé d'un alliage d'étain et de plomb, et que l'on re

couvre d'unmélangedesuifctd'émerideplusen plus fin.

Enfin, on donne le poli avec du rouge d'Angleterre

on colcothar, très fin et fortement calciné, sur des

meules en bois recouvertes de peau de buffie. La vitesse

de ces meules est beaucoup moindre que celles des

meules qui servent à l'affûtage et à l'affilage.

CRAIE (angl. ebalk, ail. kreide). Chaux carbouatée

blanche, terreuse, très friable, dont la densité varie

de 2, 4 à 2, 6. Ello se trouve en couches dans le terrain

crétacé et renferme souvent des lits do silex en ro

gnons. Elle renferme aussi quelquefois un peu de silice

et d'oxyde de fer. Purifiée par une ou plusieurs léviga

tions successives, elle porte le nom de blanc de Troyes,

blanc de Meudon. Ses nombreux emplois , sur lesquels

nous reviendrous dans le courant de cet ouvrage, sout

trop connus pour nous y arrêter ici.

CRAYONS (angl. pencils, ail. bleistifte). On donne

ce nom à de petites baguettes de plombagine ou gra

phite, que l'on renferme ordinairement dans des cylin

dre» en bois, et qui servent à écrire et à dessiner.

Les meilleurs crayons de plombagine anglais se pré

parent, en débitant à la scie, en parallélipipèdes très

minces, des niasses de graphite très pur, préalablement

chauffe en vases clos à une forte chaleur rouge. Ces

crayons sont habituellement enchâssés daus des ba

guettes en bois do cèdre ; depuis quelque temps on en

taille beaucoup en petits cylindres assez courts qui

se fixent dans des porte - crayons métalliques. Ces

porte-crayons se composent d'un fil métallique dont

l'extrémité repousse le crayon, retenu par le bout

refendu du tube dont nous allons parler, qui fait res

sort. Ce iil est soudé si une vis qui se termine par

une baguette glissant dans un diaphragme placé

dans l'intérieur du cylindre qui forme le corps du

porte-crayon. Le crayon lui-même est recouvert sur

la plus grande partie de sa longueur par un tube creux

s'assemblant à vis sur un autre tube cylindrique qui pé

nètre à frottement dans le coq>s du porte-crayon et se

termine par un écrou qui embrasse la vis dont nous

avons parlé. Lorsqu'on veut écrire, on fait tourner

l'une des parties du porte-crayon, l'autre restant fixe,

et on fait ainsi avancer dans l'écrou la vis qui porte le

fil métallique jusqu'il ce que la pointe du crayon vienne

légèrement dépasser le tube qui l'enveloppe.

En 179b, notre compatriote Confe' inventa un pro

cédé très ingénieux pour fabriquer artificiellement des

crayons de mine de plomb d'excellente qualité, lequel

fut encore perfectionné par son gendre, M. Ilumblot-

Conté.

Ce procédé consiste à mélanger le graphite pulvérisé,

ou toute autre matière colorante convenable, avec de

l'argile très pure complètement exempte de chaux et de

sable ; puis a chauffer le tout en vases clos à une cha

leur rouge. L'argile a la propriété de se durcir, par

l'action de la chaleur, en acquérant plus ou moins de

compacité suivant que la température a été poussée

plus ou moins loin, ce qui permet d'obtenir des crayons

offrant tous les degrés de dureté et de mollesse désira

bles. L'argile est préparée par lévigation, puis séchée.

On réduit le graphite en poudre ténue, dans un mortier

en fonte, puis ou le tasse dans un creuset que l'on re

couvre de son couvercle et que l'on porte à une forte

chaleur rouge-cerise. Cette calcination a pour but de

donner au graphite beaucoup de brillant et une grande

mollesse. Le mélange de l'argile et du graphite se fait

ordinairement à sec. La cakinatiou du mélange doit

s'opérer à une température d'autant plus basse, qu'il y

a plus d'argile et que l'on veut obtenir des crayons plus

mous. Les proportions les plus employées pour les

crayons communs, sont de 2 ou 3 parties de graphite

pour 1 partie d'argile ; en les faisant varier, on peut

obtenir des crayons présentant tous les degrés de dureté

et toutes les nuances de couleurs désirables, avantage

immense qu'offre ce mode de fabrication sur celui des

crayons anglais, pour lesquels on doit se contenter

d'employer le graphite tel que nous l'offre la nature.

Les crayons de mine de plomb fabriqués par le procédé

Conté ont en outre l'avantage pour le dessin , tout en

étant aussi noirs, do présenter à un bien plus faible de

gré ce reflet métalloïde qui produit un effet si désagréa

ble à l'oeil. Néanmoins on peut leur donner ce brillant,

en diminuant la proportion d'argile, et eu donnant une

dureté suffisante aux crayons par une forte calcination.

On s'assure que le graphite est assez finement pul

vérisé, en y incorporant un peu d'argile, en prenant

une faible quantité que l'on sèche et que l'on calcine,

puis que l'on coupe avec un couteau, et examinant si la

trauche présente un aspect parfaitement uniforme sans

aucun point brillant ; si l'on apercevait de petites pail

lettes de graphite, il faudrait encore continuer long

temps le broyage. Lorsque le graphite a enfin acquis

un degré de ténuité suffisant, ou y ajoute le reste

de l'argile, et l'on incorpore le tout sur une table

à molette en y ajoutant un peu d'eau, jusqu'il ce

qu'on ait obtenu une bouillie claire parfaitement

homogène, que l'on coule dans des moules ou rai

nures parallèles pratiquées dans des planches, pré:da-

blement bouillies daus de l'huile afin de détruire leur

propriété hygrométrique, et que l'on recouvre ensuite

avec d'autres planches en buis également bouillies dans

de l'huile, que l'on serre contre les premières au moyen

de machines il vis. L'air pénétrant peu à peu par les

extrémités des rainures dessèche graduellement les

crayons, qui se détachent à mesure des rainures par

suite du retrait qu'ils éprouvent ; on achevé la dessiccu
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tion à l'étuvc, puis on sépare les planches, et on secoue

les crayons sur une toile tendue sur un châssis.

Quelquefois on plante verticalement, sur le fond

d'une caisse en tôle, une série de petites tiges en fer

poli, de dimensions un peu plus fortes que celles des

crayons que l'on veut obtenir, et on coule diins l'inter

valle qu'elles laissent entre elles un alliage de plomb,

étain, bismuth et antimoine, assez fusible. On retire

ensuite les tiges de fer et on obtient ainsi une série do

moules métalliques que l'on remplit avec la bouillie de

graphite, puis que l'on fuit sécher comme ci-dessus. Lo

retrait qu'éprouv eut les crayons par la dessication per

met de les retirer aisément ; on les sèche ensuite à

l'étuvc.

Les crayons desséchés ù l'étuvc sont placés verticale

ment dans des creusets, dont on remplit ensuite les

vides, en y saupoudrant du charbon pulvérisé, du sable

fin ou des cendres de bois tamisées; on recouvre les

creusets do leurs couvercles que l'on lutc, et on les

chauffe dans un fourneau, à une température détermi

née par le degré de dureté que l'on veut obtenir, et que

l'on règle à l'aide d'un pyromètre de Wedgwood. Cette

température atteinte, on laisse les creusets so refroidir

très lentement avant d'en retirer les mines.

Avant de renfermer dans des baguettes de bois, les

mines destinées au tracé linéaire, on les chaude légère

ment et on les trempe dans de la cire fondue, opération

qui leur donne une certaine douceur, et tend à dimi

nuer l'usure de la pointe.

En ajoutant au mélange d'argile et de graphite, une

certaine proportion de noir de fumée, on peut obtenir

des crayons aussi noirs qu'on peut le

désirer et qui sont surtout employés

pour le dessin d'après nature.

Conté et Mumblot ont découvert

qu'on peut augmenter la dureté des

crayons sans altérer leur qualité, en

trempant les mines desséchées dans

des dissolutions salines à divers degrés

de concentration , puis les calcinant

comme à l'ordinaire ; ils recommandent

de préférence le sulfate de soude.

On prépare, d'après Conté, les

crayons les plus durs employés pour

le dessin linéaire, avec un alliage com

posé de plomb, d'un peu d'antimoine

et d'une très faible quantité do mer

cure.

Le travail de l'insertion de la mine de plomb dans

un cylindre de bois est trop simple pour qu'il soit néces

saire d'en parler longuement. Il consiste à former ce

cylindre de deux parties que l'on colle ensemble ; dans

la plus épaisse de ces parties se loge la mine de plomb,

dans une rainure pratiquée en son milieu. Ce travail

très simple se fait le plus souvent dans les campagnes,

à un prix de revient extrêmement modique. Les labo

rieuses populations'de la Bohême, qui produisent cette

immense quantité de jouets d'enfants en bois, connus

sous le nom de jouets de Nuremberg, fabriquent des

quantités énormes de crayons communs.

On s'est proposé dans ces derniers temps d'obtenir ce

travail par procédé mécanique. Cno machine montée

par M. Roger, mécanicien, pour M. Desprez-Guyot, a

résolu le problème complètement, et la production est

si rapide et si économique, que c'est le débouché qui

en pose la limite.

Donnons -en une idée en quelques mots.

Les planches de cèdre sont refendues par des scies à

l'épaisseur voulue, et d'une longueur correspondante à

celle de 6 crayons. Des fraises de forme convenable en

lèvent le bois sur toute la largeur de la planche, de

manière à former des surfaces cylindriques. Une fraise

placée de l'autre côté enlève sur les 2 planches la place

que doivent occuper les mines ; celles-ci, do forme cir

culaire, fabriquées de la longueur d'un crayon, sont

répandues sur la planche au moyen d'une trémie et

viennent se ranger dans les entailles. Auparavant les

planches sont enduites de colle-forte destinée à les as

sembler, puis passent à travers une filière-presse qui

les comprime. Au sortir de cette presse, les planches

réunies rencontrent des couteaux qui divisent les

crayons, en refendant les petites épaisseurs de bois qui

les réunissent; enfin une scie n'opérant qu'à intervalles

réguliers vient couper transversalement les crayons ter

minés à la lougueur voulue.

Il est aisé de comprendre qu'en répétant cette ma

chine élémentaire un certain nombre de fois, il est facile

d'obtenir à très bas prix, et par un procédé presque en

tièrement automatique, une production réellement illi

mitée.

Crayons à dessin, croyant au pastel (nnijl. crayons,

ail. pastellstifte). On donne ce nom à des crayons cy

lindriques ou carrés, courts et tendres, diversement

colorés, dont on se sert pour dessiner.

Les crayons noirs se font en mélangeant du noir de

fumée très fin avec deux tiers environ d'argile, puis

passant la pâte à la filière ou la comprimant dans des

moules ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire

tronquée ; ou les cuit ensuite en vase clos, sans aucuno

préparation préliminaire, dans ce dernier cas, et après

les avoir roulés sur un drap pour les lisser, dans le pre

mier cas.

Le fourneau dans lequel s'opère la cuisson est repre-
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vation dans les fig. 616 et

617. La panio essentielle

de co fourneau consiste

en six tubes A, A, dont le

diamètre dépend du degré

de conductibilité pour la

chaleur du mélange dont

les crayons sont compo

sés, et dans lesquels on introduit les crayons à cuire.

On place en même temps dans ces tubes des tiges de fer

carrées, qui les dépassent et servent à fixer à leurs ex

trémités deux plaques circulaires C D, percées de trous

correspondants , et traversées en outre par un axe cen

tral suspendu sur des coussinets, de telle sorte que l'on

puisse faire tourner tout l'ensemble du système, commo

dans les tourne-broches usités dans nos cuisines , do

manière h produire une cuisson aussi égale que possible.

Les crayons rouges, dits de sanguine, se préparent

en débitant à la scie la sanguine (fer oxydé rouge com

pacte), si la dimension des morceaux le permet, ce qui

est souvent difficile, ou en mêlant cette substance

broyée à l'eau avec une certaine quantité de mucilage

de gomme arabique, auquel ou ajoute quelquefois un peu

d'eau de savon.
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Les crayons blnncs s'obtiennent par le sciage do

morceaux de craie blanche et de bonne qualité.

Les crayons au pastel sont ordinairement cylindri

ques ; on les fabrique avec un mélange de terre de pipe

bien fine et de matières colorantes convenables, que

l'on moule et que l'on fait ensuite sécher. Les frères

JoH, à Paris, qui sont renommés pour leurs pastels, les

préparent avec un mélange de : 1 2 parties de terre de

pipe, 12 p. do matière colorante (comme le bleu de

Prusse, l'orpiment, la céruse, le vermillon, etc.) en

poudre, b' p. de gomme laque, 4 p. d'esprit-de-vin et

z p. de térébenthine. L'argile, préalablement purifiée

par lévigation et séchée, est réduite en poudre im

palpable, puis mélangée avec la gomme-laque dissoute

dans l'csprit-de-vin, la térébenthine et enfin la matière

colorante. On remplit de ce mélange un cylindre creux

en cuivre, de 5 centimètres de long sur 4 de diamètre,

o ferme à l'un des bouts par une plaque percée de trous

circulaires , dont le diamètre dépend de celui des

crayons qno l'on veut fabriquer. Ou chasse ensuite

la pâte à travers les trous avec un piston , que l'on

force à entrer dans le cylindre an moyen d'une forte

presse, et on obtient ainsi des crayons passés à la fi

lière, qu'il ne reste plus qu'à couper do longueur con

venable et à sécher à une douce chaleur. Comme la

qualité des crayons dépend entièrement de la finesse de

leur pâte, il est très avantageux de broyer mécanique

ment les couleurs et l'argile, ce qni se fait souvent au

moyen du moulin représenté fig. 618 et 619 : la meule

est en fonte et percée do trous H, par lesquels la cou

leur que l'on verse à l'état de bouillie liquide dans la

ontvo conique G, s'introduit au centre de la meule et

sort, par l'elTet de la force centrifuge, à la circonférence

pour repasser de nouveau par les mGines trous, jus

qu'à ce qu'elle soit suffisamment broyée. L'axe I de la

meule est mis en mouvement par la manivelle L, au

moyen d'un système de roues d'angles K.

CRÉOSOTE. C'est le plus important des cinq com

posés découverts par Reichenbach dans le goudron, et

il doit son nom à la propriété anti-septiquo extrême

ment développée qu'il possède. Les quatre autres com

posés, savoir : la para/fine, Veupione, le picamar et le

pittacall, n'offrent d'intérêt que sous le rapport scienti

fique. On peut extraire la créosote soit du goudron vé

gétal, soit de l'acide pyro-ligneux brut. Voici comment

on opère pour la retirer du goudron végétal.

On distille le goudron en commençant seulement à

recueillir le produit qui passe à la distillation, lorsqu'il

a atteint une réaction fortement acide, et s'arrêtant dès

que le goudron a pris la consistance de la poix et qu'il

commence à se former dans l'allonge des nuages blan

châtres de paraffine. Le produit recueilli se sépare en

trois couches de densités différentes ; la première et la

dernière sont huileuses, et la couche intermédiaire est

aqueuse. On décante les deux couches supérieures avec

un syphon, et la dornière sert seule à la préparation de

la créosote.

On sature cette liqueur huileuse avec du carbonate

de potasse, on laisse déposer, puis après avoir décanté

la masse huileuse qui surnage, on la soumet à la distil

lation. On rejette les premiers produits qui passent à la

distillation et qui sont plus légers que l'eau : ils con

tiennent peu de créosote; on recueille l'huile niante

qui passe ensuite, on l'agite à plusieurs rcpr:= ivec

de l'aciile phosphorique étendu, pour séparer une , jtite

quantité d'ammoniaque qu'elle renferme, puis on dé

cante et on agite à plusieurs reprises avec de l'eau

pure, en laissant reposer et décantant chaque fois, jus

qu'à ce que la liqueur n'ait plus aucune réaction acide,

enfin on la distille avec de l'eau et un peu d'acide sul

furique. Le produit ainsi obtenu est tout à fait incolore,

et se compose de créosote renfermant encore un peu

d'eupione. Pour le purifier, on y ajoute une dissolution

de potasse d'une densité de 1 ,12, qui dissout la créosote

tandis que l'enpione vient surnager à la surface, et peut

être alors séparée par décantation ; on laisse ensuite re

poser pendant quelque temps au contact de l'air la dis

solution alcaline de créosote, qui se noircit alors par la

décomposition de quelques matières étrangères qu'elle

renfermait encore, puis, on sature l'alcali par de l'a

cide sulfurique ; on décante la créosote qui s'est séparée

du sulfate de potasse et on la distille de nouveau. On

répète à plusieurs reprises ce traitement successif par

la potasse et l'acide sulfurique, jusqu'à ce que la créo

sote ne brunisse plus au contact de l'air.

Pour retirer la créosote de l'acido pyro-ligueux, ou

sature ce dernier à la température de 75" avec du sul

fate de soude efïlcuri ; il se forme à la surface de l'a

cide une couche huileuse que l'on décante et qu'on

laisse reposer quelques jours, pendant lesquels il se sé

pare encore un peu d'acide pyro-ligneux ; on la sature

ensuite à chaud avec du carbonate de potasse, puis ou

la distille avec de l'eau, et on purifie la créosote in -

pure qui passe à la distillation, comme nous l'avons di;

ci-dessus, avec de l'acide phosphorique, etc..

La créosote ainsi obtenue est un liquide oléagineux,

d'une saveur brûlante et nmère, qui possède une odeur

particulière qui se rapproche de celle de la viande for

tement fumée ; sa pesanteur spécifique à 2U" est de

1 ,037 ; elle n'a aucune réaction alcaline ou acide. Un

froid de 27" au-dessous de zéro ne la congèle pas ; elle

est assez volatile et bout sous la pression atmosphérique

à la température de 203" ; enflammée au moyen d'une

mèche de lampe, elle briïlo avec une flamme fuligi

neuse.

En agitant à 15" de la créosote avec de l'ean, on ob

tient deux combinaisons de densité différente renfer

mant pour 1 partie de créosote, 10 et 400 p. d'eau, r.lle

su mélange en toutes proportions avec l'alcool, l'éther,

lu sulfure de carbone et les huiles volatiles. Elle dissout

facilement l'iode et le phosphore, ainsi que lo soufre :'i

chaud, mais par le refroidissement ce dernier se sépare

à l'état cristallin. Elle forme avec les alcalis et plu

sieurs autres bases des combinaisons que l'on ne peut

guère regarder comme de véritables sels. Elle dissout

nombre de résines, toutes les huiles et beaucoup de ma

tières colorantes, même l'indigo. Elle coagule l'albu

mine ; mêlée à de l'oxyde rouge de mercure, elle se con

vertit en une masse résineuse, tandis que le mercure

est réduit à l'état métallique. Les acides sulfurique et

nitrique concentrés la décomposent. Sa composition est

représentée par la formule atomique C28 II16 Os , qui

correspond à deux volumes de vapeur.

La créosote est surtout remarquable par la propriété

qu'elle possède de préserver complètement de la putré

faction les substancesorganiques. On plonge, pendant un

quart d'heure environ, les substances a conserver dans

une dissolution aqueuse de créosote très étendue, puis on

les laisse égoutter et on les fait sécher n l'air libre. C'est

sans contredit à la créosote qu'elle contient qu'on doit

attribuer les propriétés anti-septiques de lu fumée. On ne

peut expliquer cette propriété par la coagulation de

l'albumine, car celle-ci seule, et coagulée sans créosote,

éprouve assez rapidement la fermentation putride. La

créosote agit aussi très énergiquement sur l'économio

vitale, et prise à l'intérieur elle joue le rôle d'un poison

très violent. Placée sur la peau elle cause un picote

ment douloureux, et peut même l'altérer profondément

lorsqu'elle est pure.

La créosote est très employée en médecine, surtout

contre les maux de dents ; il faut avoir soin, dans ce

dernier cas, de ne pas l'appliquer sur les gencives

qu'elle dépouillerait au vif. Quoique ce soit un médica

ment précieux dans beaucoup de circonstances, ses pro

priétés médicales ont généralement été beaucoup trop

exultées.
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CRÊPE (anql. crnpe, ail. krepp, flor). I.e crêpe est

un tissu particulier qui se fait avec de la soie brute non

décreusée. Teint en noir il est principalement employé

pour toilettes de deuil. Le crêpe blanc sert à faire des

voiles. Le crêpe a été inventé à Bologne. Actuellement

il se fabrique surtout à Lyon en France, et à Norwiuh

on Angleterre.

CREUSET [angl. crucibles, ail. schmelztiegel). Les

creusets sont des vases généralement destinés à conte

nir les corps auxquels on veut faire supporter une tem

pérature élevée. On fait souvent des creusets métalli

ques, mais ici nous ne parlerons que des creusets

argileux. Les creusets se divisent, suivant l'usage au

quel on les destine, en des classes assez variées. La

plus distincte est celle des creusets dits de plombagine

dont la pâte contient du graphite ; ils sont très bons, en

ce sens, qu'ils supportent de très hautes températures

sans se fondre, qu'ils ne cassent pas au feu, et enfin

qu'ils résistent à l'action de beaucoup de corps. Comme

le prix de revient do ces creusets est encore assez élevé,

on remplace souvent le graphite par du coke grossière

ment pulvérisé (voyez acier).

Parmi les creusets purement argileux, il en est qu'on

veut rendre imperméables, tels sont ceux de porcelaine.

Ces creusets cassent facilement au feu. Il en est d'au

tres, et c'est le plus grand nombre, pour lesquels on ne

recherche pas cette qualité ; ceux-ci sont poreux, h

pâte grossière, nt résistent fort bien en général au chan

gement de température.

Les creusets poreux se laissent pénétrer par l'air, ce

qui importe peu, mais ils ont le grand inconvénient de

se laisser aisément traverser par tous les sels en fusion.

Ainsi le nitre et le sel marin en fusion passent au tra

vers, mais il n'en est pas de même des métaux on des

produits qui ne fondent pas au feu. Dans ces derniers cas

on emploie de préférence ces creusets, puisque ce sont

ceux qui supportent les plus grands coups de feu et les

changements de température les plus brusques, sans

être fondus ou cassés. Les célèbres creusets de liesse of

frent le type des creusets poreux. D'après M. Berthicr

ils se composent de :

Silice 0,709

Alumine 0,248

Oxyde de fer 0,033

Magnésie traces

0,99b

On les obtient au moyen d'une argile très alumineuse

que l'on trouve aux environs d'Almerode, et à laquelle

on mêle beaucoup de sable quarzeux. Ils sont très ré-

fractaires et supportent bien des changements brusques

de température ; mais la forte proportion de silice qu'ils

renferment, fait qu'ils s'attaquent aisément par la li-

thnrge et les autres oxydes métalliques très fusibles.

D'un autre côté, leur grain très grossier rend leur em

ploi peu commode dans beaucoup d'opérations où l'on

tient à recueillir exactement les produits. Ils sont so

nores, peu épais, évasés sous la forme triangulaire par

le haut, et assez solides pour supporter facilement le

transport. Les petits creusets de Hesse, chauffés au

rouge, peuvent être jetés dans l'eau froide sans casser.

Les creusets de Beaufay, à Paris, contiennent, d'a

près M. Bertbier :

Silice 0,6i6

Alumine 0,.')U

Oxyde de fer 0,010 j

4,000

Ils sont fabriqués avec un mélange d'argile crue

d'Andennes, près Namur, simplement mélangéo de ci

ment de la même argile sans addition de sable. On les

enduit avant la cuisson d'une couche mince d'argile,

pure et crue, qui rend leur surface plus lisse et plus

unie. Ces creusets sont surtout remarquables, en ce que

leur pâte étant très dense, ils peuvent néanmoins suppor

ter des changements brusques de température. Leur

composition indique, au reste, qu'ils sont très réfrac-

taires, et l'expérience montre qu'ils le sont même plus

que ceux de liesse. Moins riches en silice que ces der

niers, ils résistent mieux à l'action corrosive do la li-

tharge en fusion.

La pâte des creusets est toujours formée d'un mé

lange d'argile crue et de ciment. Quelquefois le ciment

est du coke grossièrement pulvérisé ou du sable ; mais

le plus ordinairement il se compose d'argile cuite au

rouge, puis pulvérisée. Le mélange Be fait habituelle

ment dans les proportions de 1 partie d'argile crue pour

3 p. d'nrgile calcinée, et s'opèro soit à l'aido d'un mou

lin, soit le plus souvent en le faisant marcher. Le ci

ment a pour but de diminuer le retrait de la pâte, et

de l'empêcher de se fendre tant pendant la dessiccation

et la cuisson que lorsque les creusets éprouvent des

changements brusques de température, ce qui est une

des propriétés des pâtes poreuses.

Les petits creusets se fabriquent par moulage, de la

même manière que ceux employés à la fabrication de

I'acier fondu (voyez ce mot) ; les grands creusets, au

contraire, tels que ceux de rerrrrie (voyez vekhe) so

fabriquent à la main avec ou sans moule. Enfin on peut

aussi couler les creusets dans des moules en plâtre par

le procédé indiqué par M. Cameron. Pour cela on délaie

de l'argile crue dans do l'eau, de manière a former une

bouillie claire qu'on passe au travers d'un tamis do

soie ; on laisse déposer pendant quelques heures, on

décante l'eau surnageante, on ajoute alors au résidu

7 parties de sable ou de ciment fin pour 17 d'argile.

La bouillie argileuse étant ainsi préparée, on en rem

plit les moules de plâtre, préalablement parfaitement

desséchés ; au bout d'une demi-heure on décante la por

tion liquide ; on laisse un peu sécher la couche qui

s'est attachée au moule, puis on emplit et on décanto

une seconde fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on

ait obtenu une épaisseur convenable. Si les moules sont

faits de deux pièces, on les sépare pour enlever les

creusets dès que ceux-ci ont pris une consistance suffi

sante. On fait ensuite sécher complètement les moules

avant de s'en servir de nouveau. Enfin on forme quel

quefois avec la pâte argileuse des cylindres pleins,

qu'on fore ensuite, lorsqu'ils ont pris assez de consis

tance, à l'aide d'une mèche ou d'une cuillère de forme

convenable.

Lorsque les creusets ont été sèches autant que pos

sible par l'exposition à l'air, on les fait cuire dans un

four à poteries; on évite en général de les chauffer an

point de vitrifier un peu leur surface, parce qu'ils de

viennent alors plus cassants ; il suffit qu'ils aient pris

assez de consistance pour supporter les transports

quand on ne les emploie pas sur les lieux. Ils achèvent

de se cuire dans l'opération même à laquelle ils sont

destinés.

Les creusets compactes peuvent être réfraetnires et

imperméables, mais ils sont toujours sujets à se casser

lorsqu'on le3 laisse refroidir. On les prépare soit au

moyen d'un ciment très fin d'argile apyre, quand on

veut qu'ils soient réfractaires, soit en se servant d'une

argile un peu fusible et poussant la cuisson jusqu'au

point où la terre éprouve un commencement de vitrifi

cation.

Creusets brusques. Comme toutes les substances oxy

dées agissent chimiquement sur les creusets, et qu'en

outre un grand nombre de métaux et de leurs compo

sés adhèrent fortement à leurs parois et sont même sus

ceptibles de les traverser par voie de capillarité, on a

imaginé depuis longtemps de remplacer ces creusets,

dans la plupart des essais docimastiques, par dus creu

sets formés en forant une cavité dans des morceaux de
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charbon bien sains qu'on plaçait dans des creusets en

terre, et qui ne présentaient pas les mêmes inconvé

nients. La difficulté de se procurer des morceaux de

charbon entièrement exempts de fissures a fait ensuite

remplacer les creusets de charbon par des creuset*

brasquês ; ce sont des creusets de terre dont les parois

intérieures sont garnies d'une couche de charbon. On

peut les considérer comme des creusets de charbon

munis extérieurement d'une enveloppe d'argile réfrac-

taire ; ils sont solides, toujours exempts do gerçures,

faciles à préparer, et ils jouissent des mêmes propriétés

que les creusets de charbon massif sans en avoir les

inconvénients.

Pour brasquer les creusets, on se sert de charbon de

bois trié, on le pile, on le passe au tamis de soie, et l'on

humecte la poussière avec de l'eau, en l'agitant avec

une spatule et la pétrissant entre les doigts jusqu'à ce

qu'elle ait acquis assez de consistance pour se peloton

ner, sans cependant être assez humide pour adhérer

à la main. On mouille le creuset à brasquer en le plon

geant dans l'eau et le retirant presque aussitôt; on y

met l'épaisseur de I à 2 centimètres de brusque, puis

on tasse très fortement cette brasquo, en tenant le

creuset do la main gauche, appuyé sur un sol résistant,

et frappant la brasque de la main droite avec un pilon

en bois, d'abord à petits coups, puis à coups redoublés,

jusqu'à ce que la poudre do charbon ait acquis toute la

consistance qu'elle cs^ susceptible de prendre. Sur cette

couche ainsi tassée on en met une autre, que l'on tasse

de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à ce que le

creuset soit entièrement rempli, en ayant grand soin

de rendre la brasque aussi dure que possible, surtout

près des parois du creuset. Pour que les différentes

couches de brasque adhèrent entre elles, et ne forment

qu'une masse homogène, il est nécessaire de rayer en

divers sens la surface de chaque couche tassée, avec la

pointe d'un couteau, avant de mettre par dessus une

nouvelle couche de charbon. Quand le creuset est en

tièrement rempli, on creuse dans la niasse de brasque

une cavité conique, de même forme à peu près que le

creuset, a\cc un couteau pointu à lame mince, en com

mençant par le centre, puis élargissant et approfon

dissant successivement et symétriquement la cavité.

Celle-ci étant achevée, on en polit les parois en les frot

tant fortement avec un tube de verre arrondi, que l'on

tient bien serré dans la main droite. Cette précaution

est nécessaire, pour que les grenailles métalliques qui

se produisent dans les essais ne soient pas retenues par

les aspérités de la brasque, et puissent se réunir en un

seul culot, en obéissant librement à l'action de la pe

santeur. Lorsqu'un creuset brasque est bien préparé, les

parois de la cavité sont lisses et luisantes comme si

elles avaient été dressées au tour. Ordinairement, on

laisse au fond des creusets 10"™ environ d'épaisseur de

brasque et 3 à 41"1* sur les parois; niais dans certains

cas, comme par exemple lorsque la matière que l'on a à

fondre est susceptible de s'infiltrer dans le charbon et

d'agir sur les creusets de terre comme fondant, ou

donne à la brasque une beaucoup plus grande épaisseur,

surtout sur les parois.

Lorsque les creusets brasquês sont préparés avec

soin, on peut les conserver pendant longtemps avant de

B'en servir, surtout si on les place dans un heu humide

et si on a soin de les couvrir.

CKIC {angl. jack, ail. wagenwindc). Le cric est une

machine dont on se sert pour élever des poids considé

rables.

Les fig. 620 et 621 représentent le cric simple or

dinaire , le plus répandu ; il consiste en une pièce

de bois d'environ 75 centimètres de long, sur 23 centi-

. mètres de largeur et 45 cent, d'épaisseur; il présente

dans sa longueur une entaille carrée dans laquelle est

adaptée une barre de fer a, dentelée en forme do cré

maillère, terminée par une double griffe ou croissant

à sou extrémité supérieure ; un petit pignon s'engage

dans les dents de cette barre de fer, et est supporté

par des bandes de fer qui sont solidement fixées par

des vis à chaque côté do la pièce de bois. Une extré

mité de l'axe du pignon sort à travers la pièce de bois,

et porte une manivelle qui fait tourner lo pignon, et

par suite, monter et descendre la crémaillère a. La

griffe placée au bout do la crémaillère soulève alors le

poids sous lequel on l'a placée. Afin d'empêcher le

poids du fardeau de faire retomber le pignon, la mani

velle est retenue par un rochet adapté sur la partie

extérieure du bloc do bois dans lequel est la cré

maillère.
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Quand on a besoin d'une plus grande puissance que

celle que peut produire ce cric ordinaire, on fait usage

d'une combinaison de roues dentées, comme on le voit

dans la fig. 622 : A A, est le bloc en bois, que l'on fait

dans ce cas assez large pour recevoir In roue dentée F,

qui est fixée au pignon C, lequel s'engrène dans les

dents de la crémaillère.

g est un second pignon composé de 6 dents qui agis

sent sur la roue c, et l'axe de ce pignon^ort par le côté

du bloc do manière à ce que la manivelle puisse y être

fixée Le bloc A A, est partagé en deux ; et l'entaille

pour placer la roue o, ainsi que le pignon r, est prati

quée dans une des moitiés du bloc ; l'autre moitié est

unie et supportée vis-à-vis les pivots de la roue et des

pignons. Ces deux moitiés sont jointes ensemble par de

forts liens ou frottes b b, attachées à l'extérieur. La cré

maillère porto souvent à sa partie inférieure une griffe

recourbée, qui se projette de côté par une ouverture on

une entaille pratiquée dans la moitié de la face du bloc.

Cette griffe peut être placée sous une pierre posée pres-

qu'ùla surface du terrain, et qui, par conséquent, ne

peut recevoir d'action de la part de la griffe, placée en

liaut de la crémaillère. Pour empêcher le 1er de des

cendre quand il est chargé d'un poids, le petit rochet a

s'engage dans ses dents, mais s'en dégage en montant ;

quand il no faut plus retenir le poids on peut défaire ce

rochet par le côté.

La fig. 622 représente un cric à vis. Le bloc de bois

A A est percé dans presque toute sa hauteur, et dans

une assez grande largeur pour permettre à la vis de se

mouvoir en haut et en bas sans toucher. La vis passe

nu travers d'un écrou b qui est fixé dans le haut du

bloc A ; en faisant tourner la vis, on la fait monter par

l'écrou, et on élève la griffe f. Cette griffe est fixée au

haut de la vis par un collet arrondi qui permet à la vis

de tourner sans faire tourner la gritïe f. La griffe infé

rieure d est adaptée comme dans lo cric précédent au

bas de la vis. Quatre pointes courtes, mais solides,

fixées au bas de la pièce de bois AA, servent à l'empê

cher de glisser lorsqu'elle s'appuie sur un sol résis

tant. La vis est terminée en bas par une tige carrée sur



1113' umCRU'. CRISTALLISATION*.

laquelle est montée une rouo dentée qui engrène avec

une vis sans fin, mue par une manivelle qui met tout

le système en mouvement ; la roue dentée n'étant pas

calée sur l'axe carré de la vis n'en suit pas le mouve

ment ascendant ou descendant.

On donne aussi le nom de cric à vis à un appareil des

tiné à assujettir fortement, au moyen d'une chaîne qui

les entoure, les ballots chargés sur une voiture. Deux

forts écrous sont adaptés au moyen de crochets, aux

chaînons extrêmes , qu'il s'agit de réunir pour sorrer

convenablement la chaîne sur les ballots. On fait entrer

dans ces deux écrous les extrémités de deux vis, réu

nies par une pièce de fer carrée, qui forme ainsi le mi

lieu de l'appareil. L'une de ces vis a son pas à droite,

l'autre l'a à gauche. En faisant tourner la pièce de for

carrée, au moyen d'un petit levier dont le bout s'insère

dans des trous qui y sont pratiqués, on rapproche les

deux écrous l'un de l'autre, ei l'on serre d'autant la

chaîne qui enveloppe les ballots.

CRIN {angl. hair, ail. haar). Les crins que l'on

trouve dans le commerce sont plats ou frisés; ces der

niers, qui sont très courts, sont torrlus de manière à

former une corde que l'on fait bouillir dans de l'eau ,

pour leur donner une forme tortillée et une certaine

élasticité j on s'en sert pour bourrer des matelas, etc.

Les crins longs sont tissés et servent à la fabrication

des tamis, de la crinoline, a recouvrir des meubles, etc.

Dans ce dernier cas on teint souvent le crin de la ma

nière suivante : on prend 20k de crin de la queue d'un

cheval, de 0'°,60 à 0™,70 de longueur, et on le laisse

macérer pendant 12 heures dans de l'eau de chaux. On

préparc une teinture de -1 2k de bois de campêche , par

une ébullition de 3 heures de temps ; on retire le feu, on

ajoute au bain 62o grammes de sulfate de fer, et après

avoir agité pour effectuer le mélange, on y plonge le

crin préalablement bien lavé à l'eau courante au sortir

du lait de chaux. Au bout de 2i heures, l'opération est

terminée.

Le métier à tisser le crin diffère des métiers ordinaires

par le temple et la navette. Au lieu de temple on se

sert de deux pinces à vis en fer pour tenir l'étoffe éga

lement et légèrement tendue. Ces pinces dont l'une est

représentée fig. 623, consistent en deux mâchoires C, C,
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garnies de dents sur leur surface intérieure , que l'on

serre au moyen d'une vis D. La pince est montée en H

sur une vis E , qui se termine par une manivelle B et

passe dans un écrou F placé à l'extrémité d'un boulon

à vis qui traverse lo montant latéral I du métier. Au

moyen de ces deux mouvements rectangulaires, il est

facile de donner aux pinces telle position que l'on dé

sire. La chaîne du tissu se fait en fil noir , la trame

seule est en crin. Pour introduire le crin entre les fils

de la chaîne, on se sert d'une navette particulière, qui

se compose d'une longue règle en bois de buis ou tout

autre bois dur, dont la longueur est de près de <™, la

largeur 20 à 30""" et l'épaisseur 4°"", et qui se termine

à l'une de ses extrémités par un fuseau en acier et un

crochet. L'ouvrier passe d'abord la navette entre les

fils et en la retirant y laisse un crin qu'un enfant a ac

croché à l'extrémité de la navette. Les crins sont placés

en botte près de l'enfant, dans un baquet plein d'eau,

ce qui leur donne la flexibilité nécessaire. Chaque fois

que l'on a passé un crin, on frappe deux fois de suite

le battant. La chaîne est enduito comme à l'ordinaire

avec un parement d'amidon. Enfin on donne à l'étoffe

de crin le lustre nécessaire par le calandrage.

CRISTAL. Voyez verse.

CRISTALLISATION'. Quand un liquide est saturé de

substances solubles, si l'on diminue la quantité du li

quide soit par évaporation au moyen de la chaleur , soit

par évaporation spontanée, à l'air libre comme dans les

marais salants, lo corps dissous se dépose, en proportion

de l'eau évaporée, au-delà du point de saturation, l'eau

seule disparaissant à l'état de vapeur (bien entendu que

nous ne parlons ici que des corps solides dessous dans

l'eau).

Pendant cette action d'évaporation et surtout quand

on laisse refroidir le liquide dont le point de saturation

s'est élevé par l'effet de la chaleur, les corps dissous se

déposent lentement et cristallisent.

C'est sur ce procédé que reposent les épurations de

tous les produits chimiques de la nature des sels. Si la

dissolution contient plusieurs substances inégalement

solubles, celles-ci se déposant à des époques différentes

seront ainsi séparées. Toutefois , les cristaux obtenus

par une première cristallisation, sont toujours impré

gnés des eaux-mères tant à la surface qu'entre les la

melles cristallines , indépendamment de quelques cris

taux de substances plus solubles qui ont pu se déposer.

En redissolvant ces cristaux dans une faible proportion

d'eau pure, pour obtenir une nouvelle cristallisation,

l'eau-mère très soluble et répartie dans une plus grande

masse, ne pourra plus avoir d'effet sensible, et les sub

stances plus solubles resteront dans les nouvelles eaux

mères. Par plusieurs cristallisations successives , on

peut obtenir des produits parfaitement purs, bien que

provenant de matériaux dans lesquels ils étaient mé

langés avec un grand nombre d'autres substances.

CROWNGLAS. Voyez verre.

CUIRS {aiujl. leather, ail. leder). Voyez tannage.

CUIRS VERNIS. L'industrie des cuirs vernis existe

à peine en France depuis une quinzaine d'années;

mais elle n'a pas tardé à se créer une belle place par la

beauté de ses produits, leurs bonnes qualités, l'impor

tance de sa consommation et lo succès toujours crois

sant de ses opérations Dans ces derniers temps, surtout,

le nombre des fabriques a considérablement augmenté.

Le cuir verni a donc un succès assuré , durable , et

dont il est facile de se rendre compte en considérant les

diverses, nombreuses et fort importantes applications.

Pour la chaussure des femmes et même pour celle des

hommes, qui ne comprend tout l'avantage d'une chaus

sure que le vernis rend imperméable, qui demeure tou

jours propre et brillante, et qui, loin d'être usée plus

vite, reçoit de son vernis des conditions et des garanties

de durée ?

S'agit-il de la sellerie, de la carrosserie? les cuirs ver

nis s'y appliquent sous toutes les formes, et rien ne sau

rait les remplacer. Les cuirs souples, les cuirs roides

trouvent également leur emploi dans cette industrie,

qui réclame du fabricant de cuirs vernis des objets assez

divers pour rendre nécessaires, de sa part, des efforts

continuels et une intelligence très active.

Enfin, si l'on considère ses applications dans la con

fection des coiffures militaires ou autres, on voit encore

le cuir verni jouer, dans ces occasions, un rôle qu'au

cune autre substance ne saurait s'approprier.

Le cuir vernis possède des qualités qui justifient un

tel succès. Il est brillant, toujours propre, car un simple

lavage suffit pour le nettoyer. 11 est imperméable à

l'eau; quand il est bien préparé, on peut le froisser, le

plier, sans que le vernis se détache, ou s'écaille. Le

cuir vernis dure plus longtemps, et conserve bien mieux

sa fraîcheur que le cuir ordinaire.

Mais tous ces résultait.? ne sont vrais qu'autant qu'il

y
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est question d'un cuir d'excellente qualité. Si le vernis

en est mal préparé, s'il est mal appliqué, le cuir vernis

devient alors une production très médiocre. Il s'écaille

aisément, se gerce, se déchire, et bientôt les objets qui

en sont fabriqués sont hors de service.

D'abord inférieurs aux cuirs étrangers, nos cuirs

vernis s'exportent aujourd'hui en grande quantité sur

tous les marchés du monde.

Le vernissage des cuirs comprend deux opérations

distinctes :

1" X.'apprëtage de la peau ;

Le vernissage proprement dit.

L'opérutiou de l'apprêtage n pour but de bouclier

tous les pores de la peau ut de l'unir par des ponçage

successifs, afin d'y faire, comme on dit, un fonds, et

de la mettre en état de recevoir le vernis.

Dans le vernissage, on cherche à obtenir une couche

moelleuse, souple, brillante, et d'un éclat durable, que

le frottement ne puisse altérer.

La composition des apprêts et celle du vernis doit,

par cela même, être différente.

Dans les apprêts, on incorpore des matières pulvéru

lentes, qui puissent fonner mastic dans les pores de la

peau, comme le blanc de Meudon, les ocres, le noir de

fumée.

Dans le vernis, au contraire, il ne faut aucune ma

tière qui puisse en altérer la transparence et l'éclat.

La base des apprêts comme des vernis est l'huile de

lin rendue siccative par des oxydes et des sels métalli

ques, et amenée à la consistance siropeuso par uue

cuisson prolongée.

Composition des apprêts, pour un hectolitre d'huile

de lin :

10 kilogr. de blanc de plomb ;

10 kilogr. de litharge.

Faire cuire jusqu'il consistance sirupeuse.

Cet apprêt ainsi préparé, mélangé soit avec des ocres

soit avec de la craie, suivant la finesse de la peau à gar

nir, est étendu avec uue raclette en acier, soit sur la

fleur, soit la chair, suivant les besoins de la fabrication.

Après trois couches successives, données ù des inter

valles de plusieurs jours, pour que chaque couche ait le

temps de sécher, on fait un ponçage ou pofi, en frottant

la peau avec une pierre ponce, puis on donne encore

plusieurs couches d'apprêt de manière a ce que la peau

soit garnie bien également ; on ponce du nouveau, et

l'on répète ces deux opérations jusqu'à ce que le fonds

soit bien uni, sans former uue couche trop épaisse, et

soit cependant suffisant pour empêcher l'infiltration

dans lu peau, des glacis et vernis subséquents. On con

çoit, en effet, que si les matières huileuses pénétraient

trop avant dans les tubes capillaires qui composent le

tissu cellulaire du cuir , elles s'y durciraient sous l'in

fluence de la chaleur et les transformeraient, pour ainsi

dire, en une foule de petits bâtons cassants. Il faut que

les matières huileuses qui forment la base des apprêt*

et veruis pénètrent suffisamment dans les pores de la

peau pour y adhérer j mais qu'on arrive le plus tôt possi

ble à les retenir à sa surface, et faire en sorte qu'ils s'y

glacent en couches minces et liantes. C'est là le prin

cipe essentiel qui doit diriger le fabricant dans toutes

ses opérations.

L'apprêtage ainsi terminé, on donne avec un pinceau

fin, dit queue de morue, quatre à cinq couches de l'ap

prêt ci-dessus, mais sans mélange de matières terreu

ses; on lo colore avec du noir d'ivoire broyé très fin,

et on le délaye avec de l'essence de térébenthine, pour

en faciliter l'application en couches extrêmement min

ces. Cette opération a pour but de faire un fonds bien

noir et bien glacé, liant et souple, pour recevoir le

vernis.

Chacune do ces couches est séchée à l'étuvc ; les peaux

y sont suspendues par des baguettes do cornouiller,

comme cela se pratique dans le corroyage.

Quand ces couches sont bien sèches on donne un

dernier ponçage avec un tampon de laine et de la ponce

réduite en poudre impalpable.

C'est alors que l'on procède au vernissage.

Le vernis est composé d'huile d'apprêt préparée

comme ci-dessus, de vernis gras au copal, de bitume

de .ludée ; de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire broyés

à l'huile de lin siccative coupée d'essence de térében

thine ;

10 kilogr. huile d'apprêt ;

0, 50 — bitume de Judée ;

5, 00 — vernis gras au copal;

10, 00 — essence de térébenthine.

On fait cuire d'abord l'apprêt et le bitume, on y

ajoute ensuite le vernis, puis enfin l'essence, en ayant

soin de remuer fortement.

On peut remplacer le bitume par la même quantité

de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire.

On met le vernis à déposer dans un endroit chaud

pendant 15 jours à 3 semaines avant de pouvoir en faire

usage.

On doit prendre les plus grandes précautions pendant

et après le vernissage des peaux pour les préserver con

tre la poussière. Ou peut les suspendre dans l'étuvc, ou

bien les mettre à plat clouées sur des cadres , le vernis

en dessous , ou bien les placer à plat dans des tiroirs

qui s'ouvrent en dehors de l'étuve.

La température des étuves varie de 43° à 60" Rcuu-

mur, suivant la nature des peaux et des vernis.

Les procédés qui précèdent sont ceux en usage pour

toutes les peaux eu général dans la plus grande partie

des fabriques. Dans quelques-unes, cependant , on suit

des procédés d'origiue anglaise dont voici la description

succincte :

Les étuves sont à tiroir, c'est-à-dire qu'elles sont dis

posées de façon que des tables puissent s'y superposer,

par étages, en glissant sur des coulisseaux garnis de

galets. Des devantures mobiles ferment chacun des

compartiments de ces étuves.

Sur ces tables, préalablement garnies de couvertures

de laine fortes et moelleuses, que l'on revêt de papier

pour éviter de les tacher, on cloue les cuirs que l'on

veut vernir, puis on y applique, avec la raclette, 3 cou

ches d'apprêt, on enlevé les aspérités avec la pierre-

ponce, sans déclouer la peau, ou comme on dit, en

terme du métier , on coupe le oou/o» après chaque

couche.

On applique ensuite, avec la paume de la main, 6 à

7 couches successives do veruis sans essence, en ayant

soin de couper le bouton à chaque couche.

Par ce procédé les couches sont beaucoup plus épais

ses, et les cuirs ainsi vernis sont d'un glacis plus beau

que parle vernissage ordinaire à la queue de morue; mais

cet avantage est compensé par un inconvénient grave,

c'est que le vernis est plus sujet à s'écailler et à su

peler.

Il est essentiel, pour que le vernissage des peaux

réussisse bien, que le tannage et le corroyage du cuir

aient été faits avec le plus grand soin; que lu dégras

soit de bonne qualité, qu'il ait été réparti sur la p au

d'une manière unifonno et pas en trop grande quan

tité. L'excès de dégras empêche les premiers apprêts

do sécher, et après le vernissage, la peau ne tarde pas

à se ternir et à su couvrir d'une espèce de nuage grais

seux.

Chaque fabricant a ses procédés particuliers qu'il

tient secrets pour lu composition des apprêts et des

vernis.

Les uns ajoutent à la litharge qu'ils emploient en

plus ou moins grande quantité, des os de sèche, de l'ail,
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du sulfate de zinc, du minium, do lacérnse, do l'oxyde

de manganèse, ou d'autres oxydes ou sels métalliques,

suivant leur caprice. Il y a des recettes pour la compo

sition et la cuisson des huiles qui sont d'une complica

tion vraiment bizarre. De même pour la coloration en

noir des vernis , quelques fabricants emploient exclusi

vement le bitume, d'autros y ajoutent du bleu de Prusse

ou du noir d'ivoire.

Le bitume de Judée donne un reflet rouge au vernis,

le bleu de Prusse lui donne un reflet verdâtre. Le noir

d'ivoire serait, sans contredit, la substance la plus con

venable; mais il a l'inconvénient, quelque finement qu'il

soit broyé , de se déposer presque tout entier si le ver

nis reste trop longtemps sans être employé. Si, au con

traire, on l'emploie trop tôt, on obtient, il est vrai, un

très beau noir, mais il y a un sablé très fin qui parait

dans le fond et nuit à l'éclat du vernis ; aussi , comme

il est très difficile d'arriver juste au point convenable,

la plupart des fabricants ont-ils renoncé à l'emploi du

noir d'ivoire.

On comprend, du reste, qu'il est nécessaire de faire

varier et le nombre de couches et la consistance des

apprêls et des vernis, suivant la nature des peaux et

l'usage auquel elles sont destinées.

Il y a même des cas où, avant d'appliquer les apprêts

sur la peau (quand il s'agit de vernir sur chair) on l'en

colle. Cette opération consiste à mpuiller, au moyen

d'une brosse dure, la face interne de la peau qu'on ap

pelle la chair, avec une dissolution plus ou moins con

centrée de colle de peau de lapin. Ou cloue ensuite la

peau ainsi humectée sur des planches et on les met sé

cher à une température assez élevée pour que la dessic

cation se fasse rapidement. Les peaux ainsi préparées

sont bien serrées et moins sujettes à se laisser percer par

les apprêts; avant d'y appliquer ceux-ci, il est nécessaire

d'enlever la première surface de l'encollage et de la

chair avec de la poussière de grès et une pierre-ponce.

Sans cette précaution les apprêts ne se lieraient pas

bien à la peau.

La presque totalité des cuirs vernis sont noirs : ce

pendant ou fabrique aussi des cuirs vernis de couleur,

mais ce dernier produit n'est jusqu'ici qu'une industrie

fort bornée. Il y a, dans les cuirs vernis de couleur, un

ton lourd qui contraste d'une mauièro désagréable avec

la transparence et les brillants reflets du cuir verni

noir. P. MABRUN.

CUIVRE (angl. copper, ail. kupfer). Le cuivre est

un des métaux les plus anciennement connus ; il a une

couleur d'un brun-rouge éclatant, légèrement teinté du

jaune et caractéristique. Il est doué d'une odeur et d'uue

saveur faibles, mais très désagréables. La plupart de

ses combinaisons sont vénéneuses. Sa densité varie de

8,8 à 8,9. Il est plus dur que l'or et que l'argent, peu

sonore. Il est très ductile, se laisse battre au marteau en

feuilles extrêmement minces, et étirer à la filière en fils

très fins. Après le fer c'est le plus tenace des métaux :

il exige pour se rompre un effort de iUk par millimètre

carré de section. De 0" à IU0", sa dilatation linéaire est

de 1/ii82 de sa longueur primitive. Il fqnd à 27* du

pyromètre de Wedgwood. Chauffé plus fortement il pro

duit des vapeurs qui donnent à la flamme une belle

couleur verte. L'intensité de cette couleur pourrait

faire croire qu'il est très volatil, mais il ne l'est réelle

ment que très peu, car M. Berthier en ayant fait chauf

fer un poids déterminé dans un creuset brasqué , dans

le four à porcelaine île Sèvres, et l'y ayant laissé pen

dant toute la cuite, n'a trouvé tout au plus que 1/2 p.

100 de perte. .

Le cuivre ne s'altère pas aux températures ordinaires

dans l'air sec, mais au contact de l'air humide il se re

couvre d'une pellicule de vert-de-gris, qui paraît être

un hydro-carbonate de deutoxyde. Chauffé au contact

do l'air il se recouvre d'une couche de protoxyde qui

s'en détache par le choc. Si l'on chauffe jusqu'à fusion,

l'oxydation se produit beaucoup plus rapidement ; le

cuivre fondu s'imbibe d'une partie du protoxyde dont

il se recouvre ; il perd alors une partie de sa ductilité,

et son grain devient rouge et terne. On lui rend ses

qualités premières en le faisant fondre au contact du

charbon. Le protoxyde, lorsqu'il n'est pas en contact

avec du cuivre métallique, absorbe une nouvelle quan

tité d'oxygène par le grillage et se convertit en deut

oxyde. Le cuivre ne décompose l'eau à aucune tempéra

ture, même en présence des acides. L'acide sulfurique

ne l'attaque que lorsqu'il est concentré et bouillant, il y

a dégagement d'acide sulfureux et il se forme du sulfate

de deutoxyde. L'acide hydrochlorique concentré atta

que le cuivre, mais seulement lorsqu'il est très divisé,

tel qu'on l'obtient, par exemple, en le précipitant d'une

de ses dissolutions par du fer métallique. L'acide nitri

que et l'eau régale le dissolvent aisément. Lorsque l'on

tient pendant un certain temps du cuivre en fusion au

contact du charbon, il s'y combine un peu do carbone,

ce qui le rend aigre. Le soufre, le phosphore et l'arse

nic se combinent directement a l'aide de la chaleur avec

le cuivre. Une très petite quantité do phosphore rend le

cuivre extrêmement dur et propre à faire des instru

ments tranchants. Il absorbe le chlore gazeux et le

brome avec production de chaleur et de lumière.

Le cuivre s'allie aisément avec tous les métaux, ex

cepté le fer et le plomb , plusieurs do ses alliages ont

une grande importance dans les arts. Les principaux

sont : les BRONZES, niliages de cuivre et d'étain ; les

laitons, alliages de cuivre ot de zinc; et l'argentan

ou MAiLLFXUORT, alliage triple de cuivre, de nickel

et de zinc.

Les oxydes de cuivre sont facilement réduits par l'hy

drogène, le carbone, le soufre, les substances organi

ques , et par plusieurs métaux, entre autres le fer et le

zinc.

Le protoxyde de cuivre est d'un rouge de foie ; il fond

au blanc. Chauffé au contact de l'air il absorbe de l'oxy

gène ot se convertit en deutoxyde. C'est une base faible

que la plupart des acides décomposent en cuivre métal

lique ot on deutoxyde. L'acide hydrochlorique le dissout

sans le décomposer. L'ammoniaque le dissout égale

ment en donnant une dissolution incolore. 11 forme un

hydrate de couleur orangée. Il est composé de :

Cuivre. . . . 0 8878 I Cns0.

Oxygène. . . 0,1122 (

Le deutoxyde de cuivre est noir, très hygrométrique. Il

supporte une très forte chaleur sans se fondre ni se dé

composer. Il est solublo dans le carbonate d'ammonia

que, et dans l'ammoniaque caustique au contact de

l'acide carbonique, en donnant des dissolutions d'un

beau bleu de ciel. C'est une base assez puissante. On le

prépare en calcinant le nitrate de cuivre. Il est com

posé de :

Cuivre. . . . 0'™$}CuO.

Oxygène. . . 0,2027 i

Son hydrate est d'un bleu clair.

Le peroxyde de cuivre s'obtient, suivant M. Thénard,

en traitant par l'eau oxygénée du deutoxyde de enivre

très divisé. Il est d'un jaune légèrement olivâtre, et se

change en deutoxyde avec dégagement d'oxygène quand

on le traite par les acides. Il est composé de :

Cuivre. . . . 0,6643 J^q,

Oxygène. . . 0,J3o7 •

Il y a des sels de cuivre à base de protoxyde et à base

de deutoxyde. Tous ceux qui sont soluhles sont très

vénéneux." L'hydrogène sulfuré et les hydrosulfates en

précipitent le cuivre à l'état de sulfure d'un brun-mar

ron insoluble dans un excès d'hydrosulfate. Beaucoup

de métaux, entre autres le fer, le zinc et le plomb, en

6«
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précipitent le cuivre à l'état métallique, sous forme de

paillettes d'un beau rouge.

Les sels de proloxyde sont peu stables. Les sels inso

lubles sont blancs, bruns ou orangés, ils se dissolvent

dans l'ammoniaque en donnant des dissolutions inco

lores. Les sels solubles sont incolores ; ils sont préci

pités en orangé par les alcalis et leurs carbonates et

en blanc par le prussiate jnuue de potasse et les phos

phates alcalins.

Les sels dt deutoxyde sont généralement bleus ou

verts. Les sels insolubles se dissolvent dans l'ammonia

que et son carbonate qu'ils colorent en bleu. Les seji

solubles sont précipités en bleu par les alcalis et leurs

t-arltonatcs. Le précipité" est solublo dans l'ammoniaque,

sou carbonate, et les bi-earbonates alcalins. Ils sont

précipités en brun-rouge par le prussiate jauno de po

tasse, en vert-bleuâtre pur le phosphate de soude et en

bleu clair par les arséniates.

Les principaux sels de cuivre sont les suivants :

Le prolosulfure do cuivre qui est d'un gris-noirâtre

cassant et assez tendre pour se làisser couper au cou

teau ; il est fusible h la simple flamme d'une bougie et

inaltérable par l'action de la chaleur seule. Il se change

par le grillage eu deutoxyde pur si la température est

très élevée, mais si elle est très basse, il se forme beau

coup de sulfate. Il est inattaquable par l'acide hydro-

chlorique , et se dissout dans l'acide nitrique et l'eau ré

gale. Il n'est pas réduit par l'hydrogène; il se combine

aisément par voie sèche avec les sulfures alcalins et les

sulfures métalliques, pour former des sulfures douilles,

et a particulièrement une affinité très grande pour le sul

fure de fer. Il se combine aussi très aisément avec les

arséuiures métalliques.

Le sulfate de deutoxyde de cuivre ou couperose bleue

est d'nn très beau bleu, et très soluble daus l'eau. Il est

très employé dans la teinture, ainsi que pour le chau-

lage des biés. On en obtient une grande quantité dans

les ateliers d'affinage des matières d'or et d'argent.

L'arjfnite de deutoxyde de cuivre est insoluble et con--

stituc la belle couleur connue sous le nom de veut db

sciiékle.

Le deutorhlorurr de cuivre est d'un brunjaunûtrc ; la

chaleur le décompose en chlore et en protoelilorure. Il

est déliquescent et soluble dans l'alcool dont il colore

la flamme en vert. Hydraté , il est vert. Ses dissolu

tions aqueuses sont bleues lorsqu'elles sont étendues et

vertes lorsqu'elles sont concentrées.

Le protochlorure do cuivre est d'un blanc ambré,

demi-transparent, fusible au-dessous du rouge, et à peu

près insoluble dans l'eau.

Le deutoxyde et le deutochlorure do cuivre so com

binent en diverses proportions pour former des o.ry-

chlorures. L'un d'eux connu sons lo nom de veut de

bkunswick est employé dans la peinture.

Il y a trois carbonates de deutoxyde, le carbonoie anhy

dre ou mysorine qui ost brun , le earbotuite bleu et le

carbonate rert, que l'ou rencontre tous les trois dans la

nature.

Les minerais do cuivre sont très nombreux et très

variés; voici les principaux:

A cuivre natif; se trouve en cristaux réguliers, en

dendrites ou à l'état filiforme, généralement dans les

terrains primitifs ou de transition, accompagnant, en

petite quantité, les autres minerais Je cuivre. On lu

trouve surtout à Tourinski dans la Sibérie, en Hongrie,

ii l'alilun en Suède, dans le Cvrnouailles, en Amérique,

etc. Ses gangues sont le granité , le gneiss, le schiste

micacé et argileux, la chaux carbonatée et fluatéo, le

sulfate do baryte, etc.

B. Oxydes de cuivre.

l'rotoxyde de cuivre, ruirre oxydulé (all.rothkupferm);

d'un rouge de cochenille teinté de gris, friable. Densité

6,0. Cristallisé dans le système régulier ou compacte.

0-  

Se trouve surtout a Chcssy (Rhône) et dans les monts

Altaï.

Oxyde de cuivre ferrifère (ail. ziegelerz) ; est, comme

son nom l'indique, un mélange de protoxyde do cuivre

et d'oxyde de fer hydraté. Il se trouve dans les mêmes

gisemeuts que la pyrite cuivreuse, il parait provenir de

sa décomposition.

Oxyde noir de cuivre (ail. kupferschvcarz ) ; terreux,

d'un noir velouté, tirant quelquefois sur le brun. Se

trouve ordinairement accompagné d'autres minerais de

cuivre, et notamment de pyrite cuivreuse sur lesquels il

forme enduit. Il se compose de deutoxyde de cuivre et

d'oxyde de fer hydraté, mélangé quelquefois d'hydrate

de manganèse.

C. Composés sulfuré* et arséniés.

Cuivre sulfuré (ail. kupferglanz) ; d'un gris de plomb

noirâtre, légèrement métallique, fusible a la simple

flamme d'une chandelle, et assez tendre pour so laisser

couper au couteau ; a cassure conchoïde. 11 cristallise en

nrisme3 à 6 faces réguliers. Sa densité est de 4,8 à

ii,3. Pur, il renferme 79,73 p. 100 de cuivre; il con

tient ordinairement une petite quantité de sulfure de

fer, et quelquefois de sulfure d'argent. C'est un des mi

nerais de cuivre les plus riches ; on le trouve en Sibé

rie, en Suède, en Saxe, et surtout dans le Cornouailles.

•Cuivre pyritrux (ail. kupferkies) ; le plus important

Qjt le plus répandu des minerais de cuivre. C'ost une

combinaison de soufre, de cuivre et de fer qui renferme

34 p. 100 de cuivre, et dont la densité est de 4,1 à 4,3.

Sa couleur est d'un jaune de laiton, passant au jaune

d'or ; il est quelquefois irisé à la surface. Sa cassure

est conchoïde et son éclat métallique ; on le trouve sou

vent cristallisé, ordinairement en tétraèdres tronqués ;

il est fragile et ne fait pas feu au briquet comme la py

rite de fer, qui d'ailleurs a, une teinte plus pâle. Il est

souvent accompagné d'autres minerais de cuivre, de

plomb, de fer et de zinc sulfurés, etc. Il est fréquemment

aurifère.

Cuivre- panaché (ail. buntknpfererz ) ; combinaison

de cuivre et de fer sulfurés, d'un jaune de bronze qui

tient le milieu entre le rouge de cuivre et le brun de

tombac, irisé à la surfilée et présentant un éclat mé

tallique. Densité 4, 9 à 5,1 . Ce minerai très abondant

est très rarement cristallisé et renferme environ 61 ,07

de cuivre.

Cuivre gris (ail. fahlerz) ; on donne ce nom à des com

binaisons en proportions variables de soufre, d'anti

moine, d'arsenic, de cuivre, de fer, quelquefois de zinc,

et souvent d'argent. Sa couleur varie du gris d'acier au

gris de plomb ; il possède l'éclat métallique. Sa densité

est do 4,79 à 5,10; il cristallise surtout en tétraè

dres. C'est un minerai très important qui renferme 40

à 45 p. 100 de cuivre, et quelquelois jusqu'à S et

même J0 p. 100 d'argent.

Rournont'fe. Combinaison do soufre, d'antimoine, de

enivre, de fer et de plomb, d'un gris de plomb plus ou

moins foncé" possédant un éclat métallique, et dont la

densité est de 5,7 à 5,8. KUe est plus rare que les mi

nerais précédents, et renferme de 1- à 13 p. 400 de

cuivr,e et de 30 à 40 p. 100 de plomb.

D. Carbonates.

Mysorine. Cuivre carbonaté anhydre, d'un brun-noi

râtre foncé ii cassure conchoïde, en niasses terreuses ou

compactes. Densité 2,62. Il n'a été trouvé que dans

l'Indoustan et contient 48 p. 100 de cuivre.

Carbonate de cuivre bleu (angl. azurite, ail. kupfcr-

lazur); hydro-carbonate de cuivre, d'un beau bleu,

ayant un éclat vitreux et une densité'de 3,5 à 3,83;

souvent cristallisé en prismes rhomboldnux obliques

modiliés. Il renferme environ 55 p. 100 de cuivre.

C'est un minerai assez abondant ; à Chessy et dans le

Hanat on s'en sert avec avantage pour fabriquer du

sulfate de cuivre.
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Carbonate de cuivre vert, malachite : carbonate de

cuivre basique et hydraté, d'une belle couleur verte,

dont la densité est de 3,56 à 4,0, et qui renferme 50

p. 100 de cuivre. Se trouve à Chessy et dans les monts

Ourals. La malachite est tantôt lamelleuse , tantôt

libreuse, tantôt compacte et terreuse, rarement cristal

lisée en cristaux dérivant d'un prisme rhomboïdal droit.

E. Arséniates et phosphates. Minerais assez rares, se

trouvant surtout dans le Cornouailles.

Erinite, kupferglimmer. Arséniatc de cuivre rliom-

boédrique, vert d'émeraude, renfermant 46 p. 100 de

cuivre.

Liroronite. Cuivre arséniatc en octaèdres obtus, à

base rectangle, bleus, renfermant 40 p. 100 de cuivre.

Olivénite. Arséniate de cuivre en prismes rhomboï-

daux droits, vert-olive ou vert sombro, reufermantde

40 à 45 p. 100 de cuivre.

Aphanise. Cuivre arséniate en lames cristallines vert-

bleuâtre, renfermant 50 p. 100 de cuivre.

Euchrolte. Cuivre arséniate vert d'émeraude, cristal

lisant en prisme rhomboïdal droit, et renfermant 38

p. 100 de cuivre. Se trouve en Hongrie.

Cuivre phosphaté. D'un noir-verdâtre, cristallisant en

octaèdres à hase rectangle, et renfermant 50 p. 100 de

cuivre.

F. Cuivre sulfaté. Se forme journellement dans les

mines par l'altération du cuivre pyritcux; est solublc

dans l'eau et par conséquent peu abondant.

G. Oœy-chlorure de cuicre, alakamile. Se trouve au

Pérou et au Chili en masses ou en sables d'un beau

vert-émeraude foncé. Il renferme 57 p. 100 de cuivre.

Rare.

II. Hydro-silicates.

Dioptase. D'un beau vert-émeraude, en cristaux

hexaèdres, translucides, ayant un éclat vitreux. Très

rare. Se trouve dans le pays de Kirguis.

Kiesel malachite. Amorphe, d'un beau vert, renferme

32 p. 100 de cuivre.

Sommcrvillile. Amorphe, d'un vert plus ou moins

bleu. Très rare. Se trouve aux États-Unis.

Essai des minerais de cuicre. La grande variété et la

grande différence que présentent les minerais de cui

vre les rend souvent difficiles à reconnaître à la pre

mière vue; cependant il est rare que la présence du

cuivre ne s'y décèle pas, dans quolques parties, par

un enduit plus ou moins sensible de vert-dc-gris; d'un

autre côté, en grillant le minerai pulvérisé soit seul,

soit avec du nitre, puis traitant par l'ammoniaque ou

son carbonate, on reconnaît de suite le cuivre à la belle

couleur bleue que prend la liqueur. Il y a même beau

coup de minerais de cuivre, tels que le protoxyde ou

oxydule, les carbonates, etc., qui se dissolvent immé

diatement dans le carbonate d'ammoniaque, sans aucun

traitement préalable.

Dans un essai de cuivre, la première chose à faire

est de se procurer un échantillon qui ait à peu près la

composition moyenne du tas a essayer. A cet effet on

choisit à l'œil des échantillons des divers minerais qui

composent le tas, de telle sorte que leur ensemble en

représente la composition, on les pulvérise et on les

mélange bien ensemble. On essuie ensuite au chalu

meau une partie de ce mélange pour reconnaître s'ils

renferment de l'arsenic et du soufre qui donnent lieu à

des fumées ayant une odeur alliacée et sulfureuse. Lors

que le minerai renferme ces deux corps, ce qui arrive

très souvent, on en prend 10 grain, que l'on mélange

avec 5 gram. de sciure de bois, puis que l'on imbibe

d'huile, et on chauffe le tout modérément dans un

creuset jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumées ar

senicales. Le creuset étant refroidi, est pulvérisé et

grillé dans un têt au rouge sombiv jusqu'il ce que tout

le soufre et le charbon aient été brûlés ; à la fin de l'o

pération il faut donner un fort coup de feu et chauffer

au blanc pendant quelques minutes pour décomposer la

petite quantité de sulfate de cuivre qui pourrait s'être

produit. Le résidu est mélangé avec la moitié de son

poids de borax calciné, 1/12 de noir de fumée et quel

ques gouttes d'huile pour lui donner de la consistance,

puis introduit dans un creuset dont on lute le couver

cle, et que l'on place dans un fourneau à vent tirant

bien, où on le chauffe d'abord graduellement, puis don

nant un fort coupde feu pcndantquinzeàvingt minutes.

En retirant ensuite lo creuset du feu et le cassant lors

qu'il est entièrement refroidi, on obtient un culot do

cuivre métallique, dont lo poids, la couleur et la mal

léabilité, donnent assez exactement la valeur relative

du minerai essayé. Lorsque l'essai au chalumeau n'in

dique pas la présence de l'arsenic, on peut se passer de

la première calcination. Enfin, si cet essai ne décèle ni

la présence de l'arsenic ni celle du soufre, on peut fon

dre immédiatement le minerai avec du borax, du noir

do fumée et quelques gouttes d'huile.

Très souvent on essaie les minerais de cuivre pur

voie sèche d'une manière un peu différente de celle qui

précède, et qui consiste à les griller, puis à les fondre

avec 3 parties des flux noir. Le poids du bouton métalli

que donne la teneur du minerai.

Dans tous les cas, on coupelle le bouton de cuivre

avec du plomb pauvre pour reconnaître s'il contient de

l'argent ou de l'or.

L'essai par voie humide est plus exact, mais il exige

un peu plus d'habitude et de temps.

Pour doser le cuivre par voie humide, on traite

10 gram. de la matière bien porphyrisée par de l'eau

régale bouillante contenant beaucoup plus d'acide hy-

drochlorique que d'acide nitrique, ou mieux encore par

de l'acide hydrochlorique seul , lorsque cet acide peut dis

soudre tout le cuivre. Si le minerai renfermait du plomb,

il faudrait remplacer l'acide hydrochlorique par de l'acide

sulfurique pour séparer ce métal à l'état de sulfate inso

luble On évapore à siccité, on reprend le résidu par de

l'acide hydrochlorique, ou de l'acide sulfurique dans le

cas où le minerai renfermait du plomb, on étend d'eau et

on filtre, pour séparer la silice gélatineuse et toutes les

substances insolubles. On précipite ensuite la liqueur

filtrée, portée à uue température voisine du point d'é-

bullition, par une lame de fer bien décapée, en ayant

soin de l'entretenir dans un état d'acidité très pronon

cée, en y ajoutant de temps à autre de l'acide hydro

chlorique ou de l'acide sulfurique, sans quoi il se forme

rait un sous-sel de fer insoluble qui se précipiterait

avec le cuivre. On lave très rapidement à l'eau bouil

lante, le précipité de cuivre métallique obtenu, d'abord

par décantation, puis sur un filtre, jusqu'à ce que les

eaux de lavage ne se troublent plus par le nitrate d'ur

gent ; on le l'ait sécher dans du papier Joseph, au-des

sous de 100°, et on le pèse. Si on le desséchait trop

fortement au contact de l'air il s'oxyderait sensible

ment, surtout si le lavage n'avait pas été exécuté avec

le plus grand soin. Lorsque le minerai renferme do l'nr-

senic, il s'en précipite toujoursune certaine quantitéavec

le cuivre; ce qu'il y a de mieux à faire dans ce cas, est île

précipiter la liqueur provenant de l'attaque par l'acide

sulfurique , par l'hydrosulfate d'ammoniaque en excès

qui redissout l'arsenic, et de traiter les sulfures insolubles

lavés et exempts d'arsenic, par la méthode ci-dessus.

TBA1TESIENT SIÉTALLCHGIQUE DES MISERAIS DE

CUIVKE.

Sous le rapport de leur traitement métallurgique, les

minerais de cuivre peuvent être partagés en trois clas

ses, savoir :

1" Minerais qui ne contiennent ni soufre, ni anti

moine, ni phosphore, ni arsenic, ni plomb. — Cuiv ro

natif, cuivre oxydulé, carbonates et hydro-silicates de

cuivre.

**
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2" Minerais contenant seulement du soufre. — Cui

vre pyriteux, cuivre panaché, sulfate de cuivre (ce der

nier se forme journellement dans le grillage des mine

rais ou naturellement dans les mines exploitées ; en le

dissolvant dans l'eau et le précipitant par du fer, on

en tire du cuivre de cément que l'on raffine ensuite).

3" Minerais renfermant de l'arsenic, de l'antimoine,

du phosphore ou du plomb. — Cuivres gris, bouruo-

nite, phosphates ou arséniates de cuivre.

Traitement métallurgique det minerait de la première

datée.

Lorsque les minerais de la première classe sont

assez riches, et se rencontrent isolément en quantité

suffisante pour alimenter une exploitation, le traitement

en est très simple. Tel était le gite métallique de Chetty

(département du Rhône , découvert en 481 2, et actuel

lement presque épuisé, composé de carbonates de cuivre

bleu et vert, et d'un peu de cuivre oxydulé. Le minerai

préparé était à gangue siliceuse et renfermait de 27

à 30 p. 400 de cuivre métallique. L'opération consis

tait en une simple fusion des minerais avec une quan

tité convenable de chaux, sen ant à scorifier les gan

gues, dans un fourneau à niauche à avant-creuset. Le

fond du creuset, battu en hrasque pesante, composée

d'un mélange de 2 parties en volume d'argile et de I p.

de poussier de charbon, était à 0™,40 en contre-bas de

la tuyère, et le gueulard (ouverture par laquelle on

charge les minerais et le combustible} à 4 ".80 au-des

sus du même niveau. La section intérieure du fourneau

était prismatique et rectangulaire ; elle avait 0",85 de

profondeur de la warme à la poitrine et 0",60 de lar

geur. On employait du coke comme combustible. On

lançait par minute dans le fourneau, par une seule

tuyère, 8 kilogr. d'air sous la pression de 1e de mer

cure.

Le lit de fusion se composait de : iO parties de

cuivre carbonate, I partie de cuivre oxydulé, 2 parties

de scories du raffinage du cuivre noir, 8 parties de chaux

vive, et 20 parties de scories bleues de la fonte précé

dente. Le fourneau ayant été séché et mis en feu comme

à l'ordinaire, la charge normale se composait de 70 kil.

de coke et de 134 kil. du lit de fusion ; le coke étant

chargé en dessus sur la poitrine, et le minerai sur la

warme. Ou maintenait devant la tuyère un nez de 0~,i6

environ; l'ouvrier le formait au besoin en introduisant

par la tuyère un ringard froid qui coagulait les matiè

res, et le cassait avec un ringard lorsqu'il était trop

long. On passait de 20 à 28 charges en 24 heures, et

on coulait toutes les 42 heures lorsque le creuset était

plein de métal : on obtenait par coulée de 350 a 400k

de cuivre noir. D'après une analyse de M. Marguerin,

ce cuivre noir renfermait 89,3 de enivre, 6.5 de fer,

0,34 de soufre et 3,7 de silicate de protoxyde de fer,

provenant du mélange mécanique d'une petite quantité

de scories.

Lorsque le fourneau marchait bien , les scories

étaient bien fluides, vitreuses et colorées en bleu ; lors

qu'au contraire le lit de fusion renfermait un excès de

silice et d'argile, les scories se coloraient en rouge et

renfermaient jusqu'à 3 et 5 p. 100 d'oxydule de cuivre,

tandis que le cuivre noir obtenu était beaucoup plus

impur et plus chargé de fer ; entiu un excès de chaux

donnait des scories d'un g.is-noir&tre pouvant aller jus

qu'au noir. Ces différences de couleur permettaient an

fondeur de reconnaître de suite un dérangement dans

l'allure normale du fourneau, et d'y remédier aussitôt

S'>it en augmentant, soit en diminuant la proportion de

chaux qui entrait dans le lit de fusion. Les scories rou

ges étaient repassées dans le fourneau. On obtenait 4

parties 1 '2 en poids de scories bleues pour 4 partie de

enivre noir, et comme ces scories avaient une teneur en

cuivre de O.OOo, la perte en cuivre était de 2,23 p. 400

du cuivre noir obtenu.

Le personnel du fourneau se composait de 2 postes

d'ouvriers, se relayant de 12 heures l'un, et composés

chacun d'un maître fondeur et de son aide. La campa

gne de chaque fourneau ne durait qu'une semaine.

Le prix de revient du quintal métrique de cuivre

noir était, d'après M. Le Play, de 146',23 comme

sait :

333k de minerai à 3ô',30 les 100v,

soit H7',65

66k,7dechanxh5fles400l,soit. . 3,34

256\6 de coke à 1 ',60 les 1 00', soit. 4,11

Main d'oeuvre 2 ,38

Total des frais spéciaux. . . . 127',48 127',48

Entretien du matériel 3 .00

Direction et surveillance. ... 4 ,75

IntérOt du capital et des fonds de rou

lement 5,00

Frais divers 6 ,00

48,75 48',75

446',23

Les scories de la fonte immédiate pour cuivre noir

qui sont rejetées, ayant toujours à peu près la même

teneur en cuivre, et leur proportion relative augmen

tant très rapidement à mesure que la richesse du mine

rai diminue, on conçoit que, dans ce cas, la perte en cuivre

augmenterait très rapidement, si l'on suivait le procède

que nous venons de décrire. Aussi lorsqu'il s'agit de mi

nerais notablement moins riches que celui de Chessy, on

les soumet à une fonte de concentration avec des pyrites

de fer, de manière à obtenir une matte (sulfure double

de fer et de cuivre), que l'on traite comme nous le di

rons plus loin en parlant des minerais de la deuxième

classe, et à séparer les matières terreuses à l'eut de

scories. Le cuivre ayant beaucoup d'affinité pour le

soufre, et la matte renfermant seulement 45 à 40 p. 100

de cuivre, les scories rejetées sont beaucoup plus pau

vres et la perte en cuivre beaucoup plus faible que par

la méthode de Chessy.

Au lieu d'employer des pyrites de fer comme moyen

de concentration, on se sert, quand Ton peut, de mine

rais de cuivre de la deuxième classe.

Enfin nous avons vu employer avec succès , depuis

quelques années, à Linz, sur les bords du Rhin , et au

Stadberg en Westphalie , un procédé de traitement par

voie humide pour traiter des minerais de la première

classe, très pauvres, dont la teneur était en moyenne

de 4 à 4 p. 400 et qui n'étaient pas assez argentifères

pour qu'on pût en 6éparer l'argent avec avantage.

Ce procédé, sur lequel M. Dclesse a publié un mémoire

fort intéressant dans le 4" volume de la i* série

des Annales det ifinet, mémoire que nous engageons

nos lecteurs à consulter, consiste à traiter les minerais

de cuivre par de l'acide sulfurique que l'on prépare

de toutes pièces dans l'usine même. A cet effet on

grille des pyrites de fer dans des fourneaux de 2"

environ de hauteur, portant à leur partie inférieure

une grille placée au-dessus d'un cendrier hermétique

ment fermé, au moyen d'un courant d'air forcé qui ar

rive par une tuyère placée au-dessus de la grille. Il

suffit de mettre un peu de combustible lors de la mise

en feu et au commencement de chaque charge, la cha

leur dégagée ensuite par la combustion du soufre suffit

pour opérer la continuation du grillage. Comme l'air

arrive à une faible pression, que la température est peu

élevée dans l'intérieur du fourneau , et que ce dernier a

une faible hauteur, la combustion est incomplète et les

gaz qui se dégagent renferment, outre de l'acide sulfu

reux, une certaine proportion d'air non brûlé. On règle

la combustion daus le fourneau en faisant varier la

quantité d'air qu'on y fait arriver , de manière à ce

qu'elle ne s'élève pas au point d'agglutiner les mor

X
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ceaux, ce qui rendrait leur grillage ultérieur très dif

ficile.

On ajoute à la pyrite nue faible quantité de nitre,

<$ui. en se décomposant par l'action de la chaleur, donne

naissance an deutoxyde d'azote nécessaire à la forma

tion de l'acide sulfurique.

Le gu-:ulard du fourneau est habituellement fermé

yar une plaque en fonte, et les produits gazeux se ren

dent par une conduite latérale dans les cases ou se fait

l'attaque, et où arrive également un courant de vapeur

d'ean, fourni par une petite chaudière à vapeur , qui

vient compléter les éléments indispensables à la pro

duction de l'acide sulfurique, savoir : l'acide sulfureux,

l'oxygène ou l'air atmosphérique, le deutoxyde d'azote

et la vapeur d'eau.

On charge le fourneau toutes les 1 2 heures ; pour cela

on arrête le vent et on ferme la conduite latérale par

un registre, afin d'empêcher les vapeurs acides répan

dues dans les cases d'attaque de refluer dans l'intérieur

du fourneau : un ouvrier se mettant alors sous le nez

on linge mouillé, ouvre une porte placée au-dessous de

la grille et qui avait été lutée avec de l'argile, puis re

tire avec un crochet ce qui a passé entre les ban-eaux

de celle-ci; un autre ouvrier enlève le couvercle placé

sur le gueulard et vide le fourneau avec une longue

pince; il rejette les morceaux complètement grillés et

met de côté ceux qui sont agglutinés , les casse et les

repasse de nouveau dans le fourneau jusqu'à ce que

leur grillage soit complet. Cela fait , et la porte infé

rieure étant de nouveau fermée et lutée, on jette dans le

fourneau un peu de bois, puis 50* de pyrites de fer et

3/10* d'hectolitre de menue houille, enfin par dessus le

tout i k de nitre : la théorie et l'expérience «'accordant

pour indiquer qu'une quantité déterminée de deutoxyde

d'azote suint pour convertir en acide sulfurique une

quantité presque indéfinie d'acide sulfureux , il nous

semble qu'on pourrait se dispenser d'employer une aussi

grande quantité de nitre.

Le minerai est placé dans des cases en maçonnerie

sur des grilles en pierre, en dessous desquelles arrivent

les gaz des fourneaux et la vapeur d'eau. L'acide sul

furique s'unit à la vapeur d'eau à mesure qu'il se forme,

v. condense sur le minerai dont il humecte et imbibe

tous les morceaux, attaque le carbonate de cuivre et le

transforme en sulfate, lequel se dissout et coule an fond

de la case. Pour que l'attaque ait lieu facilement et qu'il

se perde le moins possible de vapeurs acides, on dispose

le minerai sur les grilles par couches de diverses gros

seurs, de manière à ce que les plus gros morceaux

soient sur les grilles et les plus petits à la partie supé

rieure.

Pour enrichir les eaux acides chargées de sulfate de

cuivre, ou les fait successivement passer d'une case

dans l'antre, en les répandant sur le minerai, au moyen

de pompes en plomb. Dans une case d'attaqre de 9",50

de long sur 5- de large et I-.66 de profondeur, on

charge environ dOO*" de minerai. Pendant que le char

gement s'exécute , on bouche l'ouverture par laquelle

les vapeurs acides se répandent ordinairement dans

cette case, afin d'empêcher que l'acide sulfurique ne se

perde inutilement. Le minerai riche, renfermant quel

quefois jusqu'à 6 et 10 p. 100 de cuivre, reste au plus

31 semaines dans une case avant de passer dans la voi-

■àve. et quand il a été dans 3 cases, l'expérience apprend

qu'il ne retient plus une quantité de cuivre appréciable

à l'analyse chimique, de sorte qu'il faut au maximum

24 semaines pour terminer complètement une opéra

tion. Pour des minerais pauvres la moitié de ce temps

est plus que suffisant.

Quand l'eau chargée de snlfate de cuivre marque 24

à 30" à l'aréomètre de Baume, on la fait couler dans

une cuve où on la précipite par des rognures de tôle,

à une température, de 30 à 40"; on emploie un peu moins

de 200 de fer pour 100 de cuivre. La quantité de fer

dissoute dépend beaucoup, du reste, du degré d'acidité

de la liqueur, et on la retrouve tout entière dans le

sulfate de fer cristallisé que l'on retire des eaux mères.

L'opération est terminée quand une plaque de fer

polie ne se recouvre plus d'une pellicule rouge de

cuivre métallique lorsqu'on la plonge dans la liqueur ;

on transvase alors, au moyen d'un syphon de plomb,

la liqueur chargée de sulfate de fer," dans des chau

dières où on la concentre par évaporarion, jusqu'à

ce qu'elle marque 40 à 45" Baume, point où on la fait

écouler dans des cristallisoirs ; par le refroidissement,

les cristaux de sulfate de fer se déposent en grappes sur

des bâtons de bois verticaux plongés dans la liqueur

vitriolique, et fixés à des perches horizontales reposant

en travers sur les cristallisoirs. Les eaux-mères de l'o

pération sont renvoyées aux chaudières d'évaporation.

Le cuivre de cément et le fer non attaqué sont

égouttés dans des paniers d'osier, puis lavés au tamis

à strov-ues ( ail. setzsiebe ) -, le cuivre de cément

qui est pulvérulent tombe au fond de la cuve. L'ou

vrier prend ensuite une à une les rognures de tôle, qui

sont restées sur le tamis, les gratte au couteau pour en

détacher les écailles de cuivre adhérentes, et les rejette

dans la cuve à précipitation.

Le cuivre de cément obtenu est lavé dans des

caitia à tombeau pour en séparer les dépôts ferrugineux

et le sulfate de fer. On laisse déposer les eaux de la

vage, et comme elles contiennent un peu de sulfate de

fer, ou les emploie de préférence à l'eau pure pour ar

roser les minerais dans les cases d'attaque. Les boues

sont recueillies et traitées comme le cuivre de cément.

La teneur du cuivre décernent varie de 50 à 95 p. 100,

selon qu'il est ou non à l'état de boues : nous indique

rons plus loin comment on le raffine.

On peut, dans la fabrication de l'acide sulfurique,

remplacer avec avantage la pyrite de fer par d'autres

sulfures métalliques. Ainsi à Linz, on remplace I partie

de pyrite de fer par 10 p. de blende zinc sulfuré,. ; le

résidu du grillage, au lieu d'être rejeté, est pulvérisé,

grillé de nouveau dans des fours a réverbère chauffés à

flammes perdues, et fondu pour zinc par la méthode de

Belgique tvoyez zisc). Cela permet de traiter avec bé

néfice des minerais de cuivre non argentifères, beau

coup plus pauvres qu'au Stadtberg, et qui souvent ne

renferment que 1/2 à I p. 100 de cuivre métallique.

A l'usine a plomb d'Alzan, pre* Linz, on grille par

le même procédé la galène plomb sulfuré;, et on em

ploie l'acide sulfurique produit pour dissoudre un mi

nerai de fer oxydé hydraté, et fabriquer à peu de frais

une grande quantité de sulfate de fer.

Il est à remarquer que ce procédé de traitement s'ap

pliquerait peu aux minerais très calcaires, parce qu'une

grande partie de l'acide produit serait dépensée en pure

perte à produire du sulfate de chaux , qui aurait en

outre l'inconvénient de rendre le cuivre de cément

très impur, et d'apporter beaucoup d'obstacles à la

cristallisation du sulfate de fer. Heureusement ce cas

ne se présente pas habituellement.

Lorsqu'il serait possible d'établir les usines destinées

à traiter des minerais de la première classe près des fa

briques de soude ou même de les y annexer, il serait

avantageux de remplacer l'acide sulfurique par l'acide

hydro-chlorique que ces fabriques produisent en grande

quantité, et laissent perdre le pins souvent dans l'at

mosphère, faute de débouchés, au grand détriment du

voisinage.

Traitement métallurgique de» minerait de la deuxième

t:la»îe.

Les minerais de la seconde classe sont do beau

coup les plus importants et fournissent la presque

totalité du cuivre versé dans le commerce. Lorsque ces

■
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7 4/8 à 8 p. 100.

5 1/2 — p. 100.

p. 100.

initierais sont très riches, on pourrait les ramener à

l'état d'oxyde par le grillage, puis les fondre pour

cuivre noir comme les minerais de la première classe,

mais on obtiendrait toujours du cuivre noir, très impur

et ferreux, qu'il serait très difficile de raffiner. D'ail

leurs, il est presque toujours impossible de concentrer

le minerai de cuivre par une préparation mécanique

quelconque, soit parce que la gangue du minerai se

compose principalement de pyrites Je fer ou autres mi

néraux analogues, d'une densité à peu près égale à

celle du cuivre pyriteux, comme à Rammelsberg, dans

le Hartz, soit parce que le cuivre pyriteux ou panaché

se trouve disséminé dans le minerai en particules très

fines et souvent indiscernables, comme dans le schiste

cuivreux du Mansfeld, Boit enfin parce que le minerai

renferme, comme c'est un cas assez fréquent dans l'Ou

ral, une certaine quantité de minerais de la première

classe qui seraient entraînés par le lavage avec les gan

gues.

11 en résulte donc que les minerais de cuivre livrés

aux usines ont ordinairement une teneur assez faible,

ainsi :

Les minerais pyriteux du

Cornouailles ont une te

neur moyenne de. .

Du Rammelsberg au Hartz.

De l'Oural 4 1/2

Dm Mansfeld (minerais ar

gentifères) 1 1/2 à 2 p. 100.

En grillant complètement des minerais aussi pauvres

et les fondant immédiatement pour cuivre noir, la perte

en cuivre serait énorme, puisqu'elle dépend de la pro

portion relative des scories, et on obtiendrait du cuivre

noir très ferreux. On grille donc incomplètement le

minerai de cuivre, plus ou moins, selon qu'il renferme

plus ou moins de pyrites de fer, on le fond ensuite eu

ajoutant, s'il est nécessaire, un fondant convenable

pour liquéfier la gangue; cette première fonte est sou

vent appelée fonte crue, quoique la plupart du temps on

y passe des minerais grillés; on concentre ainsi le

cuivre dans un produit particulier appelé matte de cuivre

(sulfure double do cuivre et de fer), lequel se sépare

aisément des scories que l'on rejette et qui ne retien

nent qn'une quantité de cuivre tout à fait insignifiante,

surtout quand la première matte renferme au plus 30 u

35 p. 1 00 de cuivre.

On pourrait griller complètement la matte de cuivre,

puis la traiter par la méthode de Chessy ; mais, il ten

drait à se former des loups ou dépôts ferreux qui ob

strueraient le fourneau. On grille alors seulement assez

la matte, pour que par une deuxième fusion on obtienne

du cuivre noir, et une deuxième matte dans laquelle

passent presque en totalité le soufre, l'arsenic, l'anti

moine et le for, de telle sorte que le cuivre noir est

beaucoup plus pur. On grille suffisamment cette

deuxième matte, pour en séparer l'arsenic, l'antimoine

et la plus grande partie du soufre, et on la repasse dans

le lit de fusion pour cuivre noir. Les scories de la fonte

pour cuivre noir sont repassées dans le lit do fusion de

la fonte pour matte dont les scories sont seules rojetées.

Lorsque le combustible est abondant et à bas prix,

on cherche autant que possible à diminuer la perte en

cuivTe en formant une première matte très pauvre ;

puis, au lieu de griller immédiatement la matte assez

pour obtenir du cuivre noir, on fait quelquefois jusqu'à

quatre fontes de concentration successives, en no gril

lant qu'imparfaitement les mattes à chaque fois, avant

d'obtenir du cuivre noir. On a ainsi l'avantage do chas

ser plus complètement, par de nombreux grillages, l'ar-

senio et l'antimoine que renferment presque toujours

en petite quantité les minerais de cuivre sulfurés, en

même temps que d'obtenir un cuivre noir moins ferreux,

s'aifinant beaucoup plus facilement et avec inoins de

déchet, en donnant nu cuivre rosette de qualité supé

rieure.

Le grillage des minerais se fait en tas on dans des

fours à réverbère ; celui des mattes se fait dans des

cases formées par trois murs verticaux et a sole légère

ment inclinée, ou dans des fours à réverbère. La fonte

des minerais grillés et celle des mattes grillées s'exé

cutent soit dans des fourneaux à courant d'air forcé, soit

dans des fourneaux à réverbères; de là, deux séries de

méthodes tout à fait distinctes.

Entrons maintenant dans quelques détails sur les di

verses méthodes suivies dans les principaux groupes

d'usines à cuivre de l'.Europe.

bas-hartz. Le minerai qui olimente les usines à

cuivre du Bas-Hartz est du cuivre pyriteux associé à de-

la pyrite de fer, de la blende, et une petite quantité

de sulfures d'arsenic et d'antimoine: il renferme en

moyenne» 1/2 p. 100 do cuivre métallique.

Le minerai est grillé en tas a base rectangulaire, dont

la fig. 024 représente une coupe verticalo, on place

* C le. 

624.

d'abord sur une aire bien battue trois lits do bois en

rondins superposés, en y ménageant, pour l'arrivée de

l'air, des canaux qui viennent aboutir à une cheminée,

centrale C en bois placé debout, dont on remplit le

bas c, avec du menu charbon ; au-dessus on charge lo

minerai en morceaux d d. On allume alors le tas en

jetant dans la cheminée C quelques charbons embrasés,
et au bout de 2i heures on recouvre le tas de 0m,20 à

0™,30 de minerai en petits morceaux, et on laisse en

core lo l'eu se propager pendant deux à trois jours ; on

recouvre la partie supérieure du tas avec 0™,06 à 0",10

de schich ou miuerai fin obtenu par le lavage; on forme

avec de la mousse et de la terre une couverte / f, sur les

faces latérales du tus ; puis on pratique par pression à

la partie supérieure du tas, une série de trous hémi

sphériques de 0™,20 à 0™.30 de diamètre, disposés en

quinconce. Le grillage s'opère d'abord à la partie infé

rieure du tas par suite de la combustion du bois, puis se

propage successivement dans toute la masse par suite

de la chaleur développée par la combustion d'une partie

du soufre renfermé dans le minerai ; l'autro partie dis

tille et vient affluer dans les cavités hémisphériques

pratiquées à la partie supérieure du tas, où il se liquéfie

et ou ou le puise avec des cuillères. La quantité de

soufre ainsi recueillie est plus que suffisante pour cou

vrir les frais de grillage. Chaque tas renferme il peu

près 1 100 4 12001'" de minerai et 2 stères 1/2 de bois;

le grillage de chaque tas dure quatre mois , et produit
1500k environ de soufre. Ou défait ensuite le tas, on

brise les morceaux qui se sont agglomérés et on re-

grillc de nouveau, en tas, le minerai à deux autres re

prises ; eu résumé on obtient environ 1 0001™ de minerai

grillé.

Le minerai grillé à trois feux est fondu avec du

schiste argileux, qui sert de fondant, et des scories de

la fonte des mattes, dans des fourneaux a manche de

faibles dimensions (fig. 625, 626 et 627); on emploie

comme combustible un mélange de charbon de bois et

de coke. La fonte est conduite très rapidement, aussi

les campagnes durent rarement plus do cinq jours, et ou

obtient do 6 à 700 kJl. de matte par jour. On se trouve

dans la nécessité d'agir ainsi, parce que les scories con-
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à 5 feux seulement, et

matte grillée dans la fouto

•tenant beaucoup d'oxyde de zinc sont peu fusibles j

aussi retiennent - elles plus de cuivre que les scories de

tontes crues ordinapres.

La première matte est grillée en petits tas de 30<" .

environ, à trois feux ; chaque grillage dure trois à qua

tre jours. La fusion de la première matte grillée se fait

dans les fourneaux do fonte crue avec le même fondant.

Le travail est plus facile, les dépôts ferreux moins

abondants et la campagne un peu plus longue. On ob

tient du cuivre noir et une deuxième matte qui est gril

lée à six feux et refondue; on obtient du cuivre noir et

une troisième matte qui est grillée à 5 ou 6 feux et re

fondue de nouveau ; on obtient encore du cuivre noir et

une quatrième matte, qui est grillée et repassée dans la

fonte de la troisième matte. •

bainbel (Rhône). Le traitement suivi à Sainbel n'est

qu'une modification de celui du Hartz. On grille une

seule fois en tas le minerai do cuivre pyriteux, puis on

le fond avec du minerai de cuivre carbonate pauvre dans

un fourneau à manche. On obtient ainsi une première

matte qui est grillée dans des cases à 1 0 feux , puis fon

due pour cuivre noir avec du minerai carbonaté riche

et des crasses d'allinage; on obtient en outre une deuxiè

mes me matte qui

f \ P passée avec la ]

' i* pour cuivre.

VAiiLUH (Suède). Les minerais sont des pyrite»

de fer mélangées de enivre pyriteux. On les trie

en minerais riches et en minerais pauvres ne te

nant guère que 2p. 100 de cuivra; ces derniers

sont griilés tnntôt en ta», tantôt dans des four

neaux particuliers (voyez métallurgie), qui

permettent de recueillir la plus grande partie du

soufre qui distille. Les minerais pauvres grillés

sont fondus avec des minerais crus et des scories

de la foute pour enivre noir, dans des fourneaux

à manche. On obtient des mattes très pauvres, ne

i renfermant guère que 10 à 15 p. 100 de cuivre,

' qui sont grillées à •> <m ti feux en tas ou dans des

cases, et refondues pour cuivre noir dans les mê

mes fourneaux avec des minerais riches, crus ou

grillés. On obtient en outre des mattes très riches

qui sont grillées et repassées dans la Tonte pour

cuivre noir.

ni UAL. Les minerais sont un mélange de mine

rais de la première et de la deuxième classe; on

les soumet d'abord à une fonte crue, sans les

griller, dans des demi-hauts fourneaux de 4",50

de hauteur, et dont le- campagnes durent de dix à

onze mois. On obtient par vingt-quatre heures 675

lui. de mattes tenant 30 p. 100 de cuivre. Les

mattes sont grillées dans des cases à 3 ou 5 feux,

et leur fonte se fait dans le même fourneau , à la lin

de la campagne , lorsqu'il commence à s'obstruer par

les dépôts ferreux qui sont redissous dans cette opé-

ration. On obtient par vingt-quatre heures 1,000 kil.

de cuivre noir et 2,250 kil. de deuxième matte très

riche, qui est grillée et repasséo dans la fonte pour cui

vre noir.

MANSFEi.D-iiF.89E. Le minerai traité dans les usines

cuivre du Mansfeld et de la Hesse électorale est un schis'e

marno-biiumincux dit kupfersi hieftr, qui se trouve à la

partie inférieure de la formation du zechstein et immé

diatement au-dessus du grès rouge ; il renferme du cuivre

sulfuré, du cuivre pyriteux, du cuivre panaché, et une

petite quantité de pyrites de fer et de minerais de la

première classe, en particules extrêmement ténues et

souvent indiscernables a l'œil nu. Outre le schiste

cuivreux proprement dit, qui a une teneur moyeuneen

cuivre de 1 1/2 p. 100, on exploite aussi en quelques

endroits, sur une épaissseur de quelques centimètres, le

grès gris ou blanc qui se trouve à la partie supérieure

de la formation du grès rouge, au contact du kupfer-

6chiefer, et qui est quelquefois beaucoup plus riche que

le schiste cuivreux proprement dit. Dans la Hesse, ce

minerai quartzeux, dit iundersi, a une teneur en cuivre

de 4 à 6, et même quelquefois de 10 p. 100. En mé

langeant les diverses variétés do minerais, on parvient

eu général à produire un lit de fusion convenable ; ce

pendant il est nécessaire dans le Mansfeld d'y ajouter

une faible quantité de chaux fluatéo.

Avant de procéder à la fusion des schistes, on les

grille, ainsi que les minerais quartzeux, eu tas plus ou

moins considérables, qui en renferment quelquefois

jusqu'à 2000'", afin d'expulser Tenu, l'acide carboni

que, le bitume et une partio du soufre qu'ils renferment.

On met à la partie inférieure des tas un lit de fagots

pour les allumer ; le bitume contenu dans les schistes

suffit ensuite pour entretenir la combustion pendant

toute la durée du grillage, qui est de deux à qua

tre mois, suivant la saison. Le minerai grillé est

fondu avec des scories de la fonte pour cuivre noir, et

dans le Mansfeld avec une certaine quantité de chaux

fluutéc, dans des fourneaux de grandes dimensions

dits fourneaux à lunette*, et dont les fig. 028 à 631

donneront une idée. A Rlegelsdorf ( Hesse), ces four-
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neaux ont 5",50 de hauteur; leur cuve est légère

ment conique et se raccorde avec la partie inférieure du

fourneau, qui présente une section trapézoïdale ayant

au niveau do la tuyère, 0",o8 de largeur en arrière,

O'ViS en avant et 0",8Î de profondeur. Le diamètre au

gueulard n'est plus que de 0™,50. L'air est lancé dans

le fourneau par une seule tuyère à eau placée à 0"',72

au-dessus de la sole; il est auparavant chauffé à 1 20" en

viron, au moyen d'une prise de gaz faite près du gueu

lard. Le? fourneaux employés dans le Mansfeld sont à

deux ou trois tuyères c, c, et offrent plus de ressem

blance avec les hauts- fourneaux dans lesquels on traite

les minerais de fer; ils ont une cuve a, et des étalages b,

présentant la forme de deux troncs de cône en sens in

verse, tantôt se raccordant immédiatement, comme

l'indiquent les tig. 028 et 029, tantôt réunis par une

partie cylindrique qui forme le ventre; le- creuset et

l'ouvrage (fig. 030 et G31) ont seuls une forme trapé-

028. 020.

(i

 

 

030. 031.

zoïdnle. La hauteur totale de ces fourneaux est de

5™, 00, celle de la cuve de 2"', 00, et celle des tuyères

au-dessus de la sole 0",68. Le diamètre au gueulard est

de 0m,73, au ventre de 1 m, 40, et la largeur moyenne de

la section au niveau des tuyères, de 0"',65 à 0™,70. On

chauffe préalablement l'air lancé daus le fourneau à

une température do 150 ou 200°.

Dans tous ces fourneaux le creuset et l'ouvrage sont

construite avec des grandes pierres de grès réfractaire ;

la sole est formée par une seule pierre inclinée de 5 à 6".

Ces fourneaux sont dits il lunettes, parce qu'ils commu

niquent par les conduits /*, h. avec deux bassins de ré

ception antérieurs t, i, dans lesquels ou fait successive

ment la coulée. On bouche les conduits h, h, avec de

la brasque dans laquelle on perce ensuite, au besoin, les

ouvertures nécessaires pour faire écouler les mattes et

les scories.

Les campagnes durent plusieurs mois. On coule

toutes les douze heures environ, et on obtient par cou

lée de 500 à G00k de matte ayant une teneur en cuivre

de 30 à 40 p. 100. Cette matte est grillée dans des

ciuses de six à dix fois suivant les localités. Dans la

plupart des usines du Mansfeld, on lave la matte il la

suite de chaque grillage intermédiaire, pour dissoudre

le sulfate, de cuivre qui s'est formé, ou concentre les

eaux de lavago et on fait cristalliser ; on obtient ainsi

une certaine quantité de sulfate de cuivre cristallisé,

que l'ou livre en cet état au commerce. La matte,

grillée est fondue avec les crasses de raffinage du cuivre

noir, dans des fourneaux soufflés à l'air froid, dont

la forme générale est la même que celle des fourneaux

de fonte crue, dans lesquels la tuyère est un peu moins

élevée, et où la partie antérieure de la cuve est suppri

mée, de telle sorte que la hauteur totale du fourneau

n'est guère que de 2"1. On coule ordinairement trois

fois en 24 heures, et on obtient 300k de cuivre noir par

coulée (Hesse). La deuxième matte qui a une teneur

en cuivre de 50 p. 100, est grillée à trois ou quatre

feux et repasséo daus la fonte pour cuivre noir.

Nous donnerons une idée des consommations et des

frais de traitement du schiste cuivreux , par les ta

bleaux suivants qui se rapportent à l'usine de Friedrichs-

hiitte près Uiegelsdorf (Hesse), et qui offrent la

moyenne du roulement de l'année 1 839. On y emploie

comme combustible un mélange de charbon de bois et

de coke, en proportions variables suivant les appro

visionnements.

1° Consommations et prix de revient du q. m. de première

matte crue.

1767* de schistes cuivreux valant, rendus à

l'usine 28',72

Grillage desl 34v,5 de bois de fagots. . . 0f,29

i- ï ' i qui! 83k de charbon de bois. . 4r,10

r onte I ou t '

. crue. | 282k,7 do coke 2U.00

Main-d'œuvre 2'. 13

Matériaux et frais divers 1f,68

Prix de revient du quintal de 1 r* matte crue. 58' ,52

2" Consommations et prix de revient du q. m de cuivre noir.

22il,5 de première matte crue (ayant une te

neur de 40, 2 p. 1 00) à raison de 58 f. 52 0.

les 4001 131r,40

19k,8 de deuxième matte crue (ayant une te

neur de 50 p. 400). . « 1.

(. ... ( 68L.7 de bois de fagot s. . . . 0r,57

unllagc | l5()ki8dcDoigdocorde. _ _ _ 1f07

F^|îs6d*etke:dfb:l^^^ °M8

mattes. | J

Main d'oeuvre 2',38

Matériaux et frais divers 1r,08

Total. . . . 452',4a

On a produit 22k de deuxième matte par q . m.

de cuivre noir, ce qui donne un excédant

de 2k,5 de deuxième matte, dont il faudra

déduire la valeur calculée pour une teneur

de 50 p. 100 du total ci-dessus, ce qui fait

à retrancher 1r,82

Prix de revient du quintal do cuivre noir. 450' 63

Dans les usines du Mansfeld le cuivre noir obtenu,

étant assez riche en argent pour qu'on puisse en extraire

ce dernier métal avec bénéfice, est soumis a, la liqua-

tion, opération que nous avons décrite à l'article AK-

gent. La liquation donnant lieu a une forte dépense

eu combustible et à de grands déchets sur le cuivre et

l'argent, est actuellement presque en totalité remplacée

par l'amalgamation des mattes (voir argent) ; les boues

d'amalgamation sont recueillies dans des bassins de dé

pôt, retirées encore humides, mélangées avec 13 p. 100

d'argile pulvérisée, et moulées en briquettes que l'on

fond pour cuivre noir. Dans la ïhuringe et la Hesse,

les minerais sont trop peu argentifères pour qu'on puiste

séparer avec bénéfice le cuivre de l'argent.
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îiASSE-HONGRiE.Lesmineraissontàgnngue siliceuse,

et se trouvent associés à une certaine quantité de mine

rais de la première classe que l'on met à part. On les

amène par la préparation mécanique à une teneur de

8 p. 100. Les minerais grillés sont fondus , avec addi

tion de calcaire, dans des fourneaux à deux tuyères ana

logues à ceux de Riegclsdorf (Hesse), mais de dimen

sions un peu plus considérables. I.a partie antérieure du

fourneau est en grande partie fermée par un châssis

mobile en fer, garni de briques réfractai res, ce qui fa

cilite beaucoup les réparations. La fonte est conduite

très rapidement. Les campagnes durent de dix à dix-

huit jours. On obtient des loups ferreux où reste la plus

grande partie de l'arsenic, et des mattes ayant une te

neur en cuivre de 43 à 43 p. 100, qui sont grillées en

cases à dix ou douze foux, puis fondues pour cuivre

noir avec des minerais quartzeux de la première classe,

dans les mêmes fourneaux. On obtient, outre le cuivre

noir, une deuxième matte qui est grillée et repassée

dans la fonte même. Lorsque les minerais sont argen

tifères, le traitement est beaucoup plus compliqué ; nous

l'avons décrit à l'article argent.

usines a cuivre de l'angleterre. Le Cornouailles,

centreprincipal de l'exploitation ducuivreen Angleterre,

étant dépourvu de houille, tout le minerai que produit

ce comté est envoyé, pour y être fondu, dans la partie

sud du pays de Galles, qui possède des mines de houille

considérables. Les vaisseaux qui effectuent ce trans

port ramènent, en retour, de la houille pour alimenter

les machines à vapeur et les fonderies d'étain, ce qui

en réduit de beaucoup les frais. Il existe dans le sud du

pays de Galles quinze à vingt usines à cuivre, situées

le long de la côte, depuis Swansea jusques un peu au-

dessus de Neath. Cette concentration des usines pres

que sur un même point y a fait adopter une méthode

assez uniforme, et a puissamment contribué au perfec

tionnement du travail du cuivre. Cette méthode que

nous allons décrire succinctement, en renvoyant pour

plus de détails à l'excellent ouvrage de MM. Uufrénoy

et Elit de Beaumont {Voyage métallurgique en Angle

terre), consiste en une suite de grillages, de fontes et de

rôtissages exécutés dans des fourneaux à réverbère sur

les minerais et mattes qui en proviennent.

Les minerais fondus dans les usines des environs de

Swansea, sont des pyrites cuivreuses plus ou moins mé

langées de gangue. La gangue est ordinairement sili

ceuse ; cependant dans quelques usines le dépôt métal

lifère est mélangé d'argile, de baryte, sulfatée ou de

chaux fluatéc. A ces substances, dont la réunion est

assez constante, on doit ajouter une certaine quantité

d'étain et de pyrites arsenicales, qui se trouvent acci

dentellement avec le cuivre, et qu'il est impossible d'en

séparer entièrement par la préparation mécanique. On

mélange les différents minerais, de manière que la te

neur moyenne en cuivre du mélange soit de 8 p. 100

environ. Le traitement consiste eu une série alternative

de grillages et de foutes, qui ont lieu dans l'ordre sui

vant : 1" grillage du minerai; 2" fonte du minorai

grillé , 3" grillage de la première matte ; 4" fonte de la

première matte grillée; 5" grillage de la deuxième

matte ; 6" fonte de la deuxième matte grillée ; 7U rôtis

sage du cuivre noir. Dans quelques usines le rôtissage

se répète quatre fois ; on supprime alors les opérations

5 et 6. Ou fait la même suppression dans l'usine de

Hafod sans augmenter le nombre des rôtissages.

Outre ces opérations, qui composent le traitement

. proprement dit des minerais de cuivre, on en exécute

souvent deux autres dans lesquelles on ne fond que des

scories ; nous les désignerons par o et b. — a, refonte

de la portion des scories de la deuxième opération, qui

contiennent des grenailles de matte. — u, fonte particu

lière des scories de la quatrième opération. Cette fusion,

qui a pour but de concentrer le cuivre que contien

nent ces scories, ne s'exécute pas dans toutes les usi

nes.

Avant d'entrer dans les détails des diverses opéra

tions que nous venons d'énumérer, il est nécessaire de

donner la description des fourneaux dans lesquels on

les exécute.

Le fourneau de grillage, représenté en plan fig. 632,

en coupe lig. 033, et en élévation tig. 031. repose sur

631.

 

une voûte en ber-

ceauC,souslaquel-

le on faittomberle

minerai grillé par

les ouvertures b, h,

placées devant la

porte de travail ; il

est entièrement

construit en bri

ques, et est revêtu

d'armatures en fer,

comme l'indique

l'élévation , fig.

634. La sole B B,

en briques réfrac-

taires posées de

champ , a 5 ou 6

 

mètres de long sur 4 à 5 mètres de large ; la chauffe A

varie de 4m,40 à 4m, 50 dans un sens, sur 0m,90 dans

l'autre. La hauteur de la voûte au-dessus de la sole ,

qui est de 0™,63 près de l'autel ou pont qui sépare la

chauffe de la sole, dont l'épaisseur est de 0"',60, n'est

plus que de0~,20 à 0,n,30 à l'autre extrémité de la sole.

Ces fourneaux ont quatre a cinq portes : une, e, pour la

chauffe, et trois ou quatre, e, c, pour le travail; ces ou

vertures ont 0",3Û de côté , et sont munies de portes à

bascule en fonte. La cheminée, qui a 7 à 8 mètres de

hauteur, est placée à l'angle du fourneau et communi

que avec la sole par un rampant incliné. On charge le

minerai au moyen do deux trémies en fer et à registres,

P2, E, placées sur le fourneau, et au-dessous desquelles

la voûte est percée de trous, i, i, par où le minerai tombe

sur la sole.

Le grillage des mattes s'effectue ordinairement dans

les mêmes fourneaux que celui des minerais ; cependant

on emploie quelquefois pour cet objet un fourneau un peu

plus petit, représenté en plan fig. 633, et en coupe, sur '

une échelle plus

grande, fig. 636.

«, estlaportede

la chauffe b ; c,

l'autel; h, la so

le do forme el

liptique, ayant

4'", 80 de long

sur 4"', 10 de

large; d, la che

minée; e, e,sont

les portes detra

vail ; f, f, les

trémies servant

à charger la matte dans le fourneau par les ouvertures

g, g, ménagées dans la voûte, dont la hauteur moyenne

au-dessus de la solo est de 0™. 60; i, i, les ouvertures.
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par lesquelles on fait tomber la matte grillée sous la

vofite en berceau /;.

On emploie généralement pour le rôtissage des four

neaux analogues à ceux du grillage. Dans la grande et

importante usine do Hafod, appartenant il MM. Vivian,

et qui renferme 84 fourneaux à réverbère, ces fourneaux

offrent une disposition particulière, due à M. Sebeflield

et représentée fig. 637 , qui a pour but de faire arriver

un courant d'air continuel sur ln sole, de manière à fa

ciliter beaucoup l'oxydation ; l'admission de l'air a lieu

par un canal pratiqué au milieu de l'autel dans le sens

de sa longueur, et débouchant à l'air libre par ses deux

extrémités , qui communique avec la sole par les ou

vertures b, b.

H Les fourneaux de fusion é-

tant destinés à produire une

température beaucoup plus

élevée que les fourneaux de

_ rillage , ont des dimensions

moins considérables , et une

chauffe proportionnellement

beaucoup plus grande. Les

fig. 638 et 639 donnent le

plan et la coupe d'un four

neau de cette espèce : AB,

st la sole, qui a 3™, 40 de

long sur 2",40 de largo ; C,

est la chauffe, de <",40 h

1-.20 de long sur 0"',90 à

1™,10 de large, dans laquelle

on charge le combustible par

,1a porte D ; O, est une porte

habituellement fermée , qui

ne sort qu'accidentellement pour nettoyer ou réparer le

fourneau ; G, est la porte de travail par laquelle ou re

tire les scories, on brasse les matières fondues, etc. La

sole, en sable réfractaire, est légèrement inclinée vers

la porte O pour faciliter la coulée. An dessous de cette

porte est pratiqué le trou de coulée, communiquant avec

un canal en fer K, qui conduit la matte ou le cuivre

noir dans une fosse M, au fond de laquelle existe un ré

cipient en fonte , qui peut s'enlever au moyen d'une

grue. La fosse est remplie d'eau ; le métal en y tom

bant se divise en grenailles qui se rassemblent dans le

récipient. Une trémie L (fig. 638) sert à charger les

matières sur la sole du fourneau. La cheminée est la

térale et communique avec la sole par un rampant in

cliné.

Depuis quelques années on se sert aussi pour la fusion

des minerais et des mattes d'un fourneau de dimensions

un peu plus grandes, et d'une forme un peu différente de

celui que nous venons do décrire ; ce fourneau est re

présenté en plan fig. 640 et en élévation fig. 641 : a,

porte par laquelle on charge le combustible sur la grille

b; c, autel ; d, cheminée ; e, porte de travail ; f, porte

latérale; ;;,troude coulée; h, canal en fonte qui conduit

la matte ou le cuivre noir dans un bassin plein d'ean

où il se grenaille. La sole a la forme d'un ellipse , dont

 

 

 

le grand axe a 4m,a0 et le petit axe 3",I0; la han-

teur moyenne de la voûte au dessus de la sole est de

0»,60.

Il y a près de Swansea quelques fourneaux de fusion

qui sont en même temps fonrneaux d% grillage ; ils sont

alors composés de trois étages. A, B, C (fig. 642). Les

étages B et C servent an

grillage ; l'étage A il la fonte

du minerai grillé; la cha

leur étant moins forte sur

la solo supérieure C, le mi

nerai s'y dessèche et com

mence à se griller ; le gril

lage se termine sur la se

conde sole B. Des trous

narrés, d, d, pratiqués dans

les soles B et C , les met

tent en communication entre elles et avec la sole in

férieure a ; ces trous sont tenns fermés pendant l'opé

ration au moyeu de plaques de tôle mobiles. Les soles

B ut C sont formées do deux épaisseurs de briques réfrac

taires posées de champ. La hauteur totale des fourneaux

est d'environ 4 mètres; les dimensions sont sensible

ment les mêmes que celles du premier fourneau de fu

sion que nous avons décrit.
1° Grillage det minerait. Les minerais en arrivant à

l'usine sont associés, comme nous l'avons dit, de ma

nière à présenter une teneur moyenne à peu près cons

tante, et de telle sorte qu'ils puissent Otro fondus pour

matte sans autre addition qu'une petite quantité de

chaux fluatée.

On charge à la fois par les trémies, dans le fourneau

de grillage, 4,060 kil. de minerai que l'on étend sur la

sole avec des rùbles en fer. On charge alors de la houille

sur la grille en augmentant graduellement le feu, do

telle sorte qu'à la fin de l'opération la température soit

aussi forte que le minerai peut la supporter sans so

fondre on s'agglutiner. Pour prévenir l'ugglutination et

pour activer le grillage, on renouvello les surfaces

toutes les demi-heures, en remuant le rainerai avec des
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râbles en fer. Au bout de douze heure» le grillage est

terminé : on fait alors tomber le minerai grillé sous la

voûte en berceau placée au-dessous de la sole, au moyen

des trous qui sont devant la porte de travail ; on retire

cusuito le minerai lorsqu'il est suffisamment refroidi et

on le porte sur le tus de minerai grillé. La perte eu

poids résultant de lu transformation des sulfures en

oxydes est à peine sensible. La consommation en com

bustible est d'environ 50 kil. do bouille par 400 lui. do

minerai. Il y u par fouruvau deux ouvriers travaillant

par postes de 24 heures.

2" Fonte des minerait grillés. On ebarge n la fois
dans les trémies 10l5k de minerai grillé, et 100 à 200k

do scories de U fonte de la première matte grillée, sui

vant que le minerai est plus ou moins réfructaire. On

étend le tout sur U sole avec un rùble et on ferme la

porte de travail qu'on lute exactement. Le feu doit

être conduit do manière à ce que les scories formées

pendant l'opération soient duns un état de liquidité

pâteuse, et la matte parfaitement liquide. On facilite

par là la séparation des parties métalliques et des parties

terreuses. Si les scories n'ont pas une fluidité suffi
sante, on y ajoute de 25 à 50k do chaux tluutéo gros

sièrement concassée. Six heures environ upres le com

mencement de l'opération, l'ouvrier ouvre lu porte do

travail et retire uvec son râble les scories qui recouvrent

la matte. Toutes les portions de scories qui renferment

quelques grenailles de matte, sont triées avec soin et

refondues dans une opération accessoire ; les autres

sont rejetées ou moulées, au sortir du fourneau, en

grosses briques employées dans les constructions. Ces

scories sont noires, porphyroïdes et renferment 0,009

de cuivre.

On passe ensuite dans le fourneau , sans couler la

matte, une seconde charge de minerai grillé, que l'on

traite comme lu première, et ainsi de suite, jusqu'à ce

que lu mutto rassemblée sur la sole, soit arrivée au

niveuu de la porte de travail, ce qui a ordinairement

lieu au bout de douze heures, après la seconde charge.

On ouvre alors le trou de coulée ; la matte se rend duns

la fosse remplie d'eau, où elle se granule et se rassem

ble dans le récipient qui occupe le fond de la fosse. La

mattu grenaillée est ensuite portée dans le magasin.

Cette matte dite couru mêlai renferme en moyenne

33 p. 400 de cuivre.
On consomme 50k de houille par 400' de minerai

grillé. U n'y a qu'un seul ouvrier par fourneau et par

poste de 24 heures.

a ) Htfonte des scories contenant des grenailles métal

liques. Cette opération, qui a pour but de séparer les

grenailles de matte des scories dans lesquelles elles

sont engagées, donne une matte qui est réunie à la

matte ci-dessus, et des scories qui sont rejetées.

3" (irillage de la première matte. Cette opération est

conduite exactement comme le grillage du minerai,

et dure vingt-quatre houres. La charge est de 4060k

On consomme un peu moins de 50k de houille par 400k

de matte eu grenaille. 11 y a deux ouvriers pur four

neau et par poste de 24 heures.

4" Fonte de la première matte grillée. Cette fonte se

conduit comme cello du minerai. Lu charge est de
4045k de première matte grillée et de 450 à 200k de

scorie» très riches en cuivre, de la fonte delà deuxième

matte grillée. Les matières qui forment lu charge

aynnt une composition beaucoup plus uniforme que le

minerai grillé traité duns la première fonte, la conduite

de l'opération est beaucoup plus régulière : ainsi, non

seulement les charges se succèdent de six eu six heures,

mais il en est encore de même des coulées. Les scories

sont peu liquides, fort riches en fer et pen en cuivre,

et sont refondues avec le minerai grillé. La deuxième

matte dite fine métal ou besl mêlai, contient environ

G0 p. 400 de cuivre; elle est grenaillée, lorsqu'elle

doit être de nouveau grillée, et coulée en saumons,

lorsqu'elle doit subir immédiatement l'opération du rô

tissage. On consomme un peu moins de houille que

pour la fonte du minerai grillé. 11 n'y a qu'un ouvrier

pur fourneau et par poste de 24 heures.

b ) Fonte particulière des scories de la fonte de la pre

mière matte grillée. On fond quelquefois u part les sco

ries do l'opération précédente, en les mélangeant avec

du poussier de houille. On obtient des scories eu partie

repassées dans la première fonte, eu partie rejetées, et

un alliage do cuivre blanc, qui est grenaille et ajouté

ù la deuxième matte.

5" Orillage de la deuxième malle. Ce grillage se fait

de la même manière et dans le même fourneau que celui
de la première matte. On charge 4060k ù lu fois , l'opc-

rntion dure 24 heures , et est conduite pur deux

ouv riers. La consommation en combustible est un peu

moindre quo dans le grillage de la première matte.

0" Fonte de la deuxième matte grillée. Cette tbnto

se fait dans lo même fourneau que les précédentes. On
charge toutes les six heures 1045k de deuxième matte

grillée avec 50 à 60k de scories fort riches provenant

du rutlinuge du cuivre, en retirant chaque fois les

scories qui recouvraient la surface du bain. On coule

seulement le cuivre noir dit coorïe copper, toutes les

vingt-quatre heures, dans des moules en subie. Les

scories sont riches en cuivre et sont repassées dans

la première matte grillée. Lo cuivre noir renferme

moyennement 75 p. 400 de cuivre On consomme un

peu moins de houille que dans la fonte de la première

matte grillée. Il n'y a qu'un seul ouvrier par fourneau

et par poste de 24 heures.

7" Rôtissage du cuivre noir. Les saumons de enivre

noir sont exposés sur la sole du fourneau à l'action de

l'air, qui oxydo le for et les autres métaux étrangers

qui sont encore alliés au cuivre. La durée du rôtissugo

varie de douze à vingt-quatre heures, suivant le degré

de pureté du cuivre noir. La température doit être gra

duée, afin quo l'oxydation uit le temps de s'effectuer,

et ne doit s'élever jusqu'à produire lu fusion du cuivre

que sur la fin de l'opération. La charge varie de 5000 à

55001. Le métal obtenu est coulé dans des moules en

sable. Il est couvert d'ampoules noires, comme l'acier

de cémentation, ce qui lui a fait donner le nom de

cuivre arec ampoules ( blistered copper). On obtient en

même temps, une petite quantité do scories très pe

santes, renfermuut beaucoup d'oxyde de cuivre et sou

vent même du cuivre métallique, qui sont repassées

dons la fonte de lu deuxième matte grillée.

C'est le cuivre noir ainsi purifié qui est ensiùte sou

mis au raffinage, lequel s'exécute comme nous le décri

rons plus loin. Quelquefois même ces deux opérations

se succèdent duns le même fourneau sans autre inter

médiaire que l'enlèvement des scories.

Traifemenf métallurgique des minerais de la troisième

classe.

Ces minerais ne sont jamais fondus seuls, et se

trouvent ordinairement mélangés en petite quantité

avec les minerais de la deuxième classe. Ordinairement,

ils sont argentifères et traités comme minerais d'argent

(voyez argent : minerais de rtiiïre et argent ; plomb,

cuivre et argent). Le meilleur procédé à suivre pour en

séparer complètement l'arsenic, l'antimoine et le phos

phore, est la chloruration ; aussi remarque-t-on que lo

cuivre provenant du traitement des boues d'amalgution

est de qualité supérieure.

Bafftnage du cuivre noir.

Le rnflinage du cuiv rc noir se fait, soit dans des fours

à réverbère lorsqu'on opère sur de grandes quantités,
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soit mi jietït foyer lorsqu'on no raffine h la fois qu'une

faible quantité de cuivre.

méthode anglaise. Le fourneau de raffinage est

analogue à ceux de fusion ; seulement, la sole est inclinée

vers la porte de travail, vis-à-vis de laquelle elle forme

un creux où le cuivre se rassemble de manière à pou

voir être puisé avec des poches. La sole est en sable

réfractaire. La hauteur de la voûte au-dessus du milieu

de la sole, varie do O^SO à 4 ",00, afin de prévenir

l'oxydation du cuivre par l'action d'un courant d'air

trop rabattu. On charge à la fois sur la solo de 3000 ù

5000v de cuivre noir rôti en saumons ; on chauffe d'a

bord modérément, pour achever le rôtissage ou l'oxy

dation, dans le cas où cette opération n'aurait pas été

poussée assez loin. On augmente ensuite peu à peu le

feu, de telle sorte qu'au bout de six heures, le cuivre

commence à couler. Lorsque tout le métal est complè

tement fondu, l'ouvrier soulève la porte du travail, et

retire avec un râble le peu do scories qui recouvrent

le bain. Ces 6eories sont rouges, lamelleuses, très pe

santes, et sont repassées dans la fonte pour cuivre

noir.

Le rafiîneur prend alors un essai avec une petite cuil

lère, et le casse dans un étau, pour voir l'état du cuivre.

D'après l'apparence de l'essai, l'aspect du bain, l'état

du feu, etc., il juge si l'on peut procéder au raffinage,

lorsqu'on commence cette opération, le cuivre est cas

sant, sec, d'un rouge foncé, tirant sur le pourpre; son

grain est assez gros, peu serré, un peu cristallin.

Pour exécuter le raffinage, on recouvre la surface

du métal avec du charbon de bois, et l'on remue le bain

avec une perche en bois de bouleau ou de chêne. Les

gaz qui s'échappent du bois occasionnent une vive ef

fervescence. On ajoute de temps en temps du charbon

do bois, de telle sorte que la surface du métal en soit

toujours recouverte, et l'on remue continuellement

avec des perches, jusqu'à ce que l'opération du raffinage

soit terminée, ce qui est indiqué par les essais succes

sifs que l'on prend. Le grain du cuivre devient de plus

en plus fin, et sa couleur s'éclaircit graduellement.

Lorsque le grain est extrêmement fin, que les essais,

coupés à moitié et cassés, présentent une cassure

soyeuse, et que le cuivre est d'un beau rouge clair,

l'affincur regarde l'opération comme terminée ; mais il

s'assure encore davantage do la pureté du cuivre, en

essayant sa" malléabilité. Pour cela, il prend un essai,

avec une petite cuillère, et la verse dans une lingotière.

Lorsque le cuivre est solidifié, mais encore rouge, il le

forge. S'il est doux et qu'il no se gerce point sur les

bords il donne ordre de couler. Les ouvriers puisent le

cuivre dans des poches en fer, qu'on a eu soin de chauf

fer d'avance, et le versent dans des lingotières en fonte.

La forme et les dimensions des lingotières varient sui

vant l'usage auquel le cuivre est destiné. Pour ne pas

avoir besoin d'un grand nombre do lingotières de la

même forme, on les prend profondes, et l'on y verse

successivement les quantités nécessaires pour former

un lingot, en ayant soin de ne verser de nouveau du

cuivre que quand le précédent est déjà fondu, ou du

moins solidifié. Si le cuivre est destine à la fabrication

du laiton, au lieu de le couler en lingots, on le granule

en le versant dans une grande cuillère percée de trous

et placée au-dessus d'une cuve remplie d'eau chaude ou

d'eau froide , suivant que l'on veut obtenir des grains

bien arrondis ou irréguliers.

La durée totale de l'opération est de vingt à vingt-

quatre heures. On brûle moyennement 2000k de houille

et 4 [•* à 2 hectolitres de charbon de bois par opération .

Quatre ouvriers, dont un raffineur, sont employés au

raffinage; ils se relaient pendant la durée de l'affinage

et ne se réunisseut que vers la fin de chaque opération.

L'a seul poste d'ouvriers suffit par fourneau, quoique

les affinages se succèdent presque sans interruption.

L'opération du raffinage du cuivre est délicate, et

exige de la part îles ouvriers un grand soin et beaucoup

d'attention pour maintenir le métal dans son état de

ductilité. Sa surface doit toujours être entièrement cou

verte de charbon de bois : sans cette précaution, l'affi

nage du cuivre pourrait rétrograder, par suite de

l'absorption d'une certaine quantité d'oxygène, dans

l'intervalle assez long qui s'écoule pendant le moulage ;

lorsque cet accident arrive, il faut de nouveau remuer

le cuivro avec une perche de bois. Un usage trop pro

longé, de la perche de bois donne naissance à un autre

accident très remarquable ; le cuivre est devenu, par

l'absorption d'une certaine quantité de carbone, plus

fragile qu'il ne l'était avant qu'on commençât le raffi

nage, c'est-à-dire lorsqu'il était sec. Sa couleur est alors

d'un rouge-jaunâtre très brillant, et sa cassure est fi

breuse. Lorsque cette circonstance se présente, l'affi

ncur enlève le charbon de bois qui recouvre le bain

métallique, puis il ouvre la porte de côté, pour faciliter

l'accès de l'air et brûler le carbone qui s'est combiné

avec le cuivre, afin de ramener ce dernier à son état

normal de malléabilité.

En résumé, on peut établir ainsi qu'il suit le prix de

revient du quintal métrique de cuivre raffiné, dans les

usines du pays de Galles :

42501 de minerai, à 147r, 78'les 4000k. 484', 73e

4670k do houille, à 9f, 80' les 4000k. . 46, 36

Main-d'œuvre, réparations et frais gé

néraux 32, 51

Trix de revient de 4 00k de cuivre raffiné. 233', 60 '■

méthode de CHESSY. Le raffinage du cuivre noir

s'exécutait à Chessy , dans un fourneau à réverbère, dont

les fig. 643 et 644 donnent le plan et la coupe; les fon

dations étaient construites en gneiss ; la voûte, l'autel

et la cheminée en briques réfractaires. La sole o, en

brasque pesante (2 p. d'argile, 4 p. de sable, et 2 p. do

poussier de charbon ) repose sur une contre-brasque h

en argile damée sur un lit de briques <• posées de champ

sur une couche de scories d ; deux séries de canaux <•

et f, servent à l'assèchement des scories. La sole est

elliptique et a 2°",60 de longueur sur 2", 4 5 de large.

Elle présente en son milieu une cavité de 0™,27 de pro

fondeur qui communique par les deux embrasures g, g.

avec les deux bassins de réception h, h ; ces bassins en

brasque bien damée communiquent entre eux par un ca

nal A-; ils ont 4", 4 5 de diamètre et 0™,45 de profondeur,

et reçoivent 4300 à 4 400k de cuivre par opération; les

embrasures q, q, sont maintenues fermées jusqu'au mo

ment de la coulée par des briques réfractaires i, i. La

grille (, a 4"',00 sur 0'°,40; m, est l'autel ; », l'embra

sure des tuyères; o, la cheminée de 4 2m de haut et

ayant une section de 45 décimètres carrés ; p, la porte

de travail qui sert à retirer les scories ; au-dessus de

cette porte, il y a une hotte pour attirer la flamme ou

la fumée qui sort lorsque la porte est ouverte et empê

cher qu'elle n'incommode l'affineur.

On charge à-la lois 3000k de cuivro noir avec un peu

de cuivre en grenailles, de cuivre de cément et de cuivre

oxydulé très riche ; aussitôt que le cuivre est fondu,

on donne le vent; la surface du bain ne tarde pas à

se couvrir de scories que l'on retire avec un râble,

opération qui constitue le décrauage. Il se forme à lu

surface du bain de nouvelles crasses do plus en plus

minces, dont la couleur tire de plus eu plus sur le

rouge, et que l'on écume fréquemment. Quand il ne se

forme plus de crasses, ce qui a ordinairement lieu au

bout de quatre à cinq heures, on augmente le feu ;

le bain se met ulors à bouillonner vivement : on

dit alors qu'il travaille. Ce bouillonnement cesse au

bout de trois quarts d'heure à une heure, sans que l'on

diminue le feu. On commence alors à prendre des es

sais. L'affinage n'est ordinairement complet que trois

 

.^«^^



lUtio 1066
CUIVUE. (JITVKE.

quarts d'heure après que tout

bouillonnement a cessé. On retire

alors la couche de scories minces

qui surnage , et on coule le cuivre

dans les bassins de réception, d'où

on l'enlève sous formes de rosettes

à mesura qu'il se solidifie à la sur

face, ce qui a fuit donner le nom

de vuirre de rosette au cuivre op-

tenu de cette manière. Aussitôt

après la coulée, on remarque sou-

J-L-J-J

ÏJ
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vent uno fumée, ronge, épaisse, qui s'élève delà surface

du bain, et qui y retombe sous la forme de pluie fine :

cette fumée qui est due a la projection en l'air d'une

multitude de grenailles de cuivre extrêmement fines, se

produit surtout lorsque le cuivre est très pur et ne

renferme que fort peu d'oxydnle. L'opération dure en

tout seize heures , et produit environ 2,'i00k de cuivre

rosette, et 550k de scories qui sont repassées dans la

fonte pour cuivre noir, ainsi quo les fumées qui se dé

posent dans le rampant qui conduit nia cheminée. On

consomme par opération 1800k de houille. Le cuivre

rosette ainsi obtenu est chargé d'oxydule de cuivre et

sec. On lui rend sa malléabilité, en le refondant dans

un four à réverbère et l'affinant par la méthode an

glaise, ou le refondant au petit foyer comme nous le dé

crirons plus loin.

méthode hongroise. Cette méthode, usitée en Hon

grie, dans le Hartz et dans uno partie de l'Allemagne,

s'exécute dans un fourneau à réverbère représente; en plan

fig. 645, en coupe fig. 646 et en élévation fig. 647.

k, k, sont les bassins de réception, battus avec un mé

lange de brasque et d'argile; n, n, les tuyères; n la porte

de chargement; », o, deux trous de coulée communi

quant mec les bassins de réception ; x, porte par la

quelle on retire les scories; y, porte do la

chauffe. La sole est construite comme à Chessy .

On charge à la fois 30001 de cuivre, et on lui

fait d'abord subir un rôtissage comme dans la

méthode anglaise, en commençant à donner le

vent dès que le cuivre commence il fondre, puis

en augmentant peu à peu la quantité, et on

termine l'opération comme à Chessy. Le cuivre

rosette obtenu est ensuite raffiné au petit foyer.

RAFFINAGE AU PETIT FOYER. Le raffinage

des résidus cuivreux ou rarai provenant de la

liquation (voy. ARGENT ) se fait dans un petit

foyer dont les fig. 648, 649 et 650, donnent le

plan et deux coupes, a, est le foyer en brasque

c; b, le mur dans lequel est pratiquée l'embra

sure de la tuyère , qui reçoit le vent do deux

soufflets pyramidaux; rf, plaques en fonte re

couvrant lepourtourdu foyer; f, ouverture pour

faire écouler les scories; f, petit mur, et tj pla

que en tôle pour retenir le charbon. Le foyer

ayant été échauffé par un feu de charbon do

bois, on met sur le charbon 30 à 40k de résidus

cuivreux et l'on recouvre le tout de charbon.

Jj0rsquc cette charge est fondue, on en ajoute

de la même manière une seconde , et ainsi de

suite . jusqu'à ce que l'on ait chargé de 1 00

à 20Uk decuivre, et que le foyer soit plein.
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peu à peu une teinto rouge de

ouivre, et coulent d'elles-mêmes

par l'embrasure e. On prend fré

quemment des essais en plon

geant par la tuyère, dans le bain

j^pf de cuivre , une barre de fer bien

décapée; puis, la retirant aussi

tôt, la plongeant dans l'eau froide

et faisant tomber d'un coup de

marteau le dé qui s'y est attaché.

Ce dé devient de plus en plus

luince, et l'affinage est terminé

lorsqu'il est très mince , qu'il

offre la forme d'un réseau d'un

rouge-brun à l'extérieur, et d'un

rouge de cuivre à l'intérieur, et

qu'il se laisse courber au mar-

toau sans so rompro. On arrête alors le vent, on en

lève avec un râble le charbon et les scories qui recou

vraient le ouivre, ou laisse uu peu refroidir le bain,

puis on solidifie la surface en y jetant de l'eau, et on

enlève lo ouivre en plaques minces ou rondelles, que

l'on jette dans l'eau froide pour prévenir l'oxydation

du cuivre ; lo métal se recouvre alors d'un enduit ex

trêmement mince de protoxyde de cuivre, et prend une

couleur d'un beau rouge-cochenillo. Le raffinage de

410k de résidus cuivreux dure trois quarts d'heure à

uno heure, et produit 75 il 80k de cuivre rosette en

trente-six rondelles environ.

A Kiechelsdorf (liesse), le raffinage du cuivre noir

provenant de la fonte du schiste cuivreux s'opère au

petit foyer avec un mélange de charbon et do coke ; les

irais sont comme suit, en se reportant au dernier tableau

que nous avons donné page 1 056 :

128k de cuivre noir à 150 fr. 63 c. les 100k.

86k,1 de charbon de bois à 150 f. 63c. les 100k.

7k,4 decoke à 150 fr. 63 c. lésion. . . .

Main-d'œuvre

Matériaux et dépenses diverses

Frais généraux (pour tout le traitement).

Prix de revient des 100k de cuivre rosette.

Le cuivre rosette renferme toujours plus ou moins

d'oxydulo; pour le rendre malléable ou le refond sous

le charbon dans des fours à réverbère ou au petit foyer,

et on le coule dans des moules en fonte enduits intérieu

rement d'argile. Ou y ajoute quelquefois un peu de

plomb pour l'empêcher de monter dans les moules, ce

qui arrive souvent quand il est parfaitement pur ; mais

ce procédé n'est pus à recommander parce qu'il diminue

la ténacité et la malléabilité du cuivre.

RAFFINAGE DC cuivre de CÉMENT. Le cuivre de cé

ment riche est ordinairement passé eu petite quantité

102f,81

4\23

0',57

1r,83

1',68

M ',45

232',o7

dans le raffinage du cuivre noir ; le cuivre de cément

pauvre et ferrugineux est ajouté au lit de fusion de la

fonte pour cuivre noir.

Au Sttidtbtrg (Wcstphalie), on fond le cuivre de cé

ment obtenu par le traitement par voie humide des mi

nerais de la première classe, dans uu petit fourneau à

réverbère dont la grille, sur laquelle on charge un mé

lange do houille et de coke, est alimentée par un courant

d'air forcé et chaud. Le fourneau étant bien échauffé,

on charge sur la sole 100k de cuivre de cément ; cinq

heures après on fait la percée et on enlève le cuivre

noir par plaquettes, en refroidissant sa surface avec do

l'eau. On obtient des scories riches en cuivre, qui sont

refondues pour cuivre noir dans un fourneau à manche.

Le rendement du cuivre de cément en cuivre noir varie

de 95 à 50 p. 100, suivant qu'il est en petites plaques ou

en boue. Le cuivre noir obtenu est raffiné au petit foyer.

RAFFINAGE DES ALLIAGES DE OUI VUE. Leprocédéin-

diqué par Fourcroy, et employé sur une grande, échelle

en France lors de la révolution, pour retirer le cuivre du

métal des cloches, était fondé sur la propriété que pos

sède l'étain d'être plus fusible et plus facilement oxy

dable que le cuivre. Ce procédé consistait : 1" à griller

complètement dans un fourneau à réverbère une certuinc

quantité de bronze de cloches, et à pulvériser l'oxyde

obtenu ; 2" à fondre dans le mémo fourneau uno nou

velle quantité de bronze, à y ajouter la moitié de son

poids de l'oxyde obtenu dans l'opération précédente,

puis à augmenter le feu en brassant fréquemment le mé

lange. Au bout de quelques heures il y avait sur la solo

un bain do cuivre presque pur, recouvert de crasses pâ

teuses chargées d'oxyde d'étain et de cuivre ; on enlevait

alors les crasses avec uu râble et on coulait lo cuivre.

On retirait ainsi du bronze 50 p. 100 de cuivre ne ren

fermant que 1 p. 100 de substances étrangères. Les

crasses étaient pulvérisées et lavées pour en retirer les

grenailles de cuivre qu'elles empâtaient j on les mé

langeait ensuite avec 1/8 de leur poids de charbon do

bois pulvérisé, et on rendait le mélange aussi intime

que possible en broyant le tout sous des meules, puis

en le fondant à une température élevée dhns un four à

réverbère. On obtenait un alliage de 60 p. 100 de cuivre

et de 40 d'étain, recouvert de crasses plus riches en

étain que les précédentes. Cet alliage était refondu au

fourneau à réverbère, et soumis â une sorte de coupel-

lation jusqu'à ce qu'il eût atteint une teneur en cuivre

égale à celle du bronze avec lequel il était alors repassé.

Les dernières crasses étaient refondues dans un four

neau à manche.

M. Bréaut apporta à co procédé d'importantes inodi-

ficalions, qui lui permirent de traiter avec bénéfice plus

d'un million do kilogrammes de crasses de la refonte

des cloches, en les payant 0r,40 les 100 kil., tandis

qu'on avait vendu auparavant plusieurs milliers de

crasses plus riches au prix de O',05 les 400 kij. Ces mo

difications consistaient à fondre les crasses stannifères

dans un four à réverbère, avec uue plus grande quan

tité de charbon et des flux terreux, tels que des écailles

d'huîtres pulvérisées, des verres cassés, etc.. Il obte

nait ainsi un alliage beaucoup plus riche en étain, dont il

séparait la plus grande partie de ce dernier métal, pres

que à l'état de pureté, par liquation sur la solo d'un four

neau à réverbère. Les carcas restant sur U solo étaient

ensuite affinés comme ci-dessus.

On peut immédiatement retirer du laiton ou du

bronze, du cuivre très pur, en le foudant avec 4/40' de

son poids de battitures de cuivre et autant de débris de

verre à bouteilles, ou de tout autre flux analogue.

Tous les autres métaux étrangers passent dans les sco

ries.

Ijamiiwge du cuivre.

Les lingots de cuivre à laminer sont placés les uns à
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coté des autres sur la sole d'un fourneau de chaufferie

ordinaire, et l'on en forme des piles en les disposant en

croix, pour que l'air chaud les entoure de tous côtés.

On ferme la porte, et l'on regarde de temps en temps si

le cuivre est arrivé à la température nécessaire au la

minage, qui est celle du rouge sombre. On passe alors

les lingots entre les cylindres d'un laminoir analogue à

ceux qui servent a la fabrication de la tôle; les cylin

dres sont pleins et ont ordinairement 4 mètre de table

sur 0"',40 de diamètre. Quoique le cuivre soit très mal

léable, il est nécessaire de réchauffer plusieurs fois le

lingot pour le réduire en feuilles, sans le déchirer sur

les bords.

Lo cuivre, par les chaudes et laminages successifs

qu'il subit, se couvre d'une couche d'oxyde qui cache

la couleur naturelle de sa surface et en change les pro

priétés. Pour enlever cet oxyde, on laisse tremper les

feuilles pendant quelques jours dans une fosse remplie

d'urine, puis on les expose sur la sole du fourneau de

chaufferie; il se forme de l'ammoniaque, qui réagit sur

l'oxyde, et le cuivre se découvre. On frotte les feuilles

avec un morceau de bois, puis on les trempe encore

chaudes dans l'eau pour faire tomber l'oxyde ; enlin,

on les passe à froid entre des cylindres pour les redres

ser, on les ébarbe et on les débite en feuilles de la gran

deur que réclame le commerce.

Les battitures qui tombent au pied des laminoirs,

ainsi qne les rognures provenant de l'ébarbage des

feuilles, sont raffinées comme nous l'avons dit.

Statistique.

La production annuelle du cuivre en Europe est

d'environ 357,410 quintaux métriques, qui se parta

gent comme suit :

Angleterre 2430001-

Russie ( Oural ) 38000

Empire d'Autriche. . . . 25000

Siède et Norwégc 17700

Turquie 12000

Prusse (4841) 9710

Espagne., 5000

Petits Etats allemands ( Hartz,

Hesse) 4500

France (Chessy, Sainbel). . . 4000

Toscane 1000

Suisse (Valais) 500

Total. . . 3574101"-

La Erance importe moyennement chaque année,

fi7000'' '" de cuivre métallique, ce qui porte sa consom

mation totale à 68000'' —

Le prix du cuivre raffiné sur la place de Londres,

était :

En 1839. . . de 284 fr. le quint, métr.

— 4840. . . — 269 fr. —

— 4844. . . — 244 fr. —

P. DEBETTE.

CYAXATES. Sels formés par l'acide cyanique.

N'ont aucun emploi dans les arts.

CYANIQUE (acide). Cet acide découvert par

Wœhler, n'a été obtenu qu'à l'état hydraté, et est

extrêmement peu stable.

CYANOGÈNE {angl. cyanogen, ail. cyan). Com

posé remarquable d'azote et de carbone, découvert par

M. Gay-Lussac, et qui joue le rôle d'un corps simple,

dans le plus grand nombre de ses réactions. Partout

où il n'est pas altéré dans sa composition élémentaire,

il se comporte comme le chlore, le brome et l'iode.

C'est un corps gazeux, incolore, non permanent, que

l'on peut liquéfier par un froid ou une compression

suffisante ; son odeur est extrêmement vive et piquante ,

il est inflammable et brûle avec uue flamme bleuâtre

mêlée de pourpre; sa densité est de 4,84. L'eau à 20'

on dissout quatre fois et demi son volume, et l'alcool

cinq fois davantage.

Lo cyanogène supporte une très haute température

sans se décomposer. Chauffé au rouge avec de l'oxy

gène, il se décompose avec détonnation, et il se forme

de l'acide carbonique et de l'azote. Il se combine à

l'état naissant avec l'oxygène pour former de l'oi id*

HYDRO-c\ANiyuï, ou acide prussique. Il produit un

grand nombre de cyanures métalliques, qui se combi

nent aisément entre eux ou avec les chlorures et les

sulfures, pour former des cyanures doubles, des chloro-

cyanures et des sulfo-cyanures.

Le cyanogène se compose de 2 vol. de vapeur de

carbone et de 4 vol. d'azote, condensés en un seul, ou

bien, en poids de :

Carbone . . . , 46 I n , ( ,-, ,
Azote JU ] CAs» cm C«.

400

On l'obtient en décomposant par la chaleur le cya

nure dp mercure.

CYANCRES. Le seul des cyanures dont nous parle

rons ici, est le cyanure de mercure qui sert à la prépa

ration du cyanogène. On le prépare soit en dissolvant

de l'oxyde de mercure dans de l'acide hydro-cyanique,

soit en faisant digérer du bleu de Prusse avec de l'eau et

de l'oxyde rouge de mercure en excès : lo fer le préci

pite et il reste dans In liqueur du cyanure de mercure

qui est soluble et que l'on fait cristalliser par évapo-

ration après avoir fihré.

CYCLOl DE La cycloïde est la courbe que décrit un

point de la circonférence d'une roue se mouvant en

ligne droite sur un plan horizontal. Cette courbe jouit

de propriétés curieuses que nous nous contenterons

d'énoncer.

4" Si d'un point quelconque de cette courbe on laisse

tomber un corps pesant le long de sa concavité, celui-ci

arrivera toujours au point le plus bas dans lo même in

tervalle de temps ;

2" C'est la courbe de la plus vile descente pour les

corps qui y sont abandonnés a l'action de la pesanteur;

3° Si l'on suspend un pendule au point de naissance

de deux arcs cycloïdaux ( sur lesquels s'appuiera le fil

du pendule), lu lentille décrira aussi une cycloïde, et,

comme l'a démontré lluyghens, les oscillations du

pendulo seront parfaitement isochrone , c'est-à-dire

s'accompliront dans des temps égaux ;

4° L'aire de la cycloïde est triple de celle du cercle

générateur, et sa longueur rectifiée est égale à quatre

Ibis le diamètre de ce même cercle.

Par ses curieuses propriétés la cycloïde peut rencon

trer dans les arts de fréquentes et curieuses applica

tions. Nous avons déjà cité celle qui en a été faite pour

le pendule; peut-être pourrait-elle fournir un moyen d'ac

croître les limites dans lesquelles de fortes machines de

renfort peuvent, sur les chemins de fer, dispenser de l'em

ploi des machines fixes. Concevons en effet que les roues

motrices delà locomotive portent sur un de leurs rayons

des galets mobiles sur leurs axes et qui viennent, dans

les pentes, se mouvoir dans des guides en fonte placés

verticalement eu dehors des rails et ayant la forme delà

cycloïde que décrivent les galets ; la force d'adhérence

sera considérablement augmentée, puisque les roues

ne pourront plus tourner 6ur elles-mêmes, tandis que

l'augmentation de résistance due au frottement des

galets contre les guides , sera très faible, puisque

c'est un frottement de roulement. Néanmoins, les frais

considérables de l'établissement d'un pareil système,

portent à croire qu'il ne pourrait être économiquement

adopté dans l'industrie. Nous n'avons pour but en en

parlant ici que d'indiquer uue application curieuse do

lu cycloïde, en. L.
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DAGUERRÉOTYPE. Voyez photoohaphik.

DAMAS (angl. damask, ail. daraast). Tissu en soie

ou on lin, quelquefois aussi en laine ou en coton, orné

de grands dessins représentant des fruits , des fleurs,

des paysages, des animaux, etc. C'est une étoffe de

luxe sur la fabrication Je laquelle nous reviendrons

aux articles tapis et tissage.

DAMAS. Les belles recherches deM. l'ingénieur russe

Anoçoff, publiées il y a quelques mois dans l'Annuaire

du journal des mines de Russie, nous mettront à même

d'indiquer sommairement ici un procédé qu'il a décou

vert et introduit avec succès à Zlatooust (Oural), pour

préparer de l'acier damassé oriental ; nous invitons ceux

de nos lecteurs qui désireraient avoir plus de détails à

ce sujet à consulter l'intéressante notice précitée.

On juge de la valeur et de la qualité des damas au

moiré ou au dessin , à la conleur du fond , et enfin au

reflet ou chatoyoment de la surface sous la lumière

oblique.

Du moiré. L'acier a d'autant plus de valeur que le

dessin en est plus grand et plus marqué. Le dessin est

considéré comme grand, quand il atteint les dimen

sions des notes de musique; il est moyen quand il a la

grosseur de l'écriture ordinaire ; au-dessous de cette

grosseur, le dessin est petit , mais encore faut-il qu'on

puisse l'apercevoir à l'œil nu. La forme et la disposition

du moiré présentent une variété extrême, et il faut une

grande habitude pour apprécier à ce signe la valeur du

damas. Le moiré que manifeste un culot de damas s'ob

serve plus distinctement encore, sur les scories qui le

recouvrent lors de la fabrication, en sorte qu'on peut

assez exactement juger de la qualité du métal à la seule

inspection des scories. En examinant attentivement ces

dernières au microscope , on voit quelles prennent au

contact du culot, toutes les inégalités du métal. Ces

inégalités varient à l'infini. Ce sont : tantôt des aspé

rités et des dépressions irrégulières; tantôt des aspérités

longitudinales, plus ou moins parallèles entre elles;

tantôt des aspérités réunies par groupes plus ou moins

distincts; tantôt des lignes droites parallèles plus ou

moins longues et épaisses; tantôt un double système

de lignes parallèles, se coupant sous un anglo variable

et formant ainsi des losanges; tantôt un double système

de lignes se coupant il angle droit, et formant des car

rés distincts. L'on peut distinguer les scories en diver

ses sortes. Aux premières scories correspond un métal

qui ne manifeste aucun moiré après le travail de la

forge. Avec celles de la seconde espèce, on a un métal

qui se moire longitudinalement sous forme de lignes

irrégulières. Avec les troisièmes, les lignes restent pa

rallèles. Avec les quatrièmes, on a deux systèmes de

lignes : les unes suivent la longueur de la barre, en pre

nant une courbure plus ou moins prononcée; les autres

sont disposées transversalement sous différents nngles

et avec diverses courbures ; quelquefois , on voit des

points isolés entre ces lignes. Avec les cinquièmes, les

lignes longitudinales prennent une courbure encore plus

prononcée, et les lignes transversales, en se brisant

sous différents angles, forment des dessins pareils aux

mailles d'un filet. Avec les sixièmes, les lignes longi

tudinales et transversales deviennent encore plus cour

bes et comprennent entre elles une infinité de petits

points, dont la masse ressemble à une grappe de raisin;

ces grappes sont tantôt irrégulièrement semées à la

surface du métal, tantôt disposées par rangées d'une

telle symétrie que le damas semble composé de plusieurs

morceaux soudés transversalement. Aux deux premières

sortes de scories correspond un damas qui ne peut être

d'aucun usage et qnï, par conséquent, ne mérite pas

d'être désigné de ce nom ; mais avec les autres variétés

on a, dans l'ordre suivant, des damas de qualités d'au

tant meilleures que les moirés des scories sont plus ré

gulières :

1° Le dessin consistant principalement en lignes

droites presque parallèles correspond à la plus mauvaise

sorte de damas.

2° Quand les lignes droites deviennent plus courtes

et commencent à se courber, la qualité du inétal s'a

méliore.

3" Le métal est encore meilleur , quand les ligues se

brisent, que leurs interstices se couvrent de points iso

lés et que les lignes courbes se multiplient.

i" Le damas approche davantage do la perfection ,

quand les lignes brisées deviennent encore plus courtes

ou se réduisent à des points, et quand elles sont assez

nombreuses pour former comme les mailles d'un filet

réunies par des fils serpentant dans différentes direc

tions.

5" Enfin, le damas est arrivé à son plus haut degré

de perfection, quand les filets transversaux, composés

de petits points, se multiplient jusqu'à former comme

des grappes de raisin, ou s'étendent sur presque toute

la largeur de la pièce en la divisant en parties égales

entre elles et de dessin pareil.

Du fond. On peut apprécier par la nature des scories

le fond de la couleur du culot qu'elles recouvrent. Le

même flux donne des scories de couleurs différentes ;

plus les scories sont vitreuses et incolores, plus le fond

du métal est clair, et vice-versâ ; mais la qualité du métal

est d'autant meilleure que les scories sont plus foncées.

Toutefois, les scories foncées sont de différentes sortes;

les unes sont vitreuses, les autres ternes ; dans ce der

nier cas, le moiré cesse de se manifester distinctement.

Les damas peuvent être divisés , sous le rapport du

fond , eu damas gris , en damas bruns et en damas

noirs.

Du reflet. Le reflet se manifeste a la surface du culot,

quand on sort ce dernier du creuset, après avoir laissé

suffisamment refroidir à l'abri du contact de l'air.

Les culots de mauvaise qualité n'ont point de reflet

et en général leur surface n'est pas unie. Plus le métal

est parfait, plus sa surface a d'éclat et plus son reflet

est prononcé. Le reflet passe quelquefois du bleuâtre à

la teinte d'or, de telle sorte que le dessus du culot pa

raît comme doré. Le reflet ne peut tenir à une oxyda

tion superficielle du métal , car l'oxydation produirait

une irisation qu'on n'observe point ici ; il faut plutôt

l'attribuer à la qualité même du métal. Le reflot est

d'ailleurs indépendant de la dureté du métal.

Les damas peuvent être divisés, sous le rapport du

reflet, en damas sans reflet, en damas à reflet rougeàtre,

et en damas à reflet doré. Plus le reflet est prononcé et

voisin de la teinte d'or, plus le métal est partait. Si le

damas est de mauvaise qualité , on ne peut par aucun

mode de décapage y faire naître de reflet.

La coïncidence des différents caractères dont il vient

d'être question donne, eu supposant chacun d'eux porté

à son plus haut degré, la limite supérieure de la per

fection du damas. Un damas parfait a les qualités sui

vantes :

1" Une malléabilité et une ductilité parfaites, non

pas qu'il puisse se forger comme du fer tendre, mais il

faut qu'il se travaille avec facilité et netteté : on doit

même pouvoir le forger à froid;

2" Une très grande dureté après la trempe ;

3° Un tranchant vif et délicat ;

X
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■i" Une très grande élasticité.

M. Anoçotf divise d'après oc qui précède les damas

en cinq variétés , savoir : le damas rayé , le damas

moiré, le damas ondulé, le damas réticulaire et le da

mas chevronné. Toutes ces sortes de damas peuvent :

4" Avoir des dessins de grande, moyenne et petite di

mension; 2" Etre gris, bruns ou noirs; 3° Ne pas avoir

de reflet, ou avoir un reflet , soit rougeàtre , soit doré.

Il résulte des observations de M. Anoçoft' que :

1" La grosseur, la netteté et le relief du moiré sont

en rapport direct avec la proportion de carbone ; la dis

position du dessin dépend de l'intimité do sa combinai

son avec le fer.

2" Le fond du damas et la couleur du moiré indiquent

le degré de pureté du fer et celui du carbone : plus le

fond est foncé et brillant, plus les ondulations sont

blanches, et plus le métal est pur.

3" Le reflet que prend l'acier damassé semble être le

meilleur indice de l'état sous lequel le carbone existe

dans l'acier. Il paraît que l'on ne peut admettre, comme

combinaison proprement dite du carbone avec le fer,

que le damas à reflet doré. Dans ks damas à reflet rou

geàtre, le carbone contient en mélange quelque sub

stance étrangère. Enfln, dans les damas qui n'ont pas

de reflet, le carbone se rapproche du charbon ordinaire.

De pareils damas sont cassants , s'ils renferment une

forte proportion de carbone.

L'analyse d'un des meilleurs aciers damassés obte

nus par M. Anoçoff, a donné à M. Ilimoff les résultat!

suivants :

Fer 98,000

Carbone 1,134

Soufre 0,014

Silicium 0,500

Aluminium 0,055

Cuivre ' 0,300

Argent Traces

100,000

En cherchant à découvrir le secret de la fabrication

du damas oriental, M. Anoçoff à trouvé quatre moyens

de le produire, qui consistent :

1° A fondre du minerai de fer avec du graphite ;

2" A fondre le fer avec du charbon et à briller par

tiellement le carbone par du protoxyde de fer ( batti-

tures ) ;

3" A soumettre le fer préalablement carburé à un

recuit prolongé, à l'abri du contact de l'air ;

4" A fondre immédiatement lo fer avec du gra

phite.

Le premier de ces procédés demande un minerai de

fer extrêmement pur, la consommation en graphite est

considérable, la carburation du ter parfois incom

plète, et la consommation en combustible deux à trois

fois plus forte que dans le dernier procédé, d'où résulte

une élévation du prix de revient qui rend ce procédé

inabordable ; mais il nous retrace, sans doute, la mé

thode suivie par les anciens, et nous explique le haut

prix des bons damas d'Asie. Ce procédé a dû en effet,

en raison de sa grande simplicité, s'offrir de préférence

à tout autre aux anciens expérimentateurs.

Le second procédé n'a pas pu être adopté ; le métal

conservait une proportion considérable de carbone et

Be forgeait difficilement.

Le troisième procédé est déjà en usage ; mais comme

l'acier fondu doit, pour être malléable, ne contenir

qu'une faible proportion de carbone, on n'obtiendra

par là qu'une sorte de damas fondu, bon à la fabrica

tion des objets do bas prix; les 100k de ce damas ne

reviennent qu'à 210 francs environ.

Enfin, le quatrième procédé que nous considérons

comme le meilleur et le moins dispendieux de tous, est

le seul dont nous allons nous occuper. La préparation

du damas par ce procédé comprend : La fonte, le tra

vail de la forge, la façon des objets, la trempe, l'affi

lage et le décapage

Fonte. La fonte s'opère dans de petits creusets ré-

fractaires, faits comme ceux qui servent à la fabrica

tion de l'acier fondu (voyez acier], chauffés dans un

petit fourneau à courant d'air forcé.

On met dans un creuset ordinaire 5 kilogrammes

de fer; les alliages faits sur une plus grande échelle

étant trop difficiles à forger. En général, plus le métal

doit être dur, et moins on doit employer de fer, en

sorte que sa quantité peut, dans certains cas, se ré

duire à 3 et i kilogr. Ou met sur le fer un mélange

de 1/12 de graphite, 1/32* de battitmes et d'une

certaine quantité de flux. Les meilleurs flux sont : Les

débris de foyers réfractaires et la dolomie. L'un et

l'autre de ces flux peinent être employés avec un égal

succès mais non concurremment; dans ce dernier cas,

les scories se séparent trop difficilement du métal. En

employant le quartz, il faut éviter d'ajouter trop de

battitures. La dolomie est par elle-même un flux très

fusible, en sorte qu'on ne doit pas en employer plus

de 1/2i* : au-delà, le creuset pourrait être attaqué;

mais si la quantité de dolomie est en rapport convena

ble avec le graphite, on obtient de meilleur damas

avec ce flux qu'avec le quartz. Après avoir chargé les

matières dans le creuset, on le recouvre de son couver

cle en argile, et on donne le vent. Au bout de trois

heures et demie, le métal e3t recouvert d'une couche

mince de scories, au-dessus desquelles surnage l'excé

dant de graphite; la perte en graphite s'élève alors

jusqu'à 0L, 10. Le métal aun faible moiré longitudinal,

un fond clair, et, si le graphite est de bonne qualité,

un certain reflet. En prolongeant la fusion pendant

quatre heures, il se perd jusqu'à 0k,15 de graphite, et

le métal prend un moiré ondulé ; si elle dure quatre

heures et demie, la perte en graphite s'élève jus

qu'à 0k,20, et le moiré est do grandeur moyenne.

A ce moment, le creuset commence à s'affaisser, et il

faut arrêter l'opération ; mais si cet affaissement est

peu sensible, on continue la fusion pendant une demi-

lieure de plus : la perte en graphite atteint alors 0k,30 ;

le moiré est réticulaire et de grandeur moyenne ; la

quantité de scories va jusqu'à 0k,20. Quand on voit que

le creuset a bien gardé sa position pendant cinq heures,

et que la grille du fourneau n'est pas assez obstruée de

scories pour porter obstacle au passage du vent, on

prolonge encore la fusion pendant une domi-heure ; en

ce cas, la perte en graphite s'élève quelquefois jusqu'à

0k,i0 et plus, et la quantité des scories à 0k,30 et

0k.40 et même davantage ; le métal acquiert alors un

moiré plus ou moins prononcé, réticulaire et quelque

fois chevronné.

Si le graphite n'est pas de qualité particulièrement

bonne, le métal est rarement susceptible d'être forgé.

En employant du graphite de creusets de Passai! : il ne

faut pas en mettre plus de 0k,40 (1/12'), pour que lo

métal reste malléable ; le moiré est, dans ce cas, do

grandeur moyenne. Si l'on diminue la quantité de gra

phite jusqu'à 0k,30 ( 1/lu"), on obtient un damas réti

culaire à moires fines.

Ainsi pour obtenir le meilleur damas, il faut :

1" Un charbon qui donne le moins de crasses possi

ble ; celui de pin, par exemple ;

2'' Un fourneau construit avec les matériaux les

plus réfractaires ;

3" Des creusets extrêmement réfractaires et non

susceptibles do se fendre ;

4° Un fer de la meilleure qualité, très malléable et

très ductible ;

"y Du graphite natif pur, ou le meilleur graphite de

creusets ;

6" Du quartz calciné, ou mieux de la dolomie ;

(18
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7° V ne très hante température;

8" Une fusion aussi prolongée que possible.

Quand la fusion est terminée et que le charbon est

entièrement consommé jusqu'à la base du creuset, on

arrête le vent: on laisse le creuset dans le fourneau

jusqu'à ce qu'il soit froid ou au moins noir ; on enlève

le couvercle, on retire le résidu de grapliite ; on brise

les scories et l'on extrait le culot. Lors de son refroi

dissement, le damas prend une surface parfaitement

unie, on présente près du centre une dépression dans

laquelle la cristallisation est plus marquée et plus en

chevêtrée que partout ailleurs : cette dépression con

stitue le retrait. Les damas qui n'ont point de reflet, et

surtout les damas durs, sont ceux qui donnent lieu au

retrait le plus considérable. Si un culot dur, dont la

surface n'est pas brillante, n'a aucune dépression ap

parente, on doit s'attendre à trouver une chambre dans

l'intérieur du métal; le damas s'est, dans ce cas, re

froidi beaucoup plus vite extérieurement qu'intérieure

ment. De pareils culots no peuvent se forger, et le da

mas qu'ils produisent est de qualité très inférieure, fut-il

couvert du plus fort moiré.

Trarail de la forge. On forge le culot de damas, qui

pèse environ 5k, avec un petit marteau à queue pe

sant tOk. Le culot est chauffé jusqu'au ronge-clair, et

posé sur l'enclume par sa large base. On commence

par faire marcher le marteau très lentement, en tour

nant le culot toujours dans le même sens; il faut deux

hommes pour cette opération. On donne de trois à neuf

chaudes. Si l'alliage ne s'est pas gercé, on le fond en

trois parties avec des ciseaux. Plus le damas est lent à

se forger et net à se fendre, meilleure est sa qualité.

Chacun des morceaux est reforgé au marteau, et amené

à l'état de massiau régulier, puis ensuite à l'état de

barre ; le meilleur métal est celui qui met le plus de

temps à se refroidir sous le marteau. Les bons damas,

quelle que soit leur dureté, ne passent que deux fois au

feu pour être convertis de massiaux eu barres, ils peu

vent même s'étirer à froid sans gerçures, et s'échauffent

alors jusqu'au rouge sou» le marteau. Si l'on chauffe

une partie de la barre au blanc, elle perd sa malléabi

lité et s'émiette, quand le damas est dur ; s'il est tendre,

elle perd son moiré. On peut juger par là de l'atten

tion que réclame le rechauffage de la part du for

geron.

Façon des objets. Le damas forgé en barres présente

de petites irrégularités et des gerçures superficielles.

On doit, pour acquérir toute certitude sur la bonne

qualité des objets à fabriquer, commencer par affiler

les barres et y faire des marques indiquant le dessus et

le dessous du culot ; car le dessous a toujours un moiré

plus régulier que le dessus, et doit par conséquent for

mer de préférence le tranchant de l'objet. La façon des

objets de damas est d'ailleurs la même que celle des

objets de tout autre acier; il faut seulement avoir soin

de chauffer aussi peu que possible et de ne point dé

passer le rouge-chair; le rouge-ceriso est même suffi

sant pour la dernière chaude.

Trempe. Tout damas, et en général tout acier,

chauffé et brusquement refroidi, augmente de dureté,

mais devient en même temps cassant comme du verre.

Cette fragilité ne permet pas d'employer l'acier à l'état

le plus dur; car, sauf les limes de serrurier, il n'y a

point d'outils dont la trempe ne nécessite un effort su

périeur à la cohésion que la trempe laisse subsister

entre les molécules de l'acier.

Pour diminuer la fragilité du métal, tout en conser

vant autant que possible la dureté que la trempe lui

fait acquérir, on chauffe l'acier trempé, mais à une

température beaucoup moindre que lorsqu'il s'agit de

le soumettre à la trempe. A mesure que le métal s'é

chauffe, sa cohésion augmente ot sa dureté diminue.

La destination de l'objet indique le degré de chaleur

qu'il faut donner, et les couleurs que prend le métal

servent à connaître ce degré. Les principaux degrés de

chaleur sont : le jaune, le violet, le bleu et le vert ; le

jaune et le degré inférieur ; au vert, le métal commence

à perdre de son élasticité.

Les objets qui exigent le plus de dureté sont recuits

au jannc-paille, et ceux qui exigent le plus d'élasticité,

au bleu. Mais si le métal n'est pas de qualité supé

rieure, on tâche de l'améliorer, dans le premier cas, en

chauffant au violet, et dans le dernier cas en chauffant

au vert. Le violet est la température que demandent

les ciseaux ; le vert convient pour les faulx.

Les damas de médiocre dureté sont trempés, selon

le genre et la destination des objets, dans l'eau ou dans

la graisse; les damas les plus durs sont trempés de

préférence dans la graisse. Toutes les armes sont trem

pées dans la graisse presque bouillante ; la graisse

chaude, est plus lluide que la graisse froide, se meut

plus rapidement autour de l'objet chauffé qu'on y

plonge, refroidit plus vite ce dernier, et donne, par

conséquent, une trempe plus dure.

Après avoir chauffé au ronge l'objet qu'on veut trem

per, on le plonge dans la graisse chaude, et après l'y

avoir laissé refroidir, on le sort du bain, on l'essuie et

on le nettoie d'un côté avec une pierre à aiguiser, afin

de mieux juger de la couleur à laquelle il convient de

le recuire. On le réchauffe au-dessus du charbon, en

ayant soin de donner la couleur convenable à la chaude.

Ainsi, lorsqu'on trempeune lame de sabre, on la chauffe

au vert près de la poignée, au bleu à son extrémité, nu

violet à son milieu et au jaune vers le tranchant. Elle

est ensuite redressée au marteau, affilée et plongée en

core chaude dans l'eau froide. Si l'on veut augmenter

l'élasticité de l'arme aux dépens de sa dureté , ou

chauffe au bleu et le milieu et le bout de la lame. Il

est bon, pour augmenter la dureté du tranchant, de

passer préalablement la lime sur ce dernier ; car un ob

jet mince se trempe généralement plus dur qu'un objet

épais. Quelques instruments, et notamment les rasoirs,

se trempent dans l'eau; d'autres, comme les faulx,

n'ont besoin que d'être agités dans un rapide courant

d'air.

Affilage et palissage. Quoique ces deux opération s soient

exactement les mêmes pour le damas que pour l'acier,

nous croyon3 cependant utile d'indiquer ici quelques

précautions relatives à l'allilageet au polissage des ob

jets qui exigent une dureté et un tranchant particuliers;

ces précautions sont d'ailleurs généralement peu con

nues.

L'affilage sur des grès ou pierres h aiguiser modifie

le degré de la trempe, surtout pour les objets minces.

Ainsi, quand on affile des lames sur des pierres à aigui

ser sèches, on est obligé de leur rendre leur élasticité,

en les réchauffant, après l'affilage, jusqu'au bleu et les

plongeant dans l'eau; c'est ce qu'on appelle bleuir. La

nécessité de cette opération vient de ce que dans l'affi

lage les lames passent par places au vert , température

à laquelle l'acier perd son élasticité. Les objets dans

lesquels la solidité du tranchant est plus utile que l'é

lasticité doivent être affilés sur des pierres constam

ment arrosées d'eau. Mais il faut que l'affluence de

l'eau soit suffisante et que l'objet ne soit pas trop for

tement pressé contre la pierre; sinon on perd tout le

fruit de cette précaution, et l'objet perd sa fermeté et

s'émousse rapidement. Telle est l'explication des qua

lités différentes qu'on observe entre des rasoirs faits du

même acier.

Le polissage exerce la même influence que l'affilage

sur la qualité des objets, si l'objet reste appliqué quel

que temps au même endroit contre le disque de polis

sage, il s'échauffe trop, et l'ouvrier ne peut guère

même s'en apercevoir, car l'émeri efface immédiate

ment la couleur bleue qu'il prise le point trop chauffé.
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Le polisseur «vite cet inconvénient en promenant con

stamment sur le disque l'objet qu'il polit. Quand on

donne un grand poli, les mûmes inconvénients se repro

duisent encore plus souvent, surtout pour les objets

minces, et notamment à leur trancbant. Les rasoirs

peuvent donc ainsi être altérés sans remède. Il vaut

doue mieux ne pas donner uu haut poli aux objets qui

exigent de la fermeté et du tranchant. Les objets de

damas n'ont point besoin d'un fort poli ; car après le dé-

capuge, ce for; poli n'améliore ni le fond ni les dessins

du moiré : il suffit de polir ces objets à l'émeri fin, dé

lavé dans l'huile.

Décapage. Il est impossible de reconnaître la qualité

du damas saus le décaper. Tous les acides qui attaquent

le fer attaquent aussi le damas ; mais pour décaper ou

faire apparaître le moiré, il faut agir sur le fond plus

que sur le dessin. Il semble, au premier coup d'eoil,

que le choix de l'acide soit indifférent et qu'il suffise de

l'étendre au point où il ne corrode que le. fond, et res

pecte les dessins dont la structure résiste davantage à

la dissolution. Mais tous les acides ne peuvent pas être

employés avec un égal succès ; les uns n'agissent que

sur le 1er et laissent le carbone tel qu'il se trouve dans

le métal ; les autres attaquent et le fer et le carbone.

L'acide nitrique, par exemple, en dissolvant le fer,

attaque aussi le carbone, et enlevé au fond l'éclat et le

reflet propres aux damas; l'acide sulfurique, au con

traire, dissout le fer sans attaquer le carbone, et res

pecte l'éclat et le reflet du fond, surtout quand on l'em

ploie non pas à l'état libre, mais à l'état de sulfate. Le

sulfate de fer de Perse, qui parait contenir une certaine

quantité de sulfate d'alumine, passe pour le meilleur

mordant qu'on puisse employer au décapage îles lames.

Pour 1 litre 4/2 d'eau, on emploie jusqu'à 0V,I0 de

vitriol vert.

La lame qu'on veut décaper doit être parfaitement

propre et purgée de toute huile ou de toute autre ma

tière grasse. En conséquence, on la nettoie préalable

ment au moyen de cendres fines avec do la lessive, et

on la lave ensuite dans de l'eau pure ; on la plonge

dans la dissolution de mordant chaude, ou bien on l'ar

rose de ce dernier on la tenant au-dessus du vase qui le

renferme. Quand les moires et le fond se sont dévelop

pés, on sort la lame, on la lave à plusieurs reprises

avec de la lessive et do l'eau froide, et on l'essuie légè

rement et rapidement avec un chiffon de toile sec. Cette

opération ne dure pas plus de 1 0 miuutes et quelquefois

moins, si la dissolution de vitriol est forte.

Les moires apparaissent très promptement sur le

damas, mais on prolonge quelque temps l'action du

mordant, afin qu'elles ressortont d'une manièro plus

tranchée sur le fond, lequel perd en même temps

toutes traces du polissage, et acquiert ainsi la cou

leur et le reflet propres au damas. D'un autre côté, si

l'on prolonge trop l'opération, le fond perd son éclat

et les moires leur couleur, le métal devient plus foncé,

et si l'on va plus loin encore, le moiré disparaît totale

ment. Quoique le nettoyage à la cendre puisse faire re

paraître le moiré, le fond n'en reste pas moins forte

ment corrodé et montre une surface matte ; aussi, si le

métal ne manifeste au premier effet de l'acide ni fond de

couleur foncée, ni reflet, on ne pourra les y faire naître

ni en plongeant ni en recommençant l'opération. Il

faut avoir soin, on essuyant la lame, do ue point tou

cher un endroit essuyé à sec avec le chiffon humide,

car cette place prendrait une irisation qui nuirait à la

beauté du moiré. En général, le décapage demande

beaucoup d'expérience et d'adresse.

Quelques acides végétaux produisent tout aussi bien

le moiré que le sulfate de fer et sont d'un emploi

beaucoup plus simple. Il suffit d'humecter l'objet avec

du jus de citron ou avec du vinaigre de bière or

dinaire , do lu laver après l'apparition du moiré avec

de l'eau froide , et de l'essuyer à sec avec un chiffon.

Les lames décapées sont enduites d'huile d'olive

pure et essuyées de nouveau à sec ; cet enduit les pré

serve de la rouille, même dans un endroit humide.

Prix de revient et usage du damas. A Zlatooust, le

damas fabriqué par les procédés que nous avons indi

qué, s'élève, y compris le travail de la forge, à 12r 50

le kilogramme.

Les récits faits par les voyageurs, sur la qualité de

quelques damas asiatiques, ne sent nullement aussi

exagérés que plusieurs métallurgistes modernes l'ont

cru jusqu'à ce jour. Il est exact qu'on peut, avec un

damas réticulaire ou chevronné, a grandes moires

et à retiet doré, couper facilement dans l'air un fichu

de gaze: M. Anoçoff a lui-même réussi dans cette

expérience avec ses damas. On n'en saurait faire autant

avec une lame d'acier fondu anglais ; à peine peut-elle

couper une étoffe de soie. On rapporte que les damas

coupent des os, des clous, etc., sans s'ébrécher ; le fait

est vrai; mais il faut que le sabre soit fait de bon da

mas, trempé et recuit au point convenable. Une bonne

lame do damas, trempée au même point qu'une lame

d'acier, entaillera toujours cette dernière sans s'ébré

cher. Une lame d'épée faite de bon damas, régulière

ment affilée et convenablement trempée, ployée à la

manièro ordinaire, s'échappe sous la flexion et se re

dresse instantanément. Si même on pose le pied sur le

bout et qu'on la courbe à angle droit, elle ploie sans se

briser, et reprend, quand on la redresse, toute son élas

ticité première. Quel est l'acier qui jouirait d'une pa

reille propriété ? Un rasoir de bon damas, exempt de

défauts, fera au moins deux fois plus d'usage que le

meilleur rasoir anglais.

En général, tout objet qui exige de la force .et du

tranchant doit être fait en damas dur, c'est-à-dire eu

damas qui manifeste le moiré avant le décapage, et

tout objet qui demande de l'élasticité doit être fait de

préférence avec le damas tendre, qui se prépare avec

une moindre proportion de graphite. Il va sans dire

que chaque genre de damas doit être d'aussi bonne qua

lité que possible ; il ne suffit pas qu'il porte un moiré

longitudinal.

Dans l'Inde, au lieu d'employer du graphite pour

carburer le fer, on se sert de matières végétales (bois et

feuilles d'arbres), comme nous l'avons décrit à l'article

acieh (u'ooJ: indien); le damas ainsi obtenu est trop

dur pour se laisser étirer au marteau, aussi lui fait-on

d'abord subir un recuit prolongé qui lui donne la mal

léabilité nécessaire.

M. Bréant a proposé depuis longtemps de fabri

quer de l'acier damassé, en fondant du fer avec du

noir de fumée; M. Anoçoff, qui a répété ces expé

riences, a trouvé que l'acier ainsi fabriqué présentait

un moiré fort différent de celui du véritable damas, et

lui était de beaucoup inférieur sous le rapport de la

qualité.

M. Faraday a reconnu le premier, qu'il suffit d'allier

à l'acier une très faible quantité d'autres métaux pour

obtenir des aciers damassés. Tout le monde a pu ad

mirer à la dernière exposition le3 magnifiques lames

obtenues, par M. le duc de Luynes, en alliant à l'acier

une faible quantité de tungstène, de molybdène, etc.

Néanmoins les aciers ainsi obtenus ne présentent pas

lo même genre de moiré que le véritable damas orien

tal, et ne le valent pas sous le rapport de la qualité.

Disons encore un mot des recherches de M. Anoçoff à,

cet égard :

Le manganèse allié à l'acier en petite quantité et jus

qu'à 1/200* n'en modifie point sensiblement les pro

priétés apparentes ; au-delà de 4 71 00", il rend l'acier

dur, cassant et à gros grains. L'alliage poli e_t décapé,

prend un moiré à peine discernable dans le premier cas,

et un moiré Cu dans le second cas. On remarque en
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outre quand on passe de la première à la seconde pro

portion, que le fond du moiré varie du gris au brun.

Les aciers chrômifère et titanifère s'obtiennent en

ajoutant au fondant du fer chromé ou du fer titane.

Le chromo et le titane fournissent, sous plusieurs rap

portâmes mêmes résultats que le manganèse. Ils rendent

également l'acier plus cassant à mesure que l'on en

augmente la proportion, et donnent lieu, pour la nature

du moiré, à des observations du même genre. Le chrome

et surtout le titane gâtent pourtant moins l'acier que le

manganèse, et à proportion égale, l'acier prend avec le

chrome un plus beau poli qu'avec le manganèse. Les

dessins donnés par le chrome sont également plus beaux

que ceux donnés parle manganèse, et ils rappellent

plus que tous les autres la disposition des dessins du

damas; de là vient sans doute que M. Berthier a cru

pouvoir considérer l'acier allié de chrome comme du

damas. Le chrome donne au fond une teinte foncée;

le titane le rend violet, ce qui permet de reconnaître

facilement la présence de ce métal dans l'acier.

En général, le manganèse , le chrome et le titane

nuisent moins à l'acier que le calcium , le silicium , le

magnésium et l'aluminium. La présence de 1/50* de

ces derniers métaux enlève à l'acier sa malléabilité. Il

n'en est pas de même, si on remplace l'acier par du fer

doux ; dans ce cas, l'alliage reste encore plus ou moins

malléable.

L'acier allié de 1/367' à 1/90" d'argent se distingue

de l'acier ordinaire par sa malléabilité et sa grande du

reté. Cet acier est dans sa cassure plus blanc que l'acier

ordinaire, mais le polissage et le décapage à l'acide n'y

déterminent point un moiré uniforme. En augmentant

la proportion de l'argent, on ne réussit qu'à faire naîtro

par places de petites raies irrégulières , ce qui semble

prouver que l'argent ne s'allie pas chimiquement avec

le fer, du moins en quantité notable. L'acier argenti

fère se rouille moins facilement que l'acier ordinaire ;

cet avantage payerait et au-delà le supplément de va

leur dû à la présence de l'argent, si cet acier était em

ployé pour certains objets, et notamment pour les pièces

d'horlogerie. Les alliages de l'acier avec les autres mé

taux examinés, précédemment se rouillent au contraire

plus facilement que l'acier pur.

L'alliage d'or et d'acier est plus tendre que l'acier

ordinaire, soit à la forge, soit à la trempe. On ne peut

même en portant à 1/200'' la proportion de l'or, faire

prendre à l'acier aucun moiré apparent ; l'addition de

ce métal ne fait que lui communiquer un reflet jaunâtre

L'acier platinilère prend un moiré fin, assez uni

forme, et conserve en général la couleur du platine.

Il prend un très beau poli, est dur et de bonne qualité.

Enfin il nous reste, pour terminer cet article, à parler

des aciers damassés obtenus par le procédé de Clouet et

Hachette. Ce procédé s'exécute comme nous l'avons

décrit à l'article armes a feu, en parlant des canons

rubannés et damassés, en soudant ensemble des trousses

de petites barres ou lames d'acier, séparées quelquefois

par des rubans de fer, les étirant au marteau, les tordant

ut les coupant ensuite pour en former une nouvelle trousse

que l'on traite de la même manière, etc.; on obtient

ainsi de l'acier qui présente un damassé très agréable

à l'œil et très varié, mais qui ne ressemble en rien au

véritable damas p. D.'

DAMASQL'INCRE. Art d'orner le fer, l'acier, etc.,

en faisant des incisions à la surface, et les remplissant

avec dos fils d'or ou d'argent; on l'emploie principale

ment pour enrichir les lames de sabre, les gardes, les

poignées, les platines de pistolet, etc.

Son nom indique son origine, ou, du moins, l'endroit

où on l'exerce avec la plus grande perfection; c'est-à-

dire, la ville de Damas, en Syrie; M. Félibien attribue

le perfectionnement de cet art à notre compatriote,

Curs}net, qui vivait sous le règne de Henri IV.

La damasquinure est un travail de mosaïque, de gra

vure, ou de sculpture.

Il y a deux manières de damasquiner : dans la pre

mière, qui est la plus belle, les artistes taillent le métal

avec un burin ou tout autre outil propre à graver sur

l'acier, et remplissent ensuite les incisions ou creux

avec une petite lame assez épaisse, d'or ou d'argent;

dans l'autre, qni n'est que superficielle, ils se conten

tent de couvrir de hachures très fines la surface de

l'objet à damasquiner avec un couteau tranchant, tel

que celui qu'on emploie pour faire de petites limes.

Dans le premier procédé, il est nécessaire que les en

tailles ou incisions soient faites en forme de queues d'a-

rondo, afin que le fil d'or ou d'argent qu'on y insinue de

force puisse y tenir plus solidement. Dans le second,

qui est le plus en usage, on agit comme il suit :

Après avoir échauffé l'acier jusqu'à ce qu'il devienne

bleu ou violet, on le hache en long et en travers avec le

couteau, puis on dessine la figure ou ornement qu'on se

propose d'y faire, sur les hachures, avec une pointe fine

de cuivre ou poinçon. Cela fait, on prend un fil d'or,

et le conduisant ou le chassant selon les figures déjà

dessinées, on l'enfonce avec précaution dans les ha

chures du métal avec un repoussoir de cuivre, puis avec

ce même instrument, ou un autre qui lui ressemble et

qu'on nomme malloir, on refoule sur le fil inséré les ba

vures qui se sont levées lors du passage du burin. L'or

acquiert par simple pression une adhérence suffisante

pour tenir solidement sur le fer ou l'acier.

DANAIDE. Genre de roue hydraulique inventée par

M. Manoury d'Ectot. Voyez hydraumqce-

DATHOLITE. Chaux boratée siliceuse, boro-silicatc

de chaux ; minéral assez rare.

DÉ A COUDRE, (angl. thimble, ail. fingerhut).

On fait les dés à coudre en os, en ivoire ou en métal.

Cette fabrication n'offre quelque intérêt que par les

procédés ingénieux de MM. Roux et Berthier, qui out

réussi à faire les dés d'acier avec une rare perfection,

et à très bon marché. On taille à l'emporto-pièce des

disques de 5 centimètres de diamètre dans de la tôle

de fer; on les fait rougir, et on les frappe nu centre avec

un poinçon sur des tas creusés de trous différents, afin

de les emboutir et de leur donner la forme de dés. On

taille ces dés, on les polit au tour, et l'on y imprime de

petits trous régulièrement distribués; en se servant

d'une double roulette qu'on appuie à la surface.

On cémente ensuite les dés, on les trempe, on les dé

cape, on les fait revenir au bleu, et on les double en or;

c'est-à-dire qu'on introduit dans chacun d'eux un dé en

or très mince, qu'on y force avec un mandrin d'acier

poli ; cette doublure tient au dé comme si elle y avait été

soudée. Enfin, le bord a reçu une rainure où l'on en-

gago l'anneau, bande mince en or qu'on fait entrer

juste dans la rainure.

DÉCOLORIMÈTRE. Voyez noir animal.

DECOUPOIR. Le découpoir sert à faire vite et avec

beaucoup d'économie des pièces plates ayant une forme

donnée ; on doit l'employer toute les fois que l'on a à

fabriquer un grand nombre de pièces ayant toutes les

mûmes formes. Il est la cheville ouvrière de certai

nes industries, et est employé accidentellement dans

beaucoup d'autres. Il se compose ordinairement d'un

outil nommé emporte-pièce ou piston, ayant la forme du

morceau à enlever et qu'on fait pénétrer dans la ma

tière à découper, soit à coups de marteau, soit au moyen

d'une vis ou d'un levier analogue à ceux que l'on em

ploie dans les presses.

Le marteau suffit toutes les fois que les matières

à découper ont peu d'épaisseur et peu do résistance;

comme le cuir, le papier, les peaux, les toiles. Les

presses et les leviers s'emploient lorsqu'on travnille

le fer blanc, les tôles d'acier, de cuivre ou de fer. L'ou

til employé «'appelle rniporfr-pipcf lorsque, suivant
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un dessin quelconque, il ccrno la pièce qu'il emporte ;

on lui donne le nom de couteau, toutes les fois qu'il en

lève des morceaux non cernés et qui tombent comme

rognures. Si l'on veut emporter un disque circulaire

dans un carré dont le côté soit plus grand que le dia

mètre du disque; on emploie l'emporte- pièce soit qu'on

veuille produire le disque plein, soit qu'il s'ngi3se de fa

briquer le carré, ayant en son milieu le trou circulaire.

Si le carré a pour côté le diamètre du disque et que

ce soit ce disque qu'on se propose d'obtenir, on em

porte avec un couteau les quatre angles du carré.

Les couteaux et les emporte-pièces se font en acier ;

la partie qui coupe est seule trempée dure. Pour les ma

tières tendres, ou fait revenir gorge de pigeon, pour les

matières dures, jaune-d'or les parties du tranchant et

bleu le reste.

On affûte l'outil de différentes manières. Quand la

matière h enlever est dure et qu'on doit ensuite la tra

vailler à la lime, on fait le biseau double; d'autres

fois on le laisse vertical d'un côté et incliné de l'autre,

le côté incliné doit toujours se trouver du côté de la

matière que l'on rejette.

Quand on agit au balancier, la forme de remporte-

pièce n'est plus la même; il prend alors le nom d'é-

tmnpe ou de piston. Les ébauches des montres qui s'em

portent dans des feuilles de laiton laminé, se font au

moyen d'étampes et de contre-étampes ; il en est de

même de toutes les pièces plates qui entrent dans la

composition d'une serrure. Le balancier qu'on emploie

dans cette fabrication est une vis verticale, terminée à

sa partie supérieure par une forte traverse, à l'extrémité

de laquelle sont placées deux boules ordinairement en

plomb; uu ou deux hommes communiquent à cette

traverse un mouvement de rotation. La vis fait alors

descendre un piston guidé verticalement, et à l'extré

mité inférieure duquel se trouve l'étampe, pièce en acier

ayant exactement en relief la forme de la pièce que l'on

veut obtenir. La contre-étampe est aussi en acier; elle

est fixée solidement au-dessous de l'étampe et porte en

creux la forme de la pièce. On place au-dessus la feuille

de laiton, on fait marcher le balancier; l'étampe em

porte d'abord la pièce dans la feuille, puis la comprime

très fortement dans la contre-étampe au moyen de la se

cousse communiquée par les boules de plomb, qui en

«'arrêtant brusquement exercent sur le métal une pres

sion très forte qui le tasse et l'écrouit. On fait sortir la

pièce de la contre-étampe au moyen d'une petite tige

placée dans un trou pratiqué sur le fond, et qu'on sou

lève eu même temps qu'on détourne le balancier ; cela

fait, on repousse la feuille de laiton sur la contre-

étnmpe et l'on forme une seconde pièce au moyen d'un

second coup de balancier.

On découpe aussi des pièces au moyen d'un piston

mobile qui entre exactement dans une lunette placée au-

desson» de lui, et sur laquelle on place les feuilles de

métaux à découper. La lunette diffère de la contre-

étampe par sa forme intérieure : le trou est prolongé

intérieurement , et la pièce emportée par le piston

passe au travers et tombe en de»sous ; lo métal n'est

donc pas écroui, il est tout simplement emporté. Ce

découpoir s'emploie principalement pour tiavuiller des

feuilles épaisses de métal. Le piston est mu quelquefois

par un balancier à vis, mais le plus souvent par un le

vier auquel le mouvement est communiqué tantôt par

des hommes, mais le plus souvent par un moteur hy

draulique ou à une machine à vapeur. Ce découpoir est

surtout employé pour faire dans les feuilles de tôle desti

nées à la fabrication des chaudières, les trous où doivent

passer les rivets (voyez chaudronnerie). On s'en sert

aussi pour la fabrication des écrous : on place d'abord

sur la machine un piston et une lunette hexagonale, on

découpe dans des feuilles des prismes à six pans de l'é

paisseur du métal, puis on perce des trous dans ces

prismes au moyen d'un piston circulaire ; cela fait, on

les fait encore passer à travers une autre lunette hexa

gonale très régulière, et un peu plus petite que .celle

qu'on avait d'abord employée. Le piston se compose

d'un hexagone ayant la même forme que le trou de la

lunette, et du milieu duquel sort un petit cylindre où on

place le trou de l'écrou ; on fait alors marcher le pis

ton. L'écrou, auquel il ne reste presque plus rien à

enlever, passe à travers la lunette où il devient très ré

gulier, surtout si l'on a eu soin de faire la lunette cy

lindrique intérieurement h une certaine profondeur ; le

frottement contre les parois suffit pour rendre les faces

bien unies. dcbied.

DEGRAISSEUR ou détacheur d'étoffes. L'on

nomme ainsi l'industriel dont l'art consiste à enlever

toute espèce de tache sur une étoffe quelconque sans en

altérer le blanc ou la teinture.

Le dégraisseur nettoie, blanchit, reteint et met à

neuf les étoffes salies ou altérées par l'usage; voilà

pourquoi on l'appelle aussi teinturier-dégraisseur, tein

turier- apprêteur.

Mais, pour éviter des répétitions, nous ne nous occu

perons ici que de la théorie et de la pratique du dé

graissage ou nettoyage des étoffes, et des moyens fa

ciles de ramener les nuances affaiblies ou inégales à

une couleur uniforme. Nous renvoyons aux articles

impression et teinture pour connaître la prépara

tion des matières colorantes, et les procédés pour les

fixer plus ou moins solidement sur les tissus.

Toutefois, avant d'examiner dans son ensemble l'art

du dégraisseur, nous citerons les principaux auteurs qui

ont écrit avant nous sur cette, matière, afin que chaque

intéressé puisse les consulter au besoin.

En <776, Baume a publié dans le Dictionnaire uni

versel et raisonné des arts et métiers Je l'abbé Jaubert,

un article fort intéressant sur la pratique de l'art du dé-

graisseur. Cet article a été réimprimé depuis dans le

Manuel du teinturier-dégraisscur, par Vergnaud (Pa

ris, 1837,.

En 4778. lierthollet et IJrisson apprécièrent le mérite

des procédés employés par Machanet pour remettre à

neuf les vieux habits (voir le Bulletin de la Société

d'Encouragement, année XXXVI, page 291).

En 4799, Homassel, chef de l'atelier des teintures h

la Manufacture royale des Gobelins, a publié un Traité

théorique et pratique de la teinture, suivi de l'art du tein

turier-dégraisseur. La troisième édition de cet ouvrage,

imprimée en 4818, a été revue, corrigée et augmentée

par les savants chimistes Bouillon-Lagrange et Roard.

Dans la même année, l'illustre Chaptal, l'un des fon

dateurs de la Société d'Encouragement pour l'industrie

nationale, a lu à l'Académie des sciences un mémoire

très savant sur la théorie chimique de l'art du dégrais

seur. Ce mémoire, très remarquable par la précision et

la clarté de ses explications, a fourni depuis à plusieurs

auteurs tous les documents nécessaires pour écrire sur la

théorie du dégraissage (voir le tome VI des Mémoires

de l'Académie des sciences).

En 1848, Cadet Devaux fit un rapport a la Société

d'Encouragement sur les moyens employés par M. Co

lin pour enlever les taches sur les uniformes de drap

blanc.

Depuis cette époque, plusieurs technologistes distin

gués, parmi lesquels nous citerons MM. Séb. Lenor-

mand, Julia de Fontenelle, E. Martin, ont publié des

manuels sur la pratique de cette industrie, qui est au

jourd'hui fort répandue.

Enfin, M. Vovmant, teinturier à Epinal, a fait im

primer, en 4833, un petit vol. in-4'2 ayant pour titre ■

Véritable manuel pratique du dégraisseur, ou l'art d'ap

prendre soi-même à dégraisser et à remettre à neuf Us tis

sus, contenant Us procédés Us plus nouveaux et Ut plus

précieux que la chimie, l'expérience et la pratique, aient

-
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pu noua fournir jusqu'à ce jour, tels que la manière d'en

lever toutes sortes de taches sur quelques couleurs que ce

soit, sans aucune altération, de même que pour nettoyer

ou remettre à neuf toutes sortes d'étoffes des couleurs les

plus délicates, sans les endommager aucunement ; blan

chissage des chapeaux de paille, etc.

C'est dans ce dernier ouvrage surtout que nous

avons trouvé les renseignements qui nous paraissent les

plus simples et les plus utiles à connaître. M. Voymunt,

cependant, n'a rien inventé, rien innové, mais il a dé

crit avec exactitude et sincérité tous les procédés pra

tiques de sou métier.

Les principes généraux de l'art du dégraissage étaient

déjà connus et pratiqués par les peuples de l'antiquité.

Ainsi le prophète Jérémie purle de se laver avec le

nilrum, et de se purifier avec une grande abondance

d'herbe do borith (chap. II, v. 22). Malachie s'écrie

en pré lisant le Messie : « Et qui pourra subsister quand

il paraîtra V car il sera comme le l'eu de celui qui raihne

et comme l'herbe des foulons. » (Chap. 111, v. 2.)

Or, il parait indubitable que le iiitrum n'est autre

chose que le natrum, eu français natron (sesqui-car-

bonate de soude), qui nous went des plaines qui bor

dent la nier Noire, et de celles qui entourent la mer

Caspienne, de la Perse, de l'Arabie, de l'Inde, du Thi-

bet, de la Chine, de la Sibérie, et principalement d'E

gypte, où on l'emploie depuis un temps immémorial

pour remplacer le savon (voir l'Encyclopédie mélho'

dique, art. Natrum).

A l'égard de l'herbe de borith de Jérémie, les meil

leurs interprètes penseut que cette plante est la même

que l'herbe des foulons de Malachie. Du reste, les pro

priétés de ces deux plantes sont identiquement les

mêmes, et les descriptions qu'en donnent tous les au

teurs de l'antiquité, les annoncent comme des herbes

dont on se servait alors pour dégraisser et blanchir les

laines (t). C'est la même plante appelée strutliion par

les Grecs (Pline, liv. XXIV. sect. 18), en latin radicula

ou herba lanaria (Pline, liv. XIX, sect. 18). Les an

ciens peuples de l'Arabie l'ont nommée herba fullonum

(herbe des foulons) ; les modernes l'appellent, dit Leo-

narth Fousch (2), saponaria (saponaire) (3) , parce

qu'ils s'en servent comme de savon pour ûter les taches

des robes et pour dégraisser les laines (Dioscoride,

liv. D, phap. 1 93).

Pline indique l'emploi de la craie pour dégraisser les

vêtements. « On estimait, dit-il, surtout la craie de

Thessalie; on en trouve en Lycie, dans les environs de

Bubon. La cimolie sert aussi pour le dégraissage des vê

tements. Celle qu'on apporte de Sardaigno, et qu'on

nomme ainsi sarde, n'est bonne que pour les tissus

blancs, et n'est d'aucun usage pour ceux do couleur ;

c'est la moins estimée des cimolies. Celle qu'on tire de

l'Ombrie, et qu'on nomme cimolie en pierre, vaut

mieux. Cette dernière a ceci de particulier, qu'elle gros

sit eu se macérant. Elle se veud au poids, la sarde à la

mesure. La cimoUe d'Onibrie n'est employée qu'à lisser

les tissus. »

Il ajoute sur le blanchiment des laines par le soufre :

(i) Dans l'empire romain, on nommait candidats les in

dividus qui aspiraient aux emplois publics; ce nom leur fut

donne à cause de la robe blanche qu'ils portaient, et que

l'industrie du foulon avait rendue éclatante ; car le blanc

était lu couleur favorite des Bomains opulents, malgré les

prohibitions prononcées par les anciennes luis (Tite-Livc,

liv. IV, p. 25).

'2) Commentaires sur les plantes connues des anciens,

4549.

(3) Pourtant M. Jaubert, qui amena les chèvres du Tliibet

ou de Cachemire en France vers le commencement de ut siè

cle, rapporta d'Asie, comme une nouveauté, cette herbe

connue sous le nom de isrhkar, ou saponaire d'Orient, et

presque tous les dégraisscurs s'en servent aujourd'hui pour

nettoyer les châles.

« Nous ne dédaignons pas d'entrer dans ces détails

parce qu'il existe une loi metelia, relative aux foulons,

proposée à la sanction du peuple par les censeurs Fla-

ininius et L. Emilius, tant nos ancêtres mettaient de

soins à tout. A'oici comment on procède : d'abord on

lave l'étoffe à l'aide de la sarde, on l'expose à la fumi

gation du soufre, On l'ait tomber le premier enduit avec

la vraie cimolie ; la fausse se reconnaît à ce qu'elle

noircit et se décompose par l'action du soufre. La vraie

cimolie rend plus tendres et plus gaies les belles et

riches couleurs que semblaient avoir ternies le soufre.

Pour les étoffes blanches, on fait succéder au soufre la

pierre cimolienne (1 ), qui est ennemie des couleurs. A la

cimolie, les Grecs substituent le gypse de ïympliée. u

(Pline, liv. XXXV, sect. 57.)

On peut donc dire avec quelque exactitude aujour

d'hui, que si les anciens ne connaissaient pas le savon

pour nettoyer et blanchir leurs vêtements, ils y sup

pléaient parfaitement au moyen de différentes sortes de

terres et de plantes savonneuses (2j.

Au résumé, on remarque que si le savon blanchit

fort bien les tissus blancs, il altère aussi plus ou moins

les tissus colorés ; le savon décreuse, creuse et vrille

très souvent les étoffes de laine et de soie, à cause de

l'alcali qu'il contient et qui agit sur les filaments en

les dissolvant ; il les rend certainement moins souples

et moins brillants qu'ils ne le sont après le nettoyage

par la saponaire, à la manière des Grecs et des Per

sans (3). Eu effet, la décoction de la racine de cetto

plante contient une partie mucilagineuse qui adhère

aux tissus, et suffit ainsi pour leur donner de l'éclat,

voire même de la souplesse et de la solidité.

Maintenant, revenons à la description des procédés ac

tuels du dégraissage, et résumons d'abord les connais

sances qu'exige cette profession, qui, suivant l'expres

sion du savant Chaptal, est entièrement busée sur la

chimie.

L'art du détacheur ou dégraisseur suppose :

1" La connaissance des divers corps qui peuvent ta

cher une étoffe ;

2" La connaissance des substances auxquelles il faut

recourir, pour dissoudre et enlever les corps étrangers

déposés sur l'étoffe ;

3" Laconnaissancedes couleurs simples et composées,

et leurs manières de se comporter avec les divers réac

tifs dont on fait choix pour dissoudre la nature de la

tache ;

4" La connaissance de l'étoffe, et de la manière dout

elle est affectée par les substances dont ou peut se servir

pour enlever les taches ;

5" L'art de rétablir une couleur altérée, ou de rame

ner des nuances affaiblies et inégales à une couleur uni

forme.

Ce résumé nous indique naturellement la classifica

tion que nous devons observer dans nos explications.

Rature et propriétés des corps qui peucent tacher et al

térer les étoffes blanches ou colorées. Les corps qui ta-

(0 M. Ajasson deGransagne, traducteur de Pline, dit dans

une note que « la cimolie ou ciiuolitlic a été confondue jadis

avec l'argile smectique ou terre à foulon. C'est autre chose ;

tenace, dtfticilc a pulvériser, schisteuse quand clic est sè

che, elle forme avec l'eau, quand on ladelaie avec elle dans le

rapport de I» à 4 5, une espèce de crème qui sert à blanchir.

Du reste, dit Tournefort, ce blanchissage est sale. •<

11 résulterait donc de la description de ces propriétés que

la pierre cirnolienne, ou pierre do Ciniole, l'une dus troisCy-

clades, serait tout simplement la soude crayeuse ou natron,

que l'on u confondu pendant longtemps avec le carbonate de

soude ordinaire. (Voir la Chimie de M. Dumas, t. 11. p 535.

(2) Voir Goguet, Uriyincs des lois des arts et des sciences,

C< édition. 1820, t. 1, p. 130.

(3) L'effet de la saponaire est connu depuis longtemps, car

Pline nous dit que la résine de cette plante a la vertu de

donner aux laines une blancheur et un moelleux surpre-

uants. (Livre 19, section 18 )
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chent et altèrent le plus ordinairement la couleur des

étoffes, sont : la pluie, l'humidité, les acides, les alca

lis, les sues de certains végétaux, les productions qui

contiennent beaucoup d'acide, les sucs astringents, l'u

rine, la sueur, le sang, le vin, la bière, le cidre, le poiré,

les décoctions d'herbes et de fruits, le café, le thé, le

chocolat, les sirops, les confitures, les sucs de mûres, de

cassis, de merises, les liqueurs spiritueuses, l'absinthe

verte, l'huile de rose et autres, le ratafia, les composi

tions ferrugineuses, les -huiles comestibles et à brûler,

la graisse, le suif, la pommade, le beurre, la sauce de

nos aliments, le bouillon, le vernis, la peinture, les ré

sines, les gommes-résines, le bitume, les encres d'im

primerie, la cire, la bougie stéarique, l'encre, la rouille,

le cambouis, la suie, les dégouttures de tuyaux de poêle

et la fumée, etc.

Mais tontes ces substances, qui varient beaucoup

dans leurs principes, agissent différemment sur les

étoffes blanches et teintes. Dés lors, pour parvenir à

reconnaître sûrement la nature des taches posées sur un

tissu, il faut étudier d'abord la composition chimique

des corps qui les ont produites, et la manière dont

ceux-ci se comportent avec l'étoffe ; ensuite, il faut

bien connaître les propriétés des agents qu'il convient

d'employer pour enlever telle ou telle tache sur un tissu

quelconque, sans en altérer le blanc ou la couleur.

D'après cela, on peut se convaincre, comme le dit fort

bien Chnptal, « que tous les problèmes que le dégraisseur

a pour but de résoudre, sont presque constamment des

problèmes de chimie compliqués et très difficiles. »

Quoi qu'il en soit, il est toujours facile au dégraisseur

d'atteindre le but proposé ; car la science lui fournit

d'utiles renseignements et les moyens sûrs, ou à peu

près sûrs, d'opérer.

En résumé, nous allons énumérer rapidement les

renseignements scientifiques, afin d'éclairer la marche

de la pratique.

L'eau qui tombe goutte par goutte sur certaines

étotfe9 neuves dissout les substances gommenses, gé

latineuses ou autres , qui ont servi à les apprêter.

Le lustre disparaît par place, et la surface de l'é

toffe présente de petites taches plus ou moins es

pacées entre elles , et qui paraissent d'une couleur

plus foncée que celle du fond. Toutefois, pour pré

venir Cet accident (I), on prend la précaution de délus

trer entièrement l'étoffe avant de l'employer à un usage

quelconque. Cette opération, que l'on nomme décatis-

•age, s'effectue tout simplement en appliquaut, d'une

manière uniforme, l'eau ou la vapeur d'eau sur la sur

face de l'étoffe, ou bien on expose celle-ci pendant ua

ou deux jours au plus dans un endroit humide.

Certaines étoffes apprêtées, principalement les soie

ries, lorsqu'elles restent longtemps dans un endroit

humide et peu aéré, prennent des taches on piqûres.

Les taches se forment d'abord par la putréfaction du

principe mucilagineux de l'apprêt ou de la soie elle-

même, uni ft une certaine quantité d'eau, ensuite elles se

développent par la décomposition de la matière colo

rante appliquée sur l'étoffe. Dans ce dernier cas, les ta

ches sont très difficiles à enlever par les procédés

connus.

Le» acides minéraux attaquent aisément tous les

tissus sans exception, presque toujours en opérant sur

eux une véritable combustion; pourtant ils n'altèrent

le lin, le chanvre, et le coton, que quand ils sont con

centrés.

Les acides affaiblis par l'eau changent, nuancent,

(4) L'apprêt, dit anglais, n'a pas à beaucoup près cet in

convénient. Il s'obtient généralement par la compression, et

à l'aide d'une douce chaleur agissant simultanément sur l'é

toffe légèrement humide, ou imprégnée d'un apprêt plus ou

moins insoluble.

modifient, altèrent ou détruisent la plupart des couleurs

dites faux teint, sur quelque étoffe que ce soit, voire

même quelques couleurs réputées bon teint. Ils rou

gissent les hleus végétaux en faux teint, le noir surtout,

lorsqu'il entre dans sa composition du bois de Cnmpê-

cho et' des préparations de fer, et généralement toutes les

nuances obtenues sur la laine avec l'orseille et les as

tringents. Ils rosent le poncean, avivent et éclaircissent

le bleu indigo, le bleu de Prusse, et en partie les rouges

formés par les bois de Brésil et de Fcrnambouc.

Certains acides minéraux détruisent les tons clairs de

l'orangé-jaune, du jaune, et du jaune-vert, et palissent

les tons foncés de ces mêmes couleurs. Ils font passer

an bleu certains verts. Ils jaunissent les brun-rouges,

les violets à l'orseille, le ponceau obtenu par lu garance

et le fer, le bleu produit par le bois d'Inde ou de Cum-

pêcbe, et le sulfate de cuivre (couperose bleue).

Les acides végétaux étant généralement peu corro

sifs n'altèrent ordinairement ni les étoffes ni les cou

leurs ; mais le vinaigre, les jus de citron, de l'orange,

de la groseille, de l'oseille, et certaines productions

végétales qui contiennent beaucoup d'acide, donnent

aux nuances obtenues par les préparations ferrugineu

ses et astringentes une couleur rouge-orangé. Ils n'ont

pas d'action cependant sur l'indigo, sur les couleurs

dans lesquelles entre le bleu de Prusse, sur le noir ob

tenu par les préparations ferrugineuses), et sur les vio

lets laits avec la garance et l'indigo; mais ils altèrent

sensiblement les tons foncés du bleu de Prusse obtenus

sur soie et remontés par l'alcali.

Les sucs astringents, nuancent, modifient, altèrent

et font virer au brun-verdâtre toutes les couleurs dans

lesquelles on fait entrer les oxydes de fer.

Les alcalis caustiques désorganisent complètement

les tissus de laine et de soie, en dissolvant les fils, et

forment un savon en se combinant avec eux.

Les alcalis fixes et purs, surtout la potasse, la sonde

et la chaux, détruisent généralement presque toutes les

couleurs et attaquent les étoffes de laine et de soie. Ils

décolorent complètement la couleur du bleu de Prusse,

teinte ou imprimée sur la laine ou la soie ; mais ils n'af

fectent pas sensiblement lis bleus indigo au pastel et

tournesol.

Les alcalis modifiés nvec de l'eau font tourner an

violet les rouges faits au bois de Campêcho ou de Fer-

nambouc, ceux faits à la laque dont la matière colorante

est d'origine végétale et montés à la cochenille. Ils jau

nissent les verts obtenus sur la laine et qui ont l'indigo

pour base, ainsi que toutes les couleurs composées avec

les sucs astringents et les sels métalliques.

Les alcalis foncent tous les violets teints sur la laine,

et les orangés-jaunes faits avec du bois de Fernam-

bouc, en donnant à ces derniers une teinte plus rouge;

ils jaunissent le ponceau fin, et font tourner l'écarlatc

fait à la cochenille en couleur cramoisi obscur ou lie

de vin.

De tout cet exposé, il résulte donc que les acides et

les alcalis apportent presque sur toutes les couleurs des

altérations ou des modifications directement opposées

les unes aux autres; c'est pour cela aussi que l'on dit

en chimie que ces agents ont le pouvoir de se neutra

liser réciproquement. Le dégraisseur, à son tour, utilise

ce pouvoir, soit l'acide affaibli par l'eau pour neutraliser

une tache faite par un alcali et réciproquement, soit un

acide faible et même l'alcali modifié avec de l'eau pour

rehausser et faire revivre des couleurs altérées.

Les urines récentes et chaudes, et surtout celles de

certains animaux, altèrent les couleurs, comme le font

les acides ; elles jaunissent presque toutes les couleurs,

telles que le rouge, l'écarlate, le cerise, le rose, le

violet à l'orseille, le bleu, le noir, et toutes les couleurs

obtenues par les décoctions astringentes et les sels fer

rugineux, i
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Les urines anciennes qui sont devenues alcalines par

la formation d'une grande quantité d'ammoniaque pro

duisent l'effet contraire.

La sueur produit le même effet que les alcalis.

Le sang fraîchement déposé sur une étoffe blanche

est d'une couleur rouge vif, et très reconuaissable. l'eu

à peu il perd cette couleur et devient d'une teinte rouge

rabattu ou rouille qu'il conserve longtemps. Dans ces

doux états, le sang se mêle, en toute proportion, avec

l'eau pure qui le dissout entièrement.

Les décoctions d'herbes, de café, de thé, le chocolat

à l'eau et au lait ; les sirops, les confitures, les sucs de

mûres, de cassis, de merises; les liqueurs spiritueuses,

l'absinthe verte, colorée par une teinture d'indigo et de

safran; les huiles de rose ou autres, qui sont colorées

par la cochenille, etc.; le ratafia composé de merises.

de sucre et d'alcool ; le punch ; le vin composé d'alcool

et d'acide , la bière , le cidre , le poiré, et presque

tous les composés d'herbes ou de fruits alimentaires

forment des taches très reconnaissables par leurs

couleurs propres, et qui masquent seulement celles des

étoffes

L'encre a écrire, formée ordinairement d'une infu

sion de noix de galle, de gomme ou de gélatine, et de

sulfate de fer (voyez encke), attaque certaines cou

leurs en les teignant en noir plus ou moins intense.

La rouille, qui n'est autre chose que du fer plus ou

moins oxydé, se fixe facilement sur le» tissus, et avec

une telle adhésion, qu'aucun moyen mécanique ne sau

rait la séparer. Les étoffes de lin, de chanvre et de co

ton sont les plus sujettes à prendre la rouille, parce

qu'étant plus faciles à être mouillées, elles ont ainsi

plus d'affinité pour le fer lorsqu'il passe à l'état de

rouille ou d'oxyde. C'est pour cette raison qu'il convient

de bien garantir ces étoffes du contact du 1er.

Le cambouis, qui est un mélange de vieille graisse et

d'oxyde de fer avec d'autres substances, que nous étu

dierons à l'article graisse de voiture, masque et

affecte légèrement la couleur d'étoffe qui prend une

teinte plus foncée et'moins vive.

Les boues des grandes villes et des routes très fré

quentées, celles des fossés, des égouts, ruisseaux, mares

et étangs, dans certaines localités, produisent très sou

vent le même effet que la rouille et les cambouis ; en

effet, elles sont sujettes à retenir des terres colorées,

des débris de matières végétales, animales et ferrugi

neuses; et dans ces divers cas, elles prennent des nuan

ces très variées qui forment sur les étoffes des taches

diversement colorées.

La suie, les dégouttures de tuyaux de poêle et prin

cipalement la fumée, déposent sur les étoffes une teinte

jaune-verdàtre, souvent très brune, due à de l'acide

pyroligneux qui est un véritable vinaigre, lequel tient

en dissolution plusieurs sels, une substance résineuse,

et de l'oxyde de fer qui adhère fortement au tissu.

Les corps huileux et gras donnent d'abord aux cou

leurs de l'étoffe sur laquelle ils sont posés des nuances

plus foncées; ils s'étendent beaucoup pendant plusieurs

jours, surtout quand ils sont soumis à l'action de la

chaleur. L'huile d'éclairage épurée altère souvent les

couleurs à cause de l'acide sulfurique qu'elle contient

toujours ou presque toujours.

Les corps gras attirent et retiennent fortement la

poussière que le simple frottement de la brosse ne snu-

rait enlever ; dans cet état, les taches prennent indis

tinctement une nuance gris sale qui tranche avec celle

du l'étoffe. Le bourre, le bouillon, la sauce de nos ali

ments qui retiennent toujours une certaine quantité de

oorps gras, produisent sur les tissus des effets analo

gues, quoique a un degré bien moindre.

Lo vernis, la peinture à l'huile cuite , l'encre grasse

d'imprimerie, la cire, la bougie stéarique, les résines,

le bitume, le goudron, la poix jaune, sont très faciles i»

distinguer. Ces substances, d'ailleurs, ne fout que cou

vrir et adhérer plus ou moins avec l'étoffe en se figeant

sur elles ; cet effet à presque toujours lieu ainsi, car ces

produits tombent ordinairement sur l'étoffe sans être

liquides, mais dans un premier degré de fusion et de

solidité.

substances et réactifs convenables pour

enlever LES taches (1). — L'eau pure, froide ou

chaude, ou saturée d'acides est destinée à laver ou rincer

les étoffes, afin de les débarrasser de tous les corps

étrangers et neutres qui couvrent la couleur (voyez

BLANCHISSAGE).

La vapeur d'eau, qui a la propriété d'amollir les ma

tières grasses et de faciliter ainsi leur dissolution par

les réactifs.

L'aride sulfurique qui peut être employé dans certains

cas, particulièrement pour aviver et rehausser les cou

leurs verte, rouge, jaune, etc. ; mais il faut l'étendre

au moins de cent fois son poids d'eau et augmenter

cette dose suivant la délicatesse des nuances.

L'acide hydro-chlorique. On s'en sert avec succès

pour enlever les taches d'encre et de rouille sur une

grande quantité de couleurs qu'il n'altère pas sensible

ment.

L'acide sulfureux. Il ne s'emploie que pour blanchir

les étoffes non teintes, les chapeaux de paille, etc., et

pour enlever les taches de certains fruits sur des étof

fes de laine ou do soie blanche; ou se sert aussi, pour

cet objet, du gaz sulfureux, mais l'acide sulfureux li

quide est moins dangereux.

L'acide oxalique. Son emploi est d'enlever les taches

de rouille, d'encre et celles produites par les dissolu

tions ferrugineuses, ainsi que le reste de la tache de

camtmuis ou de bouf qui a résisté au dégraissage par les

autres agents. On peut aussi l'employer pour détruire

les taches de fruits et de sucs astringents , les taches

de l'urine qui a vieilli sur une étoffe, etc. Toutefois on

ne peut s'en servir que sur les tissus non teints, car il

attaque les couleurs faux teint, et les nuances bon teint

et claires. La meilleure manière de l'employer est de le

dissoudro dans l'eau froide, quelquefois dans l'eau tiède,

et do le laisser reposer un instant sur la tache avant

de la frotter avec la main.

L'acide citrique est destiné à faire revivre et rehausser

certaines couleurs, particulièrement le vert et le jaune;

il détruit l'inrluence des alcalis, et les rotures sur l'é-

carlate (2),

A son défaut, l'acide acétique (ou vinaigre rectifié),

peut être employé.

L'aliali «olatil (ou ammoniaque liquide ). C'est l'a

gent le plus énergique et le plus utile que l'on puisse

employer pour dégraisser les étoffes, les chapeaux de

soie et pour neutraliser promptement les effets des

acides ; dans ce dernier cas, il suffit souvent d'exposer

les taches a la vapeur de cet alcali qui les fait dispa

raître entièrement. Tous les fripiers s'en servent jour

nellement pour dégraisser et remettre à neuf les vieux

habits.

L'ammoniaque fait tourner au violet toutes les cou

leurs faites à la cochenille, avec le bois de Brésil ou de

Campêche , à la laque et montées à la cochenille. Il ne

détériore pas les étoffes de soie, mais il attaque sensi

blement les étoffes de laine à une température élevée.

On s'en sert aussi pour rétablir la couleur noire sur

la soie qui a été endommagée par l'humidité.

La soude et la potasse ne sont employées que pour

CI) Il est bien entendu que tous les réactifs, à l'exception

des huiles essentielles, doivent être étendus d'une suffisante

quantité d'eau, alla que leur action ne soit pas trop éner

gique sur les tissus, et ne puisse endommager l'étoffe on U

couleur.

(2) En teinture on désigne parrosnres les teintes ou taches

ronges, cramoisies ou blenativs que prend Vécarlnte.
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nettoyer les étoffes blanciies de lin, de chanvre et de

coton, car ces alcalis attaquent les couleurs, voire même

la ténacité et la souplesse de lu laine et de la soie elle-

même. Par la mémo raison, le savon blanc n'est em

ployé convenablement que pour nettoyer les étoffes de

laine blanches.
Le mrbonale (!<• soude sert pour dégraisser les cha

peaux de soie altérés par la sueur.

Le savon marbré est bon pour le dégraissage des

grosses étoffes de laine et de coton, telles que les cou

vertures qui ne sont pas soumises au frottement et à

l'usure ; pour ces sortes d'étoffes qui n'exigent pas une

grande souplesse ni une grande douceur nu toucher ,

on peut encore augmenter l'action du savon par une

petite addition de potasse.

Le saion vert, dit savon gras ù la potasse, peut s'em

ployer avec succès en dissolution avec de la gomme

arabique ou d'autres matières mucilagiueiiscs pour le

dégraissage des étoffes de couleur et principalement

des étoffes de soie unies ; on doit même préférer cette

composition au savon blanc ou marbré, parce qu'elle

enlève plus facilement les taches, et qu'elle attaque

beaucoup moins les couleurs-

Essence de jaio» (voyez, pour sa composition, es

sence). On s'en sert comme du savon ordinaire.

Poudre de saron, principalement employée pour net

toyer les gants d'agneau et de chevreau; on la trouve

toute préparée chez les parfumeurs praticiens.

Bain de savon, pour opérer le lavage à fond des

étoffes blanches et en bon teiut. On le prépare en cou

pant du savon par tranches minces que l'on fait dis

soudre dans l'eau il la température de l'ébullition, en

suite on le conserve dans un vase de terre ou dans un

baquet en bois.

La bile amire ou fiel de bœuf, que l'on vend chez

tous les marchands bouchers et tripiers, dans une espèce

de poche membraneuse, est un composé do picromel ,

de résine, de soude et d'autres matières, qui a la pro

priété de dissoudre la plupart des corps gras peu ré

sistants sans altérer ni les étoffes, ni les couleurs ; aussi

les dégraisseurs* s'en servent-ils préférablcment au sa

von pour le dégraissage des étoffes de laine. On ne doit

pas l'employer pour le nettoyage des étoffes de nuances

claires et délicates qu'il ternit, en leur donnant une

teinte d'un jaune-verdâtre et parfois d'un vert foncé. On

le mélange aussi avec d'autres matières, de l'essence

de térébenthine, de l'alcool, du miel, des jaunes d'œufs,

de l'argile, etc. ; et dans cet état on en liut usage pour

dégraisser les étoffes de soie unie.

Mais le fiel doit être très frais pour produire un effet

satisfaisant, et le moyen le plus simple pour le conser

ver est sans contredit celui qui a été indiqué par Dios-

coride (liv. II, chap. 70), qui vivait vers le commen

cement de l'ère chrétienne, sons Néron.

On lie fortement avec une ficelle le col de l'enveloppe

membrane use qui renferme le fiel; puis on met cette en

veloppe dans l'eau bouillante pendant quelque temps.

Cela fait, on la retire dehors et on la sèche à l'ombre.

Au résumé, c'est par des procédés basés sur le même

principe que l'on prépare et conserve très bien aujour

d'hui les substances alimentaires (voyez pag. 914).

Le jaune d'œuf possède a peu près les mêmes pro

priétés que le fiel de bœuf, mais il est d'un emploi plus

coûteux. Il faut aussi l'employer le plus frais possible,

car il perd son efficacité en vieillissant.

Quelquefois pour donner une action plus énergique

au jaune d'oeuf, on le mélange avec de l'essence de téré

benthine, par volume égal, et on l'emploie en le chauf

fant à la température de l'eau tiède.

Les huiles volatiles ou essentielles rectifiées, telles que

celles de térébenthine, de citron, de lavande et de ber-

gamotte, enlèvent facilement les taches d'huile, de

graisse, de résine, goudron, poix, bitume, etc., sur une

étoffe propre ; mais on ne les emploie pas pour dé

graisser à fond les étoffes salies par l'usage. Du reste,

de toutes les essences connues, celle de térébenthine est

encore la meilleure et la plus économique que l'on

puisse employer aujourd'hui. Elle a pourtant l'inconvé

nient grave de répandre une odeur forte et désagréable

qui reste longtemps dans les étoffes; mais ou peut la

faire disparaître entièrement en exposant les étoffes in

fectée» à l'action simultanée de deux courants, l'un de

vapeur d'eau et l'autre d'air sec ( I).

L'essence de térébenthine doit être employée seule et

sans aucun mélange, soit d'essence, soit d'alcool ou

d'eau, et sur une étoffe non mouillée ; car elle perdrait

alors toute sa supériorité et son énergie. De plus* elle

doit être dégagée de sa partie grasse, qui fournirait

infailliblement un cerne autour de la tache mouillée.

L'alcool rectifié dissout facilement la cire, le suif à

l'état concret, la bougie stéarique, et toutes les matières

résineuses déposées superficiellement sur une étoffe

quelconque. Il peut enlever les taches de vernis, de

peinture, de poix, de goudron, sur des-étoffes de laine

tirées à poils, et quelquefois même sur des tissus lisses

qui n'ont pas été pénétrés.

L'alcool peut être mélangé avec plusieurs agents de

dégraissage, tels que le fiel de bœuf, les jaunes d'eeufs,

soit pour les conserver, soit pour leur donner plus d é-

nergie et de force de pénétration.

terres grasses et absorbantes (argile, terre à foulon,

terre de pipe, plâtre, cendres tamisées). On emploie

ces terres pour enlever les corps graisseux de dessus

les étoffes, mais il faut s'on servir avec discernement,

selon l'espèce de tissu et la nature des couleurs.

Ainsi pour les étoiles blanches on se sert de plâtre en

poudre, et pour les étoffes teintes on se sert de terre

grasse en poudre, ou de terre de pipe, ou de cendres.

La craie et la cime du commerce ont la propriété de

nettoyer parfaitement les étoffes de laine claires, le sa

tin blanc, les tapisseries, etc. On les réduit en poudre

très fine, et on en saupoudre l'étoffe bien tendue qu'on

frotte avec une brosse do flanelle. Ceci fait, on bat l'é

toffe avec précaution pour enlever la poudre superflue.

Saponaire. C'est avec la décoction alcaline des feuil

les, des fleurs, et de la radine de cette plante qu'on

nettoie et dégraisse parfaitement les étoffes de laine

et de cachemire , en leur laissant toutefois une teinte

jaunâtre qu'on enlève par un lavage n l'eau saturée de

quelques gouttes d'acide citrique ou acétique.

Sel de tartre (sous-carbonate de potasse). Ce sel dis

sout et enlève avec facilité tous les corps gras ; mais

on ne doit l'employer que sur les draps bleus, noirs,

gris, verts foncés, et généralement sur toutes les étoffes

de couleurs réputées bon teint. Par pure précaution,

on neutralise encore son action par l'ammoniaque li

quide.

Sel d'oseille (bi-oxalate de potasse). Il dissout les

oxydes métalliques; aussi est-il employé avec quelque

avantage pour enlever les taches d'encre, de rouille, etc.,

surtout lorsqu'on le mélange avec une partie d'étain pur.

L'eau de Javelle (chlorure de potasse) ne doit être em

ployée que sur les étoffes do chanvre, de lin et de coton

non teintes, soit pour les blanchir, soit pour enlever

certaines taches de fruits.

La crème de tartre (bi-tartrate de potasse'; est bonne

pour enlev er les taches formées par les compositions

où il entre quelques particules d'oxyde de for, comme,

par exemple, les taches de cambouis qui résistent après

avoir été frottées avec de l'essence de térébenthine, les

taches produites par la rouille et même par la boue. Du

reste, elle n'agit pas aussi promptement que le sel d'o

seille ou l'acide oxalique qui doit être préféré.

(!"> On enlève aussi toute l'odeur < n trcmpuiu l'etolie

dans Talcool.

C9
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La dissolution délain est destinée ù combattre les e ffets

des alcalis sur les couleurs ponceau et écarlnte, ainsi

qu'à enlever les taclies d'urine sur tous les vêtements de

laine en bon teint. Cette composition détruit les rotures

sur l'écarlate , et les taclies occasionnées par les sucs

astringents sur la couleur poncean.

Compositions polychrestrs, dites à détacher. Recette

indiquée par Cbaplal et recommandée par lui comme

étant la meilleure. On dissout du bon savon blanc dans

de l'alcool, on broie le mélange avec 4 ou 5 jaunes

d'œufs, en y ajoutant peu à peu de l'essence de téré

benthine. Dès que la pâte est unie, on y incorpore

de la terre à foulon très divisée, pour donner au tout

nno consistance conv enable et en former des savon

nettes.

Lorsqu'on veut faire usage de cette composition, on

humecte l'étotfe avec de l'eau et l'on frotte dessus avec

la savonnette pour en dissoudre une partie; alors, à

l'aide de la main, d'une éponge ou d'une brosse, on

l'agite fortement pour la faire pénétrer, on l'étend, et

peu de temps après on lave l'étoffe pour enlever la der

nière trace de ce savon ( I J.

Nous n'avons point classé au nombre des substances

convenables pour le dégraissage des étoffes les infu

sions de marron d'Inde, de thé, de tabac, les colles

végétales de fécules de pomme de terre, d'amidon, de

farines de riz, de seigle, etc., les bains de son, l'eau

dans laquelle on a fait bouillir des haricots, et beau

coup d'autres liquides mucilagineux et nmilacés que

l'on a vantés et préconisés comme des moyens détersifs,

et qui n'ont d'autre mérite à notre avis que Celui de

diviser les agents dissolvants, et de faciliter ainsi leur

action sur les étoffes.

Nous n'avons pas parlé non plus de l'usage très ré

pandu d'enlever les corps gras en les volatilisant à

l'aide d'un charbon ardent, ou en les absorbant par la

chaleur d'un fer chaud, au moyen d'un papier non collé.

Ces deux moyens ne font que dissimuler momentané

ment lus taches de graisse qui reparaissent quelques

jours après avec pins d'étendue.

OUTILS, MACHINES ET USTENSILES NÉCESSAIRES

AU DÉgraISSEUR. Table de travail dite à détacher, do

2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, légère

ment en pente pour faciliter l'écoulement des eaux de

lavage. Pour opérer avec plus de propreté et pour

éviter de répandre de l'eau sur le plancher, on ajoute

nn petit cheneau en fer blanc ou en zinc en bas de la

pente de la table. Le cheneau reçoit les eaux de lavage

et les conduit dans un baquet placé au-dessous.

Autre petite table dite de réserve, et, à son défaut,

une simple tablette placée horizontalement à l'extré

mité de la table do travail, et à la portéo du dégrais

seur. On pose sur cette tablette les différentes étoffes

nécessaires nu dégraissage, les compositions à déta

cher, etc.

Un baquet avec nn fouloir qui n'est autre qu'une

planche cannelée eu lignes horizontales, sur laquelle on

frotte les étoffes pour enlever les salissures.

Générateur à vapeur. Comme nous l'avons dit déjà,

l'emploi de la vapeur est nécessaire pour amollir les

taches huileuses et grasses sur quelque étoffe que ce

(I) On vend aussi chez les droguistes et eliez les parfu
meurs à Paris un «iron chimique ou à détacher, que l'on
peui eonqvoser soi-même. Prenez : 50 grulnines île terre à

Imilon mise en poudre; humectez-la avec un jh'u <iYsscnec

de térébenthine ou mieux de lavande; prenez ensuite M
grammes de sous-carbonate de potasse pur : 30 grammes de
fa meilleure potasse du commerce ; faites du tout une pâle

cii ajoutant un peu de savon gras, formez-en de petits pains

carres ou ronds, cl conservez pour l'usage.

Mais celle compo»iiion ne convient que pour dégraisser

les fortes étoffes de laine el les draps dont les couleurs ne
sont pas altérées par les a'ealis; du reste on l'emploie d'a

près la méthode indiquée par Cbaplal.

soit, pour relever et lustrer le velours altéré, et parti

culièrement pour fixer les"couleurs appliquées sur les

étoffes, soit par l'impression, soit à l'aide de pinceaux

courts. Voyez impression.

Machine à sécher Us tissus, telle qne l'hydro-extrac-

teur de Pentzold, ou toute autre machine fondée sur le

même principe. Cette machine a la propriété de retirer

l'eau des étoffes en quelques minutes, par l'action de la

force centrifuge, sans les soumettre à la pression et

sans les tordre à force de bras. Voyez SÉCHOIR, sé

chage.

A défaut de machine à sécher, on peut employer

avec quelque succès un tac ù tordre les étoffes. C'est

tout simplement une espèce de filet ou hamac en cane

vas de (il ou de coton, armé à chaque extrémité d'une

suite d'anneaux de métal dans lesquels on passe un

bâton ou lissoir. On place les étoffes mouillées dans lo

sac, puis deux personnes tordent les bâtons en sens

inverso à force de bras. A l'aide de ce moyen bien sim

ple et surtout très économique, on évite jusqu'à un

certain point de déplacer, d'allonger, de désorganiser

et de déchirer même les tissus.

Chambre Jiien aérée pour faire sécher les étoffes, et

dans laquelle on allume, en hiver ot pendant les saisons

pluvieuses, un calorifère à air chaud (voyez Citwi-

i/age) pour enlever plus promptement l'humidité en

core retenue dans les tissus, lors même que ceux-ci

ont été soumis à la machine à sécher ou tordus dans un

filet. Le mode de séchage à l'air chaud ou l'air libre

doit être très prompt, afin que l'humidité n'ait pas le

temps d'en altérer les couleurs , et surtout celles des

chAles, des broderies et des tapisseries qui pourraient se

dissoudre et se répandre les unes sur les autres.

Cadres, rames ou cfulssis de plusieurs grandeurs gar

nis d'une étoffe verte et bien tendue sur les quatre

côtés. On tend et attache les étoffes un peu humides

sur ces châssis avec des épingles , afin de les faire

sécher et de leur donner ainsi l'apprêt et le lustre con

venables, que l'on augmente au besoin par la com

pression et le frottement d'un outil convenable.

Presse cylindrique ou caiandrv, presse à vis verticale,

qui est destinée à apprêter les étoffes, tissus de laine

et de coton, tels que les casimirs, les mérinos, les

châles brochés, les indienne-, calicots, etc.

Un métier à lustrer. Voyez LUSTRAGE.

Etuve pour faire le soufraqe des étoffes qui ont besoin

d'êtro passées à l'action du gaz acide sulfureux. Cette

étuve peut être construite, comme une grande caisse,

en planches de sapin du N'ord, dont les planches soient

bien assemblées, aiin que la \ apeur ne puisse pas s'é

chapper. On place des bàton3 de bois blanc ou mieux

des cylindres en verre (1) de distance en distance

pour supporter les étoffes. Mais, pour que la flamme

du soufre n'endommage pas les étoffes, on place une

plaque de faïence nn peu élevée nu-dcàsus du vase.

î)cs seau.r et des curïrr* pour faire les rinçages.

Un battoir en tiois pour battro les grosses étoffes en

les nettoyant, des brosses en poils de sanglier, chien

dent et on flanelle. Plusieurs cerceaux attachés par

le milieu avec une petite ficelle pour suspendre les

étoffes , afin de les faire sécher ; des fers à repas

ser, etc.

Précautions à prendre arant de commencer le dV-

graissuge. On doit toujours commencer par exami

ner la nature de la tache, l'espèce de l'étoffe, et le genre

des routeurs qui y sont posées, afin de choisir l'agent

convenable à employer. Généralement le coup d'ceil et

le plus ou moins de connaissance qu'on a de l'effet des

corps sur les étoffes suffisent pour éclairer dans la pra-

(0 Les cylindres de verre ont l'avantage de ne point alté

rer les étoffes, comme pourraient le faire les bâtons de bois

qui unirent et retiennent les matières colorantes.
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tique. Mais, le plus souvent, cet examen devient diffi

cile , eu égard à la complication des matières qui for

ment les taches, et à la variété infinie des couleurs qui,

quoique les mêmes en apparence, se comportent diffé

remment avec les réactifs. Dans tout état de choses, il

faut essayer d'abord l'effet des réactifs sur une petite

partie dea tissus, pour connaître l'esphe des couleurs et

leur degré de solidité ou d'altérabilité. Un éprouve

ensuite la nature des taches qu'on veut enlever, en

n'employant toutefois que les agents qui ne peuvent

point altérer les étoffes qui les reçoivent. Sur ce der

nier point, la science détermine le choix forcé de tel ou

tel agent, et ne laisse presque aucune latitude à la fan

taisie. Mais, nous le répétons , tous les réactifs, à

l'exception de l'essence de térébenthine, do l'alcool,

doivent être modifiés et mélangés avec une certaine

quantité d'eau que l'on augmente encore, suivant l'al

térabilité et la délicatesse des couleurs.

On bat l'étoffe avec une baguette , et on ln brosse

avec la plus grande attention pour oter toute la pous

sière; puis on l'expose à l'nction de la vapeur d'eau

lH>ur faire ressortir et amollir les taches. Le plus grand

nombre des teinturiers passent de l'eau chaude sur

toute l'étoffe et brossent avec force pour enlever les

corps solubles dans l'eau. Mais cette pratique nous

parait offrir trois inconvénients :

1" De détériorer l'étoffe par le frottement;

2" De faire décharger les couleurs et les corps étran

gers dans l'étoffe;

3" D'exiger beaucoup de temps.

Enfin, on marque toutes les taches avec de la craie

pour les reconnaître. Cela fait, on commenco à enlever

les taches partielles avant do mouiller l'étoffe entière

ment. Xous recommandons d'en agir ainsi toutes les

fois qu'il s'agit de nettoyer, de remettre à neuf une

étoffe quelconque; car autrement les taches reparaî

traient.

MOYENS CONNUS D'ENLEVER LES TACHES (1).

Manière de remettre partiellement le glacé des étoffes

altérées par dea gouttes d'ettu. Toutes les fois qu'on ne

peut repasser l'étoffe à la machine à lustrer, On la tend

sur une table en l'attachant avec des épingles, de ma-

-nière à ne pas l'endommager ; on mouille légèrement

l'endroit déglacé avec une petite éponge, puis on met

un papier doublé sur un fer à repasser chaud, excepté à

l'endroit réservé pour repasser la tache. Si la tache est

fort petite, on se borne à faire chauffer le bout d'un fer

à gaufrer ou à papilloter, et ou le pose perpendiculai

rement sur L'endroit mouillé.

Les piqûres rérentes produites par l'humidité sur les

étoffes de soie, s'enlèvent en enroulant l'étoffe dans un

linge de calicot blanc, légèrement mouillé, et l'ex

posant ainsi pendant U heures dans un endroit hu

mide.

Procédé pour tarer la flanelle sons qu'elle jaunisse. On

met dans un bain de savon blanc chaud de lu gomme

arabique en poudre ou de la dextrine, en quantité suffi

sante pour le rendre visqueux; on lave soigneusement

la flanelle avec ce liquide, comme on le pratique avec

le savon, ot l'on rince ensuite dans l'eau claire ; on re

nouvelle même au besoin cette opération deux ou trois

fois. La décoction de la saponaire produit aussi un très

bon effet. Du reste, il est nécessaire de passer la flanelle

au soufrage pour lui conserver sa blancheur et toutes

ses propriétés hygiéniques.

Taches récentes d'acides minéraux. On peut neutrali

té) La plupart de ces moyens sont extraits des manuels
publiés par Cliaptal, Hnmmûssel, Julia de Kontenelle, Le-
nornmud, Voyinaiti et Yorgnainî, mai» nons avons ajouté

les indication» positives que l'expérience cl la pratique nous

ont suggérées.

ser immédiatement leur effet par l'ammoniaque étendu

dans une suffisante quantité d'eau, voire même par la

vapeur seule de cet alcali ; mais il est des cas où cette

opération est insuffisante et inutile. Ainsi, lorsque l'a

cide a vieilli sur l'étoffe , que la couleur est détruite en

tièrement, il faut avoir recours à la teinture.

Les taches da tabac , d'herbes . de bière, de cidre ,

de poiré; les taches de sucs de framboise, de fraise,

de cerise, degroseillo, sur les étoffes non teintes,

disparaissent complètement pnr un lavage à l'eau et

au savon ; mais pour détruire les dernières taches sur

les étoffes teintes, on mélange dan* un verre d'eau 10 à

I 2 gouttes d'acide sulfurique, on les imbibe au moyeu

de quelques gouttes qu'on y répand avec le doigt; après

quoi on lave bien les taches pour enlever tout l'acide

qui, malgré sa faiblesse, pourrait produire une altéra

tion sur les couleurs des étoffes.

Taches de liqueurs. On commence par rafraîchir la

tache autant que possible par la même liqueur qui ln

produite ; et aussitôt cette opération faite, on imbibe la

tache avec de l'eau pure, on frotte légèrement et avec

soin; si elle résiste, et si la couleur le permet, on

a recours à l'acide hydrochlorique ou citrique et à l'al

cali pour neutraliser (1). On pourrait même employer

avec succès l'alcool.

Sur des tissus blancs, les taches de liqupurs dispa

raissent complètement en employant successivement

un lavage à l'eau de savon et le gaz acide sulfu

reux.

Tache» de café et de chocolat. Le café et le chocolat

préparés au lait forment des taches très apparentes et

plus faciles a enlever que lorsqu'ils sont préparés à l'eau.

Le lavage à l'eau d'abord, et ensuite au savon suffit pour

les détruire, mais ii peut affecter les couleurs. Alors pour

agir avec plus de prudence on se sert du jauno d'u'uf

que l'on tiédit avec un peu d'eau chaude. On emploie

cette composition comme nu savonnage. Si les taches

résistaient à plusieurs lavages , on pourrait y ajouter

quelques gouttes d'alcool , en frottant légèrement avec

un pinceau en poils do sanglier coupés courts.

Taches d'encre sur des étoffes teintes. Lorsque ces ta

ches sont récentes, il suffit do les laver à l'eau et de

les savonner, afin de séparer les substances végétales.

On enlève ensuite l'oxyde de fer qui forme l'ompreinte

de la tache en le mouillant avec de l'acide sulfurique

ou hydrochlorique très affaibli par l'eau, que l'on prend

dans une pipette en verre. Quand les taches sont an

ciennes, il faut que l'acide soit plus fort (I partie d'a

cide et 10 à 12 parties d'eau environ) (2).

Sur les étoffes blanches do lin et de coton l'acida oxa

lique produit de très bons effets; il en est de même du

sel d'oseille en poudre mêlé avec de l'étain.

Taches de rouille. On les fait disparaître sur les étof

fes non colorées au moyen de l'acide oxalique en pou

dre que l'on place dessus après les avoir mouillées, et

que l'on a soin de frotter ensuite avec la main. On se

sert de l'acide hydrochlorique mélangé avec de l'eau

pour enlever la rouille sur les tissus colorés. Si la ta

che est petite , pour ne pas étendre l'acide au-delà des

bornes, on l'emploie avec une pipette en verre, ou sim

plement avec un morceau do jonc taillé en pointe. Ou

gratte légèrement la tache avec le morceau de jonc que

l'on trempe alternativement dans l'acide jusqu'à ce que

la tache soit enlevée. Mais il est des cas où la tache est

fort difficile à enlever, aussi vaut-il mieux y renoncer

que d'attaquer la couleur du tissu.

On peut encore employer avec succès la crème de

tartre qui attaque bien moins les couleurs que los aci-

(t) On emploie l'alcali avant l'acide, surtout pour agir sur

les taches de fruits, de vin, etc.
(2) On enlève encore par le sel d'oseille mêlé avec uno

partie d'étain.
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dos oxalique et hydro-ehlorique, mais qui a l'inconvé

nient de ne un? agir avec autant (le promptitude.

Voici la manière de l'employer :

On la réduit en poudre très fine que l'on applique sur

la taclio et on l'humecte ensuite pour lui donner de

l'action. On la laisse agir pendant 8 ou 10 minutes, puis

on frotte doucement la tache entre les mains pour l'aire

disparaître le sel, et on la lave avec soin.

fackes de cambouis. 11 faut d'abord imbiber la tache

avec de l'essence de térébenthine , en la frottant légè

rement avec une éponge pour la faire décomposer; en

suite on la mouille de nouveau avec l'essence, et on la

couvre aussitôt avec de la cendre tamisée ou de la terre

de pipe en poudre. Après dix minutes ou un quart

d'heure d'attente, on enlève la terre absorbante , on

brosse bien la place; et si la tache n'est pas entière

ment disparue, l'on recommence la même opération. Il

est rare que la tache résiste à la deuxième opération,

mais si elle résiste, ou pourrait l'enlever avec le jaune

d'oeuf mélangé avec de l'essence, et lui faire subir une

troisième opération.

Si la tache était ancienne, il pourrait arriver cepen

dant que les parties ferrugineuses qu'elle contient adhé

rassent fortement avec l'étoffe; et dans ce cas, elles

résisteraient à cette opération. Alors il faudrait bien

laver la tache, et l'attaquer avec de l'acide hydrochlo-

rique ou oxalique comme s'il s'agissait d'enlever une

vieille tache d'encre.

Taches de boue dont l'eau ne suffit pas pour enlever

l'empreinte. Le jaune d'œuf appliqué sur une tache de

cette espèce enlève presque généralement ju-qu'à la

moindre trace; mais si après quelques légers frotte

ments suivis de rinçages, la tache résistait, on pourrait

employer la crème de tartre réduite eu poudre , et la

laisser agir pendant quelque temps après l'avoir hu

mectée d'eau.

Quand la boue a"produit quelques altérations sur les

couleurs telles que sur le rouge en petit teint, et sur

les écarlates à lacochenille qu'elle peut quelquefois faire

virer au violet, comme le fait un alcali; on fait revi

vre la couleur par le secours d'un acide (citrique, acé

tique ou hydrochlorique).

Taches d'urine. Il est essentiel de les enlever dé suite

et aussitôt qu'on s'en aperçoit; et le meilleur réactif

qu'on puisse employer est l'ammoniaque étendu d'eau.

Quand l'urine a vieilli , et qu'elle a pris un caractère

alcalin, alors si l'ammoniaque ne réussit pas pour enle

ver entièrement la tache, on fait dissoudre un peu d'a

cide oxalique dans un vase avec de l'eau en quantité

suffisante pour affaiblir son action destructive. On rince

bien la tache et on fait agir l'acide oxalique que l'on

insuffle au moyen d'une pipette ou d'un petit bâton

de jonc.

Les taches de sueur peuvent être enlevées sur quelque

étoffe que ce soit par les mêmes procédés , et sur l'écar-

late elles disparaissent instantanément par l'application

du sel d'étain dissout dans une grande quantité d'eau.

Taches de suie , et de dégouttures de tuyaux de poêle.

Il faut d'abord commencer par les imbiber avec de l'es

sence de térébenthine, et les frotter légèrement pour

faire dissoudre une espèce d'huile empyreumatique qui

tient les sels et autres matières concentrées sur l'étoffe.

Ensuite on fait un mélange de cette même essence avec

du jaune d'œuf en tenant le composé un peu tiède, et

on le fait agir sur la tache à diverses reprises, en frot

tant légèrement jusqu'à ce que les opérations répétées

ne produisent plu* d'effet. Si la tache n'est pas parfai

tement disparue, après ces deux traitements, qui auront

dû enlever toutes les substances végétales, dont la

tache est composée, il ne restera alors en dernier lieu

qu'une nuance noirâtre formée de quelques particules

de fer que l'on pourra dissiper par l'acide hydrochlori

que, sur les étnffes de couleurs, et par l'acide oxalique

ou la crème de tartre sur les étoffes blanches ou recon

nues en bon teint. Quelques dégraisseurs emploient

aussi le sel d'oseille et l'étain.

Taches d'huile, de graisse, de suif. etc. Toutes les

taches graisseuses et huileuses n'exigent pour ainsi dire

que le même traitement, l'essence de térébenthine pure,

pour disparaître; mais les taches produites par l'huile

d'éclairage épurée que contient toujours ou presque

toujours, comme nous l'avons dit. une certaine quan

tité d'acide sulfnriquo , sont quelquefois difficiles,

voire même impossibles à enlever , surtout .quand

elles ont vieilli sur les étoffes. Dans ce cas, après avoir

employé l'essence de térébenthine, on emploie l'ammo

niaque, et s'il n'agit pas pour faire disparaître l'em

preinte de la tache, il n'y a pas d'autre remède que la

teinture.

Pour enlever les taches de graisse et de suif, on les

imbibe avec une petite quantité d'essence à l'aide d'une

éponge fine, ensuite on les frotte légèrement dans la

main et avec promptitude. L'on mouille de nouveau

avec l'essence, et l'on recouvre de suite la tache avec

de la terre de pipe ou de la cendre tamisée. Après 10

minutes ou un quart d'heure, on donne un coup de

brosse et la tache a entièrement disparu. Si la terre ab

sorbante laissait quelque blancheur après l'opération,

on pourrait facilement la dissiper en frottant dessus

avec de la mie de pain.

Quand on redoute l'odeur de l'essence pour enlever

les taches de graisse, on lui substitue l'alcool rectifié.

Dans tous les cas, on peut toujours faire disparaître la

mauvaise odeur de l'essence de térébenthine en soumet

tant l'étoffe à l'action de la vapeur d'enil ou en la lavant

dans l'alcool. Or ce sont là les moyens les plus simples

et les plus économiques que nous connaissions, et nous

les recommandons vivement à tous les dégraisseurs ,

parce que nous les avons employés avec un grand

succès.

Les taches de vernis, de peinture et de goudron, con

centrées par les huiles qui en font la base et qui les

font adhérer avec une grande ténacité sur les tissus,

doivent être traitées,' comme les huiles et les graisses,

par l'essejice de térébenthine qui dissout aveo. facilité

l'huile. Ordinairement une seule opération suffit pour

obtenir un résultat satisfaisant. Le beurre offre aussi

un bon emploi pour enlever les taches de venus et de

goudron ; on enlève ensuite le beurre par l'essence de

térébenthine.

Les taches de résine , térébenthine, poix, cire, bougie

stéarique se dissolvent parfaitement avec l'alcool recti

fié. On les pénètre bien avec cette liqueur, ensuite on

les frotte avec soin; mais à défaut d'alcool, on peut

prendre de l'essence de térébenthine, de lavande, de

citron, de l'eau de Cologne, de l'ean-de-vie forte.

DÉGRAISSAGE, NETTOYAGE A FOND ET MISE A

NEUF DE TOUTE ESPECE l)'OIt.JETS D'HABILLEMENT.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des moyens pratiques

d'enlever les taches partielles sur des étoffes quelcon

ques; mais nous n'avons pas dit un mot du nettoyage

à fond des vêtements, qui varient à l'infini, selon le

caprice de la mode et les progrès de la fabrication. Or,

chaque nature d'étoffe et de vêtement exige, pour ainsi

dire, une manutention à part et bien distincte, et c'est

une des qualités pratiques essentielles de l'art du dé

graisseur que nous allons traiter ici très brièvement.

Les étoffes de coton, de chancre et de lin, blanches et

m bon teint, se nettoient tout simplement dans un bain

do savon que l'on tient a une petite chaleur après avoir

enlevé les taches. Généralement on nettoie ainsi toutes

les étoffes de coton colorées, mais on les passe rapide

ment dans un bain d'eau de rivière auquel on ajoute alors

quelques pincées d'alun en poudre ou quelques gouttes

d'acide acétique, citrique ou sull'urique, afin de neutrali

ser l'action du savon; ensuite on rince les étoffes à l'eau

"-s
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claire, et on leur donne le lustrage et l'apprêt conve

nables. Les robes, fichus et autres objets d'indiennes et

de mousselines, guingamps, etc., sont nettoyés d'abord

dans un bain faible de savon blanc, en le tenant pen

dant quelque temps à la température tiède ; on passe

rapidement les étoffes dans ce bain , et on les travaille

ensuite dans les baquets à fouler, enfin on les rince à

plusieurs reprises dans l'eau de rivière et dans un der

nier bain saturé d'acide acétique. On les fait sécher

après avoir été apprêtées avec une colle de fécule et on

les soumet à l'action de la machine à lustrer.

Les tulles et dentelles sont mis avec précaution dans

un bain de savon blanc , à la température tiède, et on

les y laisse pendant quelque temps, puis on les manie

dans un autre bain moins chaud, après les avoir pla

cées dans un sac en canevas pour ne point les tirailler.

Depuis quelques années , les praticiens habiles et très

soucieux de leur art complètent l'opération en soumet

tant les étoffes à la vapeur d'eau , et en les lavant à

l'eau claire. Nous pouvons même citer à ce sujet un

dégraisseur très instruit, M. Frick, qui n'emploie pas

d'autre moyen.

Le crêpe noir est nettoyé dans le fiel de bu?uf purifié

et porté à la température de l'eau tiède.

Les voiles, gazes, blondes et satins blancs, sont macé

rés ordinairement dans un bain de savon blanc, puis on

les passe rapidement 2 ou 3 fois, à différentes reprises,

dans un bain de savon blanc très chaud. Ensuite on les

soumet à l'action du gaz acide sulfureux, enfin on rince

les étoffes à l'eau, colorée par une dissolution de car

min d'indigo et de cochenille, pour les azurer ; on les

presse dans un sac à tordre pour en extraire l'eau su

perflue, et on les fait sécher rapidement.

On nettoie aussi le satin blanc au moyen de la craie

que l'on réduit en poudre très fine. Ainsi, on place

l'étoffe sur une table recouverte d'une couverture de

laine, et on la saupoudre au fur et à mesure qu'on la

nettoie en la frottant avec une brosse de flanelle ; avec

de la mie on donne à l'étoffe de la fraîcheur.

Mais les damas, les levantines, les florences, les

pékins, et généralement toutes les soieries légères de

couleurs délicates, sont nettoyées à l'aide d'une éponge

fine avec une composition chaude formée de savon gras,

de fiel de bœuf, de miel et d'alcool, à peu près par

parties égales, et modifiés par une suffisante quantité

d'eau. Pour ne point les casser, on les tend sur un

châssis ou sur une table, et on les attache avec des

épingles pour les faire sécher et leur donner le lustre

et le brillant que les consommateurs recherchent si ar

demment.

Pour les étoffes de soie brodées en couleurs, on em

ploie la même composition, avec moins de fiel de bœuf

qui ternit les couleurs vives; de plus, on substitue au

savon gras le jaune d'œuf qui éolaircit au contraire les

couleurs. L'alcool et le. miel servent à fixer les couleurs

et à leur conserver le lustre.

Lorsque les broderies renferment du cordonnet d'or

ou d'argent, on ajoute à l'eau de rinçage quelques

gouttes d'acide sulfurique, à cause des fils qui sont sous

l'or, et dont la teinte est due nu rocou. Mais il est en

core un moyen plus sur et plus efficace de rendre l'é

clat et le brillant à l'or et à l'argent, c'est de faire

dissoudre du savon blanc dans l'eau, de manière à en

former une pâte épaisse. On pose cette pâte avec un

pinceau sur l'or et l'argent, et on la laisse sécher ; en

suite on l'enlève en frottant avec un petit pinceau de

poils de sanglier.

En règle générale, tous les objets de broderie de

mandent a être repassés et apprêtés encore humides, à

l'envers, avec un fer chaud, sur une couverture de laine

très épaisse ou pliée en double, afin de donner plus de

relief au dessin ; la calandre, au contraire, aplatirait et

écraserait la broderie.

Habit ou redingote de drap, de exsimir ou flanelle, etc..

de couleur bon teint et foncée. Quaud les taches sont en

levées, comme nous l'avons dit p. 1093, § I, on mouille

partout l'habit également, en le frottant rapidement

dans le sens des poils avec une brosse rude que l'on

trempe dans du fiel de bœuf, ou mieux dans l'ammonia

que mélangée avec 8 à 12 parties d'eau tiède. Lorsqu'il

est bien brossé et bien nettoyé, on le rince ù l'eau claire

pour enlever le fiel de bœuf, et on le laisse égoutter

pour en extraire l'eau. Cela fait, il s'agit de donner

au drap l'apprêt et le brillant du neuf : pour cela,

on fait bouillir dans un pot de la graine de lin et

un peu de bois d'Inde, ou de toute autre matière co

lorante, selon le principe de la couleur de l'habit

(voyez exthait, teinture), jusqu'à ce que la com

position file comme le blanc d'œuf et soit légère

ment colorée. On passe cette composition au travers

d'un linge pour en extraire toutes les impuretés, et

avec une brosse demi-rude on l'étend uniformément, et

dans le sens du poil, sur toutes les parties de l'habit (1).

Cette opération terminée, avec les deux mains on étire

bien l'habit sur toutes les coutures, pour qu'il ne fasse

pas de faux plis, et on le fait sécher sur un demi-cer

ceau ; quand il est sec, on pose dessus un linge bien

propre, mouillé a\ec de IVau de savon, et on le repasse

avec un fer chaud. Alors l'habit est lustré et apprêté à

neuf, comme disent les dégraisseurs.

Généralement les dégraisseurs et marchands de vieux

habits, ne prennent pas la peine d'enlever les taches par

tielles; ils étendent tout simplement le fiel de bœuf sur

l'habit avec une brosse rude, après quoi ils le font

égoutter et sécher sur un demi-cerceau sans le tordre.

Lorsqu'il est sec, ils le brossent partout pour lui donner

le lustre et le brillant. Mais cette manière de dégraisser

ne fait que couvrir et dissimuler les taches, qui repa

raissent toujours lorsque l'habit a été porté pendant plu

sieurs jours.

Lorsque quelques parties de l'habit, telles que les

parements, le dessous des manches, les emmanchures,

sont trop usées et râpées (ternie technique), les mar

chands fripiers intelligents et honnêtes font rassortir la

couleur du drap, ou bien ils font enlever par des tail

leurs spéciaux, soit dans la doublure, soit dans le. collet

de l'habit, une pièce de l'étoffe, qu'ils font coudre et

rentraire à la place du morceau usé. Puis, avec le char

don à carde, ils font sortir une partie du poil dont ils

recouvrent les coutures, et lorsque cette opération est

faite avec soin l'on ne voit pas la réparation.

M. Dier, qui s'est fait une certaine réputation dans le

dégraissage, met a neuf les habits par un procédé se

cret qui consiste, d'après les on dit : 1° à mouiller les

places de l'habit qui sont rdpées avec de l'huile d'olive

ou d'œillette, et à les couvrir ensuite avec une dissolu

tion de potasse caustique marquant 5 à 6 degrés à l'a

réomètre de Baume ; 2" à tirer les poils du drap avec un

chardon pendant que l'étoffe est encore humide ; 3" à

lustrer l'étoffe avec une décoction de pépins de coing, de

psilium, de gélatine et d'alun. Nous donnons le pro

cédé de M, Dier tel qu'il nous a été rapporté, sans en

garantir toutefois ni le mérite ni l'efficacité. Dans tous

les cas, la méthode connue de mettre des morceaux

neufs à la place des vieilles étoffes, nous paraît plus

prompte, plus sûre, et plus économique surtout.

Lorsque l'habit est très malpropre, qu'il est couvert

en quelques endroits d'une crasse épaisse qui couvre la

surface de l'étoffe, on soumet l'habit à l'action de la

vapeur, afin d'amollir la crasse et de la disposer à se

dissoudre plus facilement. Ensuite il faut faire tiédir la

composition qu'on se propose de faire agir sur l'étoffe

grasse, soit le fiel de bœuf purifié, soit l'ammoniaque

(I) Cette pratique, en ternie de fripier, s'appelle passer en

couleur.
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liquide, soit le fiel de bœuf mêlé nvco une quantité

égale de jaunes d'eeufs, et on augmente leur action dé-

tersive par des frictions avec une brosse dure.

Les vieux habits et» pantalons ccarlates, les pare

ments, collets et revers des habits d'uniforme de la

garde nationale, etc., se nettoient comme les habits or

dinaires ; mais, quand ils sont secs, ils prennent sou

vent des taches de rotures ou de noir ; on les enlève

soit avec l'acide citrique, soit même seulement avec du

jus de citron.

Les étoffe» de couleur pourpre, cramoisie, violet,

amaranthe, rose, exigent le même traitement.

Les casimirs, les mérinos, 1rs cachemires, les châles

hrodés, et généralement tous les tissus légers en laine

fine, en soie et coton, en laine et coton, sont dégraissés

tout simplement dans une décoction chaude de sapo-

nnire, maison les foule et tnn aille longtemps; on les

rince ensuite dans un bain d'eau de rivière el on Ifs

drape (1 ) ; enfin, on les passe à la calandre ou à la presse

a vis. On termine les châles en frisant la frange en

core humide avec un fer à dent légèrement chaHffé.

Quelques dégrnisseurs emploient pour nettoyer les

étoffes de laines colorées une dissolution de savon ù la

température de l'eau tiède, et, pour neutraliser l'ac

tion du savon, ils ajoutent une quantité égale de fiel

de bœuf, ou à son défaut des jaunes d'eeufs, et quelque

fois même un peu d'alun en poudre pour fixer ces cou

leurs ; niais cette composition demande d'être employée

avec beaucoup de précaution et de promptitude, car elle

peut et doit altérer infailliblement les couleurs.

Velours des collets et parements d'habits. On enlève

les taches sur les velours , comme sur la soie et la

laine ; mais lorsque la crasse est très considérable, on

la frotte rudement avec, un linge en luit de beurre ou

d'huile, ou mieux d'ammoniaque liquide, et on lave bien

n l'essence de térébenthine ou de citron. Pour redres

ser les poils du velours qui ont été couchés soit par les

corps gras, soit par l'eau nu le flottement, on applique

l'envers du velours sur une plaque trouée comme une

écumoire, et on l'expose ainsi ix l'action d'un courant

de vapeur d'eau, qui la traverse et relève les poils que

l'on brosse en même temps avec une brosse de chien

dent. A défaut d'une plaque de cuivre et d'un généra

teur à vapeur, on peut attacher le velours avec des

épingles sur un gros canevas tendu sur un métier à

broder, et on l'expose à l'envers sur une grosse ser

viette de fil mouillée à l'action d'un feu très ardent, le

quel vaporisera l'eau contenue dans la serviette.

Chapeaux d'homme en peluche de soie. L'on nettoie

et met à neuf les chapeaux d'homme graisseux par

deux procédés différents : 1" On enlève avec précaution

la peluche de dessus la carcasse, on la trempe dans une

dissolution d'eau tiède et d'ammoniaque liquide, et on

la frotte avec un grand soin, puis on la lave à l'eau

claire, on la drape, on l'étiré dans tous les sens avec

les deux mains pour éviter les plis, et on lu fuit sécher

il l'ombre.

Le deuxième procédé est plus facile et plus prompt

h exécuter. Voici la manière d'opérer.

On fait dissoudre 2 à 3 parties de carbonate de soude

du commerce dans 100 p. d'eau bouillante, on passe

rapidement la peluche dans ce bain, à 2 ou 3 reprises

différentes, et on la presse avec la main pour en ex

traire la plus grande partie de l'eau alcaline, ensuite

on la rince bien dans l'eau claire, on la presse dans un

sac & tordre pour extraire l'eau, on l'étiré, et enfin on

la fait sécher à l'air libre, après l'avoir étendue sur un

châssis. Lorsque la peluche est sèche, on pose la car

casse ou galette du chapeau sur une forme ordinaire, et

on l'enduit d'une couche légère de vernis à la gomme

Cl) Draper, dans le langage de dégraisseur, signifie enve

lopper 1'eioflc dan» un linge avec lequel on lu presse.

laque dissout dans l'alcool, puis on applique la pe

luche dessus, que l'on fait adhérer eu passant un fer

chaud, ensuite on donne l'apprêt pour lustrer et bn7-

lanter la peluche. L'apprêt consiste à mettre le chapeau

tout monté sur la forme, sur une espèce de tour, et h le

placer entre doux tampons de velours de laine ; il se

polit en tournant sur lui-même avec une vitesse ex

trême.

Culottes et gants de peaux de daim. On fait d'abord

tremper ces objets dans une dissolution de sel de tartre

que l'on fait tiédir, et on les y manie pendant un cer

tain temps; ensuite o/i les nettoie dans un bain tiède do

jaunes d'œufs, et, au sortir de là, on leur donne un petit

apprêt, pur le moyen d'une dissolution légère d'ocre

jaune à laquelle on ajoute un peu d'alun en poudre.

Cela fait, on retourne les objets à l'envers ; on les étire

fortement, et on les l'ait sécher h l'air sec ou ii une tem

pérature modérée.

Gants de praux d'agneau ou de chevreau. Généralement

les dégraisseurs praticiens emploient aujourd'hui pour

nettoyer les gants de chevreau uuo composition liquide

de luit et de carbonate de soude, mais un procès en

contrefaçon intenté par un pharmacien de Paris, inven

teur de la saponinc, contre un parfumeur du Havre,

nous n révélé une composition plus simple, et depuis

longtemps dans le domaine public.

Il suffit d'imprégner d'un peu d'eau un morceau de

flanelle qui ne soit pas trop claire, et de la passer légè-

lement sur du savon en poudre. On passe des bâtons

dans les doigts du gant que l'on veut nettoyer, on les

frotte avec la flanelle qui retient delà poudre de savon,

et la saleté du gant s'y attache immédiatement.

Chapeaux de paille. Enlevez d'abord la coiffe, et tous

les ornements des chapeaux; et lorsqu'ils sont tiquetés

par suite de l'humidité, on les fait tremper pendant 3 ou

3 heures dans une eau acidulée, soit par l'acide oxali

que, le sel d'oseille, ou l'acide hydrochlorique (ce dernier

est inférieur); on peut aussi les nettoyer avec nue légère

dissolution d'eau de javelle, ou dejus de citron. On place

ensuite les chapeaux dans des formes en bois blanc,

faites exprès, comme celles dont se servent les chape

liers ; on les pose n plat sur une table et on les frotte

partout avec une éponge imprégnée d'une légère disso

lution de potasse, marquant environ 1 degré. Puis on

repasse les chapeaux n l'eau acidulée en frottant avec

une éponge pour détruire la teinte jaune de la paille;

on leur fait prendre un bain de savon et on les expose

ensuite au soufrage.

Pour donner le dernier apprêt aux chapeaux, on les

mouille bien uniformément avec une éponge imbibée

d'un liquide tiède formé de gélatine blanche, d'un peu

d'alun et de savon blanc ; et on les repasse avec un fer

chaud, en mettant une feuille de papier entre la paille

et le fer.

Tapisseries lisses en laine et en soie de toutes les cou

leurs. On les frotte d'abord à l'aide d'une -flanelle ou

d'une brosse de velours de laine avec du blanc de eé-

ruse, ou de la craie en poudre que l'on répand dessus,

afin d'enlever la fumée et les autres matières étrangères

qui n'adhèrent pas beaucoup ; on les lave avec uuc dé

coction de saponaire, on les fait tremper dans de l'eau

saturée d'acide nitrique pendant dix à quinze minutes,

ensuite on le tend et coud sur un châssis ou métier à

broder lorsqu'elle* sont encore un peu humides, et on

les fait sécher rapidement. Quelquefois, lorsque les ta

pisseries sont au trois quarts sèches, on pourrait les

repasser à l'envers, en observant de placer dessous un

linge humecté aiec do l'eau qui contient un peu de

chlorure de calcium ou d'alun, qui fixe ou ravive cer

taines couleurs. Quand la tapisserie contient des vio

lets à l'orseille passés, on leur donne do la vigueur

en les mouillant au moyeu d'un pinceau avec de l'eau

qui contient 2 à 3 p. 100 de sous-carbonnte de

N
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soude, et un peu de gomme arabique en poudro et do

sucre.

Toutefois, cette méthode doit être modifiée selon lu

nature des couleurs, c'est-à-dire suivant leur degré de

solidité et de délicatesse ; un dégraisseur habile les étu

die uvant de rien entreprendre.

Tttpts en htnie longue à l'imitation de ceux de la Sa

vonnerie. Depuis quelques années, un mécanicien do

Paris, M. Dennebèque, a imaginé un moyen fort ingé

nieux et entièrement mécanique de dégraisser et de

mettre à neuf les tapis longue laine. Il tond la laine au

moyen d'une machine de son invention, afin d'enlever

les extrémités des brins colorés qui sont passés et sales.

Par ce moyen bien simple, il met à découvert de nou

velles parties de laines colorées qui conservent encore

de l'éclat et de la vivacité. Pourtant nous croyons de

voir dire sans vanité que nous avons pratiqué et mis au

jour, il y a près de 8 années, un procédé analogue pour

nettoyer et mettre à neuf la peluche en laine, les petit)

tapis de lit, et autres objets brodés à la main, on laine

longue et en relief. Nous nous servions tout simplement

d'une paire de ciseaux recourbés, semblable à celle en

usage dans les manufactures do tapis ; mais pour dire

toute la vérité, nous n'avons jamais pensé à appliquer

ce procédé au dégraissage des tapis du commerce. Dans

notre opinion, l'honneur do cette découverte appartient

'entièrement à M. Dennebèque. Nous devons dire au.-sl

que M. Dennebèque n'a pas pris de brevet d'invention

pour son procédé, mais seulement pour la machine à

tondre qu'il emploie.

Dans tous les cas, on peut toujours tondre les tapis

avec une paire de ciseaux recourbés, à défaut d'une ma

chine plus expéditive, en ayant soin de comprimer

chaque duite que l'on veut couper uniformément (voy.

tapis) entre deux lames de cuivre, de zinc ou de fer-

blanc, d'une hauteur proportionnée à la longueur îles

fils qu'on désire conserver.

Moyen de rétablir Ira couleurs altérées. Commo nous

l'avons dit, on peut faire renaître les couleurs par des

moyens sûrs, mais il faut se rappeler tout ce qui con

cerne les propriétés des acides et des alcalis, et la ma

nière surtout dont ils se comportent avec les couleurs;

autrement on risquerait de ne rien faire de présentable,

et le plus souvent on gâterait totalement les étoiles.

Alors le seul remède à appliquer au mal serait d'avoir

recours à l'impression ou à la teinture, en employant

les procédés que nous donnons aux mots teinture,

IMPRESSION.

Nous indiquons en outre à l'article lustraoe et tis

sus, les meilleures méthodes d'apprêter les différents

tissus et de leur donner un nouveau lustre ou brillant,

si recherché des consommateurs , tout en les rendant

plus souples et moins cassants. Dès lors, les dégrais-

seurs- praticiens posséderont tous les renseignements

nécessaires pour amener leur art et leurs travaux à un

état de perfection désirable. A. rouget de li.si.k.

DELIQUESCENT {ail. zerfliefsbar). Se dit des corps

solides qui attirent assez de l'humidité répandue dans

l'atmosphère pour se liquéfier spontanément au contact

de l'air; tels sont la potasse, ou la chlorure de cal

cium.

DENSITÉ, pesanteur ou toids spécifique. On

entend par densité ou pesanteur spécifique d'un corps,

la quantité de matière qu'il renferme sous un volume

donné ; on rapporte les densités des gaz et des vapeurs

à celle de l'air prise pour unité, et celle des liquides et

des solides à celle de l'eau. Nous n'entrerons pas dans

le détail des diverses méthodes employées pour déter

miner la densité des corps solides, liquides et gazeux,

ayant déjà donné à l'article aréomètre la description

des instruments les plus employés dans les arts, et

nons nous contenterons de rapporter ici les densités des

principaux corps gazeux, liquides et solides.

Pesanteurs spécifiques des gaz, celle de l'air étant prise
pour unité.

NOMS DES GAZ.

Air

Gaz hydrjodique. . . .

Gaz fluo-silicique. . .

Gaz chloro borique. . ,

Gaz cliloroxi-carbuniq.

Hydrogène arseniqné. ,

Chlore

Oxyde do chlore. . . .

Acide lluo-borique. . ,

Aeide sulfureux. . . .

Cyanogène

Hydrogène phosplioré.

Protoxyde d'azote. . .

Acide carbonique. . ,

Acide hydro-chlorique.

Hydrog. proto-phosph.

Acide bydro-sulfuriqne.

 

1 ,001)1)

4,443

3,573

3,420

2,695

2,470

Oxygène

Deutoxydo d'azote. .

Hydrogène bi-carboné.

Azote

Oxyde de carbone. .

Ammoniaque. ....

Hydrog.carb.d. marais

Hydrogène

Î..17I

2,234

1 ,806

1,761

I ,320

15,245

1,2474

1,214

1,1912

1,1026

1 ,0388

0,9780

0,976

0,957

0,5967

0,555

0,0688

i,.H0

3,399

2,6j5

2,426

2,315

1,819

1 ,527

NOMS

«M

observateurs.

Gny-Lussae.

John Davy.

Dumas.

Dumas.

Gay - Lussac

et Thénard.

John Davy.

Thénard.

Gay-Lussuc.

Dumas.

Colin.

Bcrzélius,Du-

long.

Biotet Anigo.

Dumas.

Gay

Pesanteur* spécifu/ues des rnpcuri

pour unité, et le* vapeurs étant

0»e(O">,76.

} et Thénard.

j Berzélius,Du-

I long.

1,0364 IBérard.

I De Saussure.

IBcrzéliua.Du-

long.

0,967 Cruikabanck,

0,59 1 0 Biot et Arago.

0,539 Thomson.

Berzélius,Du-

I long.

, celle de l'air étant prise

ramenées par le calcul à

NOMS DES VAPEIUS.

Air

Bi-chlorarc d'étain.

Vapeur d'iode. . .

Vapeur de mercure.

Vapeur de soufre. .

Proto-chlorure d'arsenic

Chlorure de sicilium. .

Ether hydriodique. . .

Camphre ordinaire. . .

Ether beuzoïque. . . .

Ether oxalique

Proto-chlor. de phosph.

Essence do térébenthine

Chlorurejaune de soufre

Naphtaline

Vapeur de phosphore. .

Chlor. rouge de soufre.

Liqueur des Hollandais .

Acide hypo-nitrique. .

Ether acétique

Sulfure de carbono. . .

Ether hypo-nitreux. .

Ether sulfurique. . . .

Ether hydro-chlorique.

Chlorure de cyanogène.

Esprit pyro-acétiqne. .

Alcool

Acide hydro-cyanique.

Eau

1 ,0000

9,199

8,716

0,<)7<>

6,617

6.300

5.939

5,4749

5,468

5,409

5,087

4,873

4,763

4,730

4,328

4,355

3,700

3,443

3. ISO

3,067

2,644

2.626

2,586

',212

2.111

2,019

1,61.13,

0,9476 0,9360

0,6235|o,02i

8,993

6,297

5,959

5,314

5,241

5,081

4,807

4,765

4.492

4,323

3,066

2,606

2.112

2,020

NOMS

Sm

observateurs.

Dumas,

id.

td.

id.

id.

iJ.

Gay-Lussac.

Dumas.

D. et Rotillay

id.

Dumas.

id.

id.

id.

id.

id.

Gay-Lussac.

Dulong

Dum. et Boni.

Gay-Lussac.

Dum. et Boni.

Gay-Lussac.

Thénard.

Gay-Lussac

Dumas.

Gay-Lussac.

id.

id.
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Pesanteur» spécifique» de» liquides, celle de l'eau étant

prise pour unité'.

Acido sulfurique . . . 4,8i09

Acide nitreux 1,550

Eau de la mer Morte " . . . 1,2403

Acido nitrique. . 1,2175

Ean de la nier 1 ,0263

Luit 1 ,03

Eau distillée 1 ,0000

Vin de Bordeaux 0,9939

Vin de Bourgogne . 0,9915

Huile d'olive 0,9153

Ether hydro-chlorique 0,874

Huile essentielle de térébenthine . . 0,8fi97

Bitume liquide dit naphte 0,8475

Alcool absolu 0,792

Ether sulfurique 0,7155

l'esjnteurs spécifiques des solides, celle de l'eau étant 1

[à 18" centigrade»',.

Uaminé 22,0690

„, ,. / passé à la filière 21,0117
Platine,;. . M'IU.

. I forge 20,3366

1 purifié 19.5000

oJ forgé 19,3617
vr) fondu 19.2581

Tungstène 17,6

Mercure (à 0") 43,598

Plomb fondu 11,3523

Palladium 14,3

Rhodium. 1 1 ,0

Argent fondu 10,i7i3

Bismuth fondu 9,822

Cuivre en fil 8,8785

Cuivre rouge fondu 8,7880

Molybdène 8,611

Arsenic 8,308

Nickel fondu 8.279

Urane 8,1

Acier non écroui 7.81(13

Cobalt fondu 7.8119

Fer en barre 7.7880

Etain fondu 7,291 i

Fer fourni 7,21)70

Zinc fondu 0,861

Antimoine fondu 6,712

Tellure 6,145

Chromo 5,9

Iode 4,9480
Spath pesant (baryte sulfatée 4,4300

Rubis oriental 4,2833

Saphir oriental 3,9944

Saphir du Brésil 3,4307

Topaso orientale 4,0106

Topase de Saxe 3,5610

Béril oriental. ... 3,5489

Diamants les plus lourds légèrement colorés

en rose; 3,5310

Diamants le» plus légers. . . ... 3,5010

Elint-glass (anglais) 3,3293

Spath-fluor rouge (Chaux fluatée). . . . 3,1911

Tourmaline (verte) 3,1555

Asboste roide 2,9958

Marbre de Paros (chaux carbonatéc lamel

laire) 2,8376

Quartz-jaspe onix 2.8160

Emeraude verte 2.7755

Perles 2.7500

Chanx carbonatéc cristallisée 2,7182

Quartz jaspe 2.7101

Corail 2,680

Cristal de roche pur 2,6530

Quartz agate 2,615

Feldspath limpide 2,5644

Verre de Saint-Gobnin 2,4882

Porcelaine de la ( bine 2.3847

Chaux sulfatée cristallisée 2,51 17

Porcelaine de Sèvres 2,1457

Soufre natif 2.0332

Ivoire 1,9170

Albâtre 1,8740

Anthracite 1,8

Alun 1,720

Houille compacte 1,3292

Jayet 1,259

Succin 4,078

Sodium 0.972

Glaco. . 0,930

Potassium 0,8651

Bois de hêtre 0,852
Frêne • . . . 0.845

If. 0,807

Bois d'orme 0,800

Pommier . . 0,733

Bois d'oranger 0,705

Sapin jaune 0,657

Tilleul 0,604

Bois de cyprès 0,598

Bois de cè lrc 0,561

Peuplier blanc d'Espagne 0,529

Bois de sassafras 0,182

Peuplier ordinaire. , 0,383

Liège 0,240

Pour établir une liaison entre les tables de pesan

teurs spécifiques qui précédent, nous ajouterons que,

d'après les recherches de MM. Biot et Arago, le poids

de l'air atmosphérique sec, à la température de la glace

fondante et sous la pression de 0"\76, est, à volume

égal, 1/770 de celui de l'eau distillée.

DENTELLE {angl. lace, ail. spitze). Ce léger tissu

se fait à la main, avec des fils do lin extrêmement

fins dont on enveloppe de petites bobines placées au

bout de fuseaux très déliés : on manœuvre ces bobines

de manière à croiser les fils autour d'épingles piquées

dans un papier épais, et a faire un réseau à jour, où

se trouvent diverses fleurs enlacées avec délicatesse.

La dentelle qu'on fait avec de la soie blanche est appe

lée blonde ; elle prend le nom de dentelle noire quand

elle est fabriquée avec de la soie noire. Le tulle

(voyez ce mot) est une dentelle en coton, en fil ou en

soie, qui se fait à la mécanique. Il y a aussi des den

telles en fil d'or ou d'argent qui sont grossières et ser

vent aux décorations.

C'est à Bruxelles, Malines et Valcneicnncs, qu'on

fait les plus belles dentelles ; les points d'Angleterre et

d'Alençon sont renommés, et cependant on en a pres

que entièrement abandonné l'usage. En général, le

haut prix des dentelles les a fait remplacer par les

parures en tulle, qui sont aussi belles et bien meilleur

marché.

DEPILATOIRE (oiijy. dépilatory, ail. enthaarungs-

mittel.) On appelle ainsi toute substance qui sans nuire

à la peau, en enlève les poils ou cheveux. Les unes

ngissent mécaniquement, les antres chimiquement. Les

premières sont généralement des emplâtres formés d'un

mélange de poix et de résine étendus sur une peau. On

, les applique chauds sur la partie de la tête a épiler, et

on les retire lorsqu'ils se sont refroidis. Les cheveux y

sont alors fortement attachés et s'enlèvent avec eux.

Cette méthode, bien que très douloureuse dans son em

ploi, est moins nuisible que celle des actions chimiques,

qui consiste dans l'usage de dissolvants énergiques qui

pénètrent jusqu'aux racines bulbeuses des cheveux et

les détruisent. Ces dissolvants sont, le plus souvent, du

sulfure deburyum, dos alcalis caustique* ou des pré-

«
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parafions arsenicales, ha plus employée de ces prépa

rations est connue sous le nom do ruimn oriental, et

possède une action dépilntoiru très efficace. C'udct-

Gassicourt a donné, dans le Dictionnaire des teiencet

médicales, la recette (suivante pour la préparer :

On mêle quatre parties de chaux vive avec une par

tie 'l'orpiment ou de réalgar, et on fait bouillir le mé

lange dans deux parties d'une dissolution concentrée

de potasse. La préparation est terminée lorsqu'on y

trempant une plume la barbe s'en détache aussitôt.

Lorsque l'on veut se servir du rusma, on l'applique

avec précaution sur la peau par friction, et on lave

immédiatement après la place avec de l'eau chaude. Il

ne faut employer ce caustique si puissant qu'avec une

grande circonspection, et même l'étendre d'eau, pour

qu'il n'ait qu'au plus juste la force nécessaire.

On fait quelquefois un savon, en chauffant ensemble

du rusma et du suifou de la graisse fondue ; on obtient

uinsi une pommade qui a une grande vertu dépilatoire.

Au lieu des proportions indiquées plus haut, on peut

se servir d'autres rapports, tels que : 1 partie d'or

piment avec 8 p. de chaux vive ; 2 p. avec 12 p. ; 3 p.

avec 15 p.; le dernier mélange est le plus actif, et on

tempère sou action eu y ajoutant 1/8 p. d'amidon ou

de farine de riz. On forme ainsi une pâte molle, qui,

étendue quelques minutes sur une partie chevelue, em

porte ensuite les cheveux avec elle.

11 ne faut employer le rusma que pour épiler une

faible partie de la peau à la fois, car non seulement

son action détruit la racino des cheveux, mais, trop

prolongée, elle pourrait encore ronger la peau.

Kcettger a découvert dernièrement que le sulfure de

calcium était une substance dépilatoire très active et

peu dangereuse, dont l'emploi peut devenir très utile

dans le tannage des peaux. On sature de gaz hydro

gène sulfuré un lait de chaux, et on verse le liquide

sur la peau. Eu moins de 2 heures, une peau de veau

traitée ainsi est complètement dépilée, sans que l'épi-

dermç ait été le moins du monde attaqué.

DEPLACEMENT (tfêthoiie de). La dissolution des

corps solides dans les liquides, et principalement dans

l'eau, est un des procédés les plus fréquemment em

ployés pour la séparation des substances différemment

solubles ou insolubles ; et le principe fondamental de

l'épuration de ces premières substances. Mais comme

en résultat définitif le but est toujours d'obtenir le corps

soluble lui-même, généralement pur une cristallisation

(voyez ce mot), il faudra évaporer l'eau qui a servi à la

dissolution. On voit donc que les conditions à remplir

par le système qui 3era suivi pour opérer la dissolution

seront :

1" D'obtenir la dissolution la plus concentrée qu'il

soi: possible d'obtenir;

2" D'épuiser parfaitement les matériaux renfermant

le corps soluble;

3" D'opérer, sans frais accessoires de chauffage,

pression, etc. Toutes ces conditions sont parfaitement

remplies par la méthode dite de déplacement, dont la

première application raisonnée a été faite au procédé

d'extraction à peu de frais du salpêtre des matériaux de

démolition, qui en renferment des quantités minimes.

1" Obtenir la dissolution la plus concentrée qu'il

soit possible d'obtenir.

Soit 1 laquantitéd'eaud'imbibition, celle que retien

dront les matériaux inertes que l'on rejetera, ou déjà

contenue dans ceux-ci comme dans le cas de la bette

rave. Supposons cette quantité suffisante pour dissoudre

toute la substance soluble (tout ce que nous allons dire

est vrai indépendamment de la proportion d'eau néces

saire à cet effet, que nous déterminons ici pour simplifier.)

Si on met en contact les matières avec une autre quantité

1 d'eau, celle-ci qui peut s'écouler devra contenir en

dissolution 0,5 des matières solubles. Mise on contact

avec do nouveaux matériaux , non encore lavés , elle

devra contenir 0,75 ou 3/4. Les matériaux contenant

1 plus 0,5, l'eau emportant toujours moitié, et ainsi

successivement 0,5, 0,75, 0,875, 0,9375. Par quatre

opérations seulement, on obtiendra ninsi un liquide

aussi chargé, à 1/1 6* près, de lu substance soluble que

les matériaux renferment.

Il est clair qu'en opérant de la sorte les quantités dn

substances solubles abandonnées dans les matériaux

lessivés croissent en proportion inverse de la quantité

qu'on enlève à chaque opération, c'est-à-dire 1/2, 3/4,

7/8, 15/16, et que, par suite, on ne satisfait nullement

à la seconde condition.

2" Epuiser complètement les matériaux renfermant

la substance soluble.

Si, au lieu d'opérer comme nous l'avons fait précé

demment, on traite successivement la même quantité

de matériaux par des volumes égaux d'eau pure , la

proportion de substances solubles qu'ils renferment dé

croîtra seulement en proportion géométrique ussez ra

pide qui sera 1/2, 1/4, 1/8, 4/16, 1/32, etc. On voit

qu'on arrivera facilement à épuiser ainsi les matériaux,

mais en rendant très considérables les quantités d'eau

à évaporer. C'est la combinaison de ces deux méthodes

qui constitue la méthode de déplacement , et qui per

met d'éviter les inconvénients des deux procédés en en

réunissant les avantages.

Elle consiste à ajouter une nouvelle quantité d'eau il

chaque opération, mais en faisant agir celle-ci sur des

matériaux presque épuisés, à la reprendre pour la faire

agir sur des matériaux plus riches, et de proche en

proche, à ne mettre jamais en contact que des solutions

déjà chargées avec des. matériaux riches, et des solu

tions peu concentrées avec des matériaux presque épui

sés. Il est clair qu'on obtient ainsi les avantages des

deux méthodes que nous avons décrit plus haut en évi

tant leurs inconvénients.

C'est ainsi, par exemple, qu'on opère pour le salpêtre.

Les plâtras étant déposés dans des tonneaux, on verso

de l'eau pure dans celui contenant des plâtras déjà la

vés 2 fois ; de là l'eau repasse sur des plâtras lavés une

fois, puis enfin sur des plâtras non lavés.

Soient 200 décimètres cubes de plâtras renfermait

4/100 ou 8 kilogr. de salpêtre; lavés avec 100 kilogr.

d'eau, ils laisseront écouler 50 kilogr. d'eau 50 kilogr.

étant retenus par imbibition), la première eau renfer

mera 4 kilogr.de nitre; par un second lavage de 50 kilogr.

d'eau, on en retirera 50 kilogr. d'eau renfermant 2 kilogr.

de nitre.

Si on repasse ces 100 kilogr. sur une égale quan

tité de plâtras neufs, le tout renfermera 8 -f- 4 +2 rtr

14 kilogr de salpêtre; la moitié de l'eau s'écoulant en-

trai liera donc 7 kilogr. de nitre, qui pourra être obtenu

avec de bien moindres frais d'évaporation.

Le tableau placé à la fin de cet article, page 1107,

et extrait de l'instruction publiée par le comité con

sultatif des poudres et salpêtres, fera bien saisir la

marche d'une semblable opération, qu'il iudique suf

fisamment , et fera parfaitement sentir comment on

parvient en même temps à charger beaucoup les li

queurs, pour diminuer autant que possible les dépenses

d'évaporation, et a épuiser parfaitement les matériaux,

en les mettant en contact à mesure qu'ils s'appauvris

sent avec des eaux de moins en moins chargées.

Par 4 lavages on obtiendra ainsi successivement l'a

vantage

1" De n'évaporer que des liquides marquant au

moins 1 4°.

2" De ne jamais rejeter des matériaux que quand ils

ne font plus guère marquer à l'eau que 1/2 degré, c'est-

à-dire ne retiennent que 1/200° de matières solubles, et

même moins, en augmentant le nombre des lavages.

M. Dombaslc a appliqué cette méthode à l'extrac
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tion du sucre de betteraves par son procède de mate-ra

tion. II a simplifié la manœuvre en suspendant les bet

teraves dans des paniers d'osier que l'on enlève au

moyen d'une grue placée au centre d'un cercle formé

par les vases à macération, de telle sorte que l'action a

lieu sur tous les vases à la fois.

Dans le cas des betteraves et substances fermentes-

cibles, il est avantageux d'accélérer la macération en

réduisant le nombre des opérations, et extrayant l'eau

d'i inhibition en terminant par une pression, comme le

fait M. Boucher, habile fabricant de sucre indigène à

Pantin .

La méthode de déplacement trouve son application

toutes les fois qu'il s'agit d'agir sur dos substances so-

lubles, dans la fabrication de l'alun, du salpêtre, du

sucre, du sulfate de fer, ut dans la fabrication d'une

foule de préparations chimiques et pharmaceutiques.

Lavage de 3 cutiers, contenant clutcun 8 kilogr. de

talpe'lre.

NUMLItOS
Cuvicr A. Cuvicr B.

des lavages.

1 " lavage

avec 4 00 li

tres d'euu

fournit. . . 501.ù8"(1) i

2* lav. ma- 501. à 14"

50 litres. . 501. à 4»

3* lav, avec

50 litres. . 501.à2" SOl.àtJ-
4e lav. avec

501.M4-4/4

50 litres. . 501. àl" 501. ai' 1/2

501.à2»4/i 501.à8»4/4

501.à4"4/8 501.;U"4I/I6

501.a2"5 US

iiOl.ui-2/46

DESINFECTION. On peut avoir à désinfecter des

substances ou des espaces nécessairement limites. Quand

un espace, tel qu'uue habitation, se trouve infecté, l'in

fection doit être attribuée soit à une cause permanente,

soit à une cause accidentelle, soit même à une cause qui

a disparu , et cette infection est due à un dégagement

de gaz méphitiques, ou simplement d'une odeur désa

gréable et incommode. Ces gaz sont les produits vola

tils d'une décomposition organique, ou bien le résultat

d'une opération chimique par suite d'un travail manu

facturier. Si la cause d'infection a cessé d'agir, si elle a

disparu et que l'effet seul subsiste, c'est en général par

la ventilation qu'il faut désinfecter, assainir (2), eu

supposant toutefois que la ventilation soit assez facile

ment applicable. Si la cause existe encore, si à plus

forte raison elle est permanente, on peut encore em

ployer la ventilation pour combattre l'effet produit, ou

bien et mieux, attaquer l'infection dans la cause elle-

même, et empêcher la décomposition qui amène le dé

gagement des gaz méphitiques ou incommodes.

Nous n'examinerons pas le cas du dégagement de gaz

dfl à une opération chimique, nom)n'aurions rien à dire de

général à cet égard; nous ne nous étendrons pas beaucoup

non plus sur le moyen de désinfecter par la ventilation.

(I ) Les degrés marqués ici sont ceux d'un aréomètre par

ticulier dont chaque degré correspond ;i un centième tte

mire dans les dissolutions. Ainsi 50 litres k S» indiquent

que les BU litres contiennent * kiloBr. de nitre.

(î) Assainir a une signilicaiiou plus étendue que désin

fecter, car un lieu, une habitation, peuvent réclamer un as

sainissement sans être pour iclu infectes; cependant nous

pourrons empiéter sur le domaine de l'assainissement eu

trimant de lu deoint'vcii'.n.

moyen très simple ot très connu d'ailleurs. M. d'Arcet,

dont les arts et les sciences déplorent la mort récente,

et qui avait dirigé ses études spéciales sur un grand

nombre de questions intéressant la salubrité, a fait pen

dant sa vie, si laborieusement et si utilement em

ployée, de fréquentes et d'ingénieuses applications de

la ventilation . C'est ainsi qu'il a assaini d'une manière

si remarquable les ateliers où l'on dore au moyeu du

mercure, les ateliers où l'on blanchit les soies et les

laines par la combustion du soufre ; qu'il a indiqué un

moyen simple de faire disparaître l'odeur qui s'exhale

des fosses d'aisances dans les hôpitaux, les casernes et

les luisons. Le principe de cet assainissement par ven

tilation peut être établi eu deux mots : on aspire, on

appelle dans une cheminée, l'air infecté ou les gaz mé

phitiques, qui sont déversés dans l'atmosphère à une

hauteur plus ou moins grande, avant qu'ils aient pu se

répandre de proche en proche dans les lieux qu'on veut

préserver ; on leur donne en un mot une direction for

cée. Nous renvoyons pour l'assainissement ou désin

fection par ventilation aux mémoires si intéressants de

M. d'Arcet (voyez ventilation).

Un autre moyen de désinfection, et auquel nous de

vons plus de détails, c'est l'emploi d'agents chimiques,

de substances qui modifient les propriétés, soit des gaz

provenant des matières organiques en décomposition,

soit des matières organiques elles mêmes ; et cette mo

dification a lieu pur la dénatttration essentielle de la

substance, ou pur sa combinaison avec tout ou partie de

l'agent employé, comhinuison jouissant de nouvelles

propriétés. Parmi ces agents chimiques, le plus impor

tant est sans contredit le chlore. Comme très souvent,

pour ne pas dire toujours, les gaz exhalés des décompo

sitions renferment dos combinaisons hydrogénées (prin

cipalement des carbures d'hydrogène), et que le chlore

détermine la décomposition de ces substances à c;m>o

de sa grande affinité pour l'hydrogène, avec lequel il

forme de l'acide hydro chlorique, on emploie géaâra-

lement ce gaz pour combattre l'infection. C'est Halle,

professeur d'hygiène à Paris , qui signala le premier,

vers 1785, les propriétés désinfectantes du chlore. Eu

1791 et 4792, Fourcroy en indiqua les applications pos

sibles. Guyton Morvcau et Thénard, eu popularisant

plus tard ce moyen, rendirent un service réel à l'huma

nité; car jusqu'alors on ne connaissait pas de véritable

désinfectant, les moyens employés, tels que les émana

tions d'huiles essentielles, de camphre, les combustions

d'aromates et de sucre, n'étaient que des palliatifs.

On se servit longtemps de flacons dits Guytoniens,

c'est-à-dire de petits appareils très ingénieux pour

produire de petites fumigations de chlore ; nous ne les

décrirons pas, car on y a renoncé depuis que l'on con

naît les chlorure» d'oxydes ou hypo-chlorites (voyez

chlorures décolorants), qui ont partout remplacé

non seulement le chlore gazeux, mais aussi la dissolu-

tiou de ce gaz, qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui

que dans les laboratoires. Le dégagement rapide du gaz

auquel la dissolution donne lieu , rend son emploi in

commode, et même nuisible à la sauté.

C'est M. Masuyer, professeur à l'Ecole de médecine

do Strasbourg, qui a eu le premier l'idée d'employer

l'hypo-chlorite de chaux à la désinfection de l'air, de

préférence au chlore. Ses expériences datent de 4807.

Elles étaient entièrement oubliées, lorsque, en 4822,

M. Labarraque appela l'attention des savants sur l'em

ploi très utile des hypo-chloritcs dans l'art du boyaudier,

pour s'opposer à la putréfaction, l'arrêter et en faire dis

paraître les traces. 11 indiqua l'hypo-chlorite de chaux

étendu de 450 a 200 parties d'eau, comme un précieux

moyeu de désinfection pour ceux qui travaillent les ma

tières animales.

Les hypo-chlmites sont encore employés pour les em

baumements, les exhumations, et les recherches me
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dieo-légalcs qni en sont la suite. On enveloppe alors les

cadavres d'un drap mouillé avec une solution, conte

nant 1/1 00" de son poids rPhypo-chlorito de chaux. Cette

précaution serait excellente pour inhumer, par de fortes

chaleurs, les cadavres qni doivent traverser les villes et

séjourner dans les églises.

Expliquons comment les hypo-ehlorites peuvent exer

cer leur action désinfectante : l'acide carbonique con

tenu dans l'air (1) s'empare de la hase de l'hypo-chlo-

rite, l'acide hypo-clilorcux mis en liberté se décompose

en chlore et oxygène ; le premier s'empare d'une partie

de l'hydrogène des gaz exhalés par la matière en putré

faction pour former de l'acide chlorhydriquc ; l'oxygène,

lui, se combine avec nne partie de carbone, et anssi

avec de l'hydrogène pour donner naissance à de l'acide

carboniqne et à de l'eau. L'hypo-ehlorite qu'on emploie

le plus généralement comme désinfectant, k cause de

son bas prix, est l'hypo-ehlorite de chaux.

Nous renvoyons pour les applications de la désinfec

tion dans les arts spéciaux aux articles spéciaux.

On peut aussi dans la désinfection faire usage d'a

gents, dits chimiqnes, qni ne dénaturent pas les gaz

méphitiques on odorants, mais qui les absorbent avant

leur émanation dans l'atmosphère, les retiennent pour

ainsi dire an passage au moment où ils vont Se dégager.

Ces matières absorbantes, tels les charbons, doivent

être mises en contact avec les matières en putréfaction,

leur action sur les gaz déjà répandus dans l'atmosphère

étant nulle on peu active ; aussi, comme ils empêchent

1» putréfaction de se manifester au dehors de la sub

stance attaquée, on pourrait les appeler des préserva

teurs d'infections, des anti-septiques, aussi bien que des

désinfectants. Du reste, les agents dont nous avons

parlé tout à l'heure, tels que le chlore et les hypo-chlo-

rites, peuvent aussi être très bien employés comme

anti-septiques.

Nous ne pouvons examiner tons les cas d'infection

qui peuvent se présenter ; nous nous arrêterons à ceux

qui intéressent le plus vivement la salnhrité et la com

modité publiques, et pour lesquels des recherches actives

ont été faites assez récemment avec des chances de

succès.

Une cause d'infection, qni, pour bon nombre de

villes se trouve dans chaque habitation, et pour les

villes très peuplées, con;me Paris, dans chaque appar

tement, ce sont les fosses d'aisance. Assez souvent, dans

les circonstances ordinaires, une odeur infecto et re

poussante s'exhale des fosses par les orifices qui y con

duisent les liquides et les matières fécales ; cette odeur

est toujours insupportable lorsqu'on fait la vidange;

le transport des matières a travers les rues présente

aussi de l'inconvénient ; enfin dans beaucoup de vilfe3

ces mêmes matières déposées en amas répandent au

loin une véritable peste. C'est surtout pour Paris que

ce dernier inconvénient mérite d'être cité , car à deux

pas du mur d'enceinte de la capitale de la France, en

dépose toutes les nuits 500 mètres cubes (5,000 hecto

litres) de déjections humaines qui , pour le plus grand

avantage de l'entrepreneur de la poudrette, séjournent

dans des bassins dont la superficie atteint plusieurs

mille mètres carrés. De cette'immense surface évapo

rante B'échappent , outre nne odeur caractéristique et

inhérente à la matière, de l' hydro-sulfate et du carbonate

d'ammoniaque; et ces émanations qui désolent plusieurs

quartiers de Paris et plusieurs communes importantes

de la banlieue, étendent leur effet n plus d'une demi -

lieue. Outre l'odeur infecte, ces gaz gênent encore par

leur action sur les métaux, les peintures et les dorures,

il) Les hvpo-ctilorîtcs ne peuvent pas se décompter sans

l'intervention des acides; Rinsi l'air putride, prive de «on

acide carbonique par les alcalis caustiques, n'est pus désin

fecte quand on le fuit pa:.scr a travers du l'hvpo l'iiluriu.' de

diaux.

effet dû à la combinaison de l'acide hydro-snlftwiqùeaveo

les substances métalliques. Ajoutons que l'opération de

vidange des fosses est très malsaine et quelquefois mor

telle pour les malheureux ouvriers adonnés à ce métier

dégoûtant, et nous aurons suffisamment montré l'inté

rêt général que mérite cette question, comme l'avan

tage immense qni résulterait pour la salubrité de l'ern-

ploi de procédés permettant de rendre inodores ou à peu

près ces sources de pestilence en snpprimant, comme1

conséquence, les ignobles foyers d'infection qui exis

tent auprès des villes, comme Montfaucon aux portes

de Paris.

Nons allons faire connaître succinctement les prin

cipaux procédés qui ont été proposés pour arriver M

but que nous signalons. Nous devons dire avrtnt tout

que jusqu'à présent auenn de ces procédés n'a reçu,

d'une pratique longue et sontenuo et d'nne application"

étendue, la sanction officielle qu'apportent aveè elle»

ces deux conditions ; mais nous devons ajouter que l'au

torité administrative de la capitale, trop peu soucieuse

de la salubrité générale dans cette question ( elle quel

quefois si rigide envers des établissements particuliers,

est la première cause de la nort adoption dé toù»

ces procédés dont l'efficacité ne peut, pour plusieurs,

être révoquée en doute. Avant de faire l'exposé de ces

procédés, nous devons dire qu'il fan» dans cette ques

tion se préoccuper de la conservation de la plus grande

partie possible des déjections des corps humains; car

riches en matières organiques , ridhSS atnwi en certai

nes substances dites minérales, comme les phosphates,

elles constituent un engrais très puissant, un des meil

leurs que l'on connaisse.

A notre avis la solution la plus heurense du problème

est de rendre les fosses d'aisance Inodores, non pas seu

lement au moment de la vidange, mais en tout temps.

Pour y arriver il faut nécessairement empêcher 1» dé

composition putride des matières fécales et des urines,

en y mélangeant des substances qni absorbent mi neu

tralisent au fur et à mesure de leur formation les pro

duits volatils et odorants de la décomposition. Or quelle1

est la composition de 1'uririe- et des matières fécales.

Il y a dans l'nrine du phosphate, du laetatè et de l'hy-

dro-chlorate d'ammoniaque en petite quantité, de l'urée'

en quantité très notable, dn soufre d'après Proust, et

des matières animales non caractérisées^ Les matière»

fécales sont composées en grande partie de débris végé

taux et animaux dans lesquelles il doit nécessairement

se trouver une quaritité très sensible de soufre.

Or, l'urine se déoompose, sous l'influence d'une tem

pérature moyenne, en carbonate d'ammoniaque; le sou

fre s'empare de l'hydrogène des matières organiques eu

décomposition pour former de l'acide hydro-sulfnrique.

C'est donc l'hydro-sulfate et le carbonate d'ammoniaque

qui forment en grande partie les gaz fétides et délétères

qui émanent des fosses.

Pour absorber et neutraliser ces substances au fur et

à mesure de leur formation, quels sont les corps qu'on

peut employer? Les sels métalliques neutres ou dn

moins très peu acides (4), et en tête, le sulfate de prot-

oxyde de fer (couperose verte) à cause de son abon

dance et de son bas prix : en effet II y aura double

décomposition, formation de sulfate d'ammoniaque ot

de sulfure et carbonate de fer. On peut ajouter au sul

fate de fer une certaine quantité de sulfate de chaux

(plâtre) qui décompose le carbonate d'ammoniaque bien

plus ahondaut que l'hydro-sulfate, et aussi un peu de

charbon eh pondre qui sert à absorber les odeurs parti

culières , autres que celles des sels ammoniacaux vola

tils, qui pourraient s'exhaler.

(I) On pourrait obtenir la neutralité presque parfaite du

sel en ajoutant dans la dissolution un peu de rhaux vive uu

cleinlc en puudrc.
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Ce mélange peut être introduit dans les fosses soit eu

poudre sèehe, soit délayé dans de l'eau. A notre avis, il

est préférable de l'employer à l'état de dissolution, pour

la partie soluble bien entendu, car une portion plus ou

moins forte de cette poudre pourrait arriver au fond de

la fosse avant d'être dissoute, et dès lors l'effet ne serait

plus aussi efficace. Dans les habitations à plusieurs éta

ges, comme les maisons do Paris, il sera bon d'intro

duire les substances dissoutes ou délayées par l'ouver

ture du conduit, menant à la fosse, située à l'étage

supérieur, de sorte que le préservatif agira sur les liqui

des et les substances qui séjournent dans le conduit et

dont la décomposition pourrait très bien répandre une

odeur forte et désagréable.

Voici une expérience que nou3 avons faite nous-

mêmes pour nous rendre compte de l'efficacité du sul

fate do fer comme désinfectant des urines et matières

fécales , depuis que cette question occupe les esprits

plus que jamais, c'est-à-dire depuis quelques mois.

Le 2 octobre 4844, à de l'urine de 18 heures au plus

et provenant de divers individus , nous ajoutâmes une

dissolution de sulfate de fer à 27 degrés Baume dans

la proportion de 1/20", et le mélange fut abandonné à lu

température d'un appartement chauffé n 1 2 ou 1 5 de

grés. Le 11 décembre, aucune odeur no s'ezhalait du

mélange, tandis que la même urine seule placée dans

les mêmes conditions répandait au bout do 6 jours une

odeur insupportable.

L8 décomposition de l'urée en carbonate d'ammo

niaque s'était effectuée, car en plaçant dans le mélange

de la chaux vive, et agitant à froid, l'odeur d'ammo

niaque était très forte.

Voilà une expérience de laboratoire , d'autres plus

importantes, plus pratiques, si nous pouvons nous ex

primer ainsi, ont été faites; nous en parlerons tout à

l'heure.

D'après un mémoire sur les antiseptiques, présenté

nu concours de l'Académie des sciences , arts et belles-

lettres de Dijon en 1767, il est constant que bien anté

rieurement avant cette époque on avait indiqué le sul

fate de fer comme antiseptique.

Ainsi il paraîtrait d'après cette considération que

l'emploi du sulfate de fer pour la désinfection des fos

ses d'aisance est dans le domaine public ; mais il ne suf

fisait pas d'indiquer le moyen, il fallait surtout l'appli

quer, aussi citerons-nous avec plaisir et éloge les noms

des chimistes qui se sont occupés d'une manière sé

rieuse et profitable à l'intérêt général de cette applica

tion très peu attrayante. D'abord M. Siret, pharmacien

à Meaux ; des expériences ont été faites par lui sous le

contrôle d'une commission de l'Académie des sciences

composée de MM. Boussingault , Paycn et Gasparin.

D'après ces expériences couronnées de succès, il faut en

employant la poudre de M. Siret (poudre composée do

sulfate de fer, de sulfate de chaux, de houille, de gou

dron, de charbon de bois et de chaux vive), 15 à -18

grammes pour désinfecter, comme aussi pour prévenir

la putréfaction des matières fétides émanant des déjec

tions d'un individu par jour (1). M. Siret porte à 1/2

centime par jour le coût de cette quantité de sa poudre

désinfectante. Nous savons qu'une Compagnie s'est

créée tout récemment à Paris pour entreprendre, par

abonnement à tant par tête de chaque habitant, Ja

désinfection préventive des fosses d'aisance de la capi

tale. Il est évident que tout lo succès dépendra de la

régularité avec laquelle on introduira chaque jour dans

la fosse la quantité prescrite de poudre antiseptique.

Après M. Siret, que nous pensons être le premier en

(I) On peut admettre que les excréments solides et liqui

des d'un homme sont, par jour, de trois quarts de kilo^.,

soit de 282 kilog. par an , et qu'ils contiennent 3 pour cent

d'azote.

date dans cette application, nous citerons MM. Snquet et

Kraft, de Paris, puis M. Schattenmann, le directeur de

l'administration des mines de Bouxvillers, bien connu

dans le monde industriel par ses travaux d'applications.

Ce moyen de désinfection permanente et préventive

l'emporte évidemment sur la désinfection au moment

île la vidange, puisqu'avec lui on fait disparaître l'o

deur incommode et repoussante qui infecte si souvent les

appartements de la capitale, et aussi parce que la désin

fection, au moment de la vidange, présente des diffi

cultés dans la mise en pratique ; en effet, le brassage

des matières, et surtout des matières solides qui se

déposent et se lient fortement au fond des fosses ou

elles forment une masse compacte, est très difficile sur

de grandes quantités de matières; or ce brassage, im

possible quand les fosses sont closes, est indispensable

pour arrivera la désinfection. Cependant, rigoureuse

ment parlant, la désinfection au moment de la vidange,

est praticable et devra être pratiquée, lorsque le pro

cédé de préservation n'aura pas été employé à la désin

fection au moment de la vidange.

Quand on opère au moment de la vidange, il faut

employer du sulfate de fer bien neutre, car l'excès d'a

cide qui se. trouve dans le sulfate de fer du commerce,

suffirait pour donner lieu à un dégagement d'acides hy-

dro-sulfurique et carbonique, provenant de la décompo

sition de l'hydro-sulfateet du carbonate d'ammoniaque.

Or l'acide hydro-sulfuriquo est le plus délétère des gaz

qui se dégagent.

La richesse des matières fécales en ammoniaque étant

variable, la quantité du sulfate de fer à employer doit

varier aussi; mais ordinairement, d'après M. Schat

tenmann, 2 à 3 kil. suffisent pour saturer 100 litres de

matières putréfiées. On peut facilement reconnaître la

saturation en mettant une goutte de la liqueur sur une

feuille de papier blanc, et en y passant le bout d'uno

barbe de plume trempé dans une dissolution de prussiatc

de potasse rouge, car dès qu'il y a excès de sulfate de

fer il se forme du bleu de Prusse, et c'est un signe cer

tain que la matière est saturée et qu'il y a excès de sulfate

de fer. La liqueur désinfectante est versée dans la fosse

d'aisance par l'ouv erture qui sert à la vider, puis on

remue avec un ringard, formé d'une perche au hout de

laquelle on fixe une planche d'environ 50 centimètres

de longueur et de 20 centimètres de largeur.

M. Schattenmann recommande avec raison de ne pas

jeter dans les fosses d'aisance des débris de végétaux,

de viandes et de poissons dont la putréfaction engendre

une odeur particulière très infecte, qui pourrait bien

n'être pas neutralisée par les sels métalliques.

La désinfection des i'osses d'aisance par le sulfate de

fer ou autres sels métalliques a, outre le but direct qui

est très important au point de vue de l'hygiène et de

la salubrité publique, l'avantage indirect, mais d'une

haute utilité, de conserver intacte et dans toute sa va

leur comme engrais, la partie ammoniacale qui y est con

tenue. En effet les sels ammoniacaux contenus dans les

eaux-vannes des fosses d'aisance sont très volatils , de

sorte qu'il se dégagent facilement par évaporation, soit

lorsqu'on jette ces liquides sur la terre comme engrais,

soit lorsqu'on les conserve dans des citernes ou bassins

plus ou moins découverts avant de les employer. Le sul-

îate d'ammoniaque au contraire est fixe, de sorte qu'on

peut, sans exagération , avancer que l'on augmente la

valeur de l'engrais qu'on peut conserver indéfiniment.

Les déjections humaines, urines et matières solides,

par la variété de sels qu'elles contiennent, et surtout

par l'ammoniaque et autres substances azotées, comme

aussi par les phosphates qui b'v trouvent, constituent

une source abondante d'engrais, qu'on n'a pas jusqu'ici

exploitée avec toute l'attention désirable. Dans plusieurs

contrées, on n'en tire qu'imparti incomplet, puisqu'on ne

fixe pas les sels ammoniacaux volatils ; duns d'autres,
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ou ne tire aucun parti des urines et on les jette comme

matières sans valeur ; dans d'autres enfin, on néglige

les urines et les matières solides , taudis qu'on devrait

recueillir le tout avec soin, en appliquant le dire de cet

alchimiste, quelque temps après la découverte du phos

phore : Que si nn savait tout ce que contient l'urine, on

n'en perdrait pas une seule goutte. C'est surtout pour

Paris que cette indifférence mérite d'être vivement

blâmée. Le tiers des urines on eaux-vannes est distillé

sur do la chaux pour en extraire l'ammoniaque qu'on

utilise a la fabrication du sulfate de cette base, et les

deux autres tiers après avoir séjourné au moins une

année dans do vastes bassins sont, avec le résidu li

quide de la distillation, lâchés dans la Seine. On voit

qu'il y a un immense progrès à réaliser, et que des

barbares auraient probablement beaucoup mieux fait

que nous.

Nous avons dit que les excréments d'un homme, pen

dant une année, renferment 8k,43 d'azote, quantité

sullisante, d'après M. Boussing.iult, pour fournir l'azote

nécessaire à la production de 400 kil. de froment, de

seigle ou d'avoine, et à celle de 450 kil. d'orge. « C'est-

à-dire que ces excréments peuvent fertiliser pendant

une année la culture d'un terrain de 20 ares et assurer

une récolte abondante. En utilisant tous les excréments

humains, les cendres de bois, de tourbe, les matières

végétales et animales, on pourrait se passer, sinon en

tièrement, du moins en grande partie du fumier des bes

tiaux. Ce résultat, qui rendrait libres les combinaisons

do l'agriculture serait fort important, car il résoudrait

l'une des questions les plus difficiles, en dispensant le

cultivateur de l'entretien d'un bétail nombreux, dans

les localités où les fourrages sont rares, et où les

terres peuvent être employées plus utilement à produire

les aliments nécessaires à une population nombreuse. »

(Communication de M. Schattenmann au comice agri

cole de Bouxvillers. Extrait du Moniteur industriel du

29 décembre 1844 )

Nous croyons que M. Schattenmann aurait bien fait

d'insister aussi sur les phosphates contenus dans les

excréments humains, car ils jouent certainement aussi

un rôle important dans la végétation.

Citons encore quelques faits d'après M. Schatten

mann. Deux litres de matières, désinfectées et saturées

par le sulfate de fer, marquant 2 degrés Beaumé sulli-

sent pour fumer un mètre carré ou un centiare de pré,

et un litre seulement pour un mètre carré de froment,

d'orge ou d'avoine. En en mettant une plus grande

quantité sur les céréales, leur végétation est trop forte,

elles donnent plus de paille et moins de grain. Ces ma

tières peuvent être employées par fumer les plantes po

tagères , le chanvre , le tabac et le lin ; mais elles ne

produisent aucun effet sur le trèfle et la luzerne.

Enfin les urines désinfectées peuvent aussi servir à la

fabrication des produits ammoniacaux en les traitant

par la chaux vive ; seulement, l'alcali volatil étant fixé

par l'acide sulfuriquc, il faudra plus de chaleur et plus

de chaux pour parvenir à le chasser entièrement.

Nous avons dit qu'à cause de son bas prix le sulfate

de fer se prêtait très bien à la désinfection des matières

fécales. Ce sulfate se vend à Paris, au dépôt des usines

vitrioliques de l'Aisne et de l'Oise, au prix de 8 fr. les

100 kil., en qualité inférieure, il est vrai, mais biencon-

vcnablepourî'emploi en question. Nous pensons que pour

les localités assez rapprochées des mines de cendres py-

riteuses, ces cendres pourraient bien être employées en

nature, après avoir été effleuries à l'air; les lignites

auxquels elles se trouvent mélangées agiraient comme

de la poudre do charbon ; il suffirait d'y ajouter un peu

de chaux ou même de craie, le carbonate de chaux en

effet délayé dans l'eau avec les cendres pyriteuses ef

fleuries neutraliserait l'acide en excès et il ne resterait

en dissolution que des sels neutres. Ce que nous disons

des cendres pyriteuses s'applique tout aussi bien nu

sulfate de fer lui-même, et nous en recommandons

l'emploi à ceux qui s'occupen.t de désinfection (1 ).

Bien que nous ayons indiqué le procédé qui, suivant

nous, l'emporte sur tous les autres, nous ne devons pas

passer sous silence dans la discussion de cette question

les autres moyens proposés qui ont plus ou moins ap

proché du but.

Vers 1835, M. Salmon eut l'idée d'appliquer les pro

priétés désinfectantes des charbons à la vidange dos

fosses d'aisance, du moins en ce qui concerne les par

ties solides.

Avant do parler de ce procédé , disons d'abord que

M. Salmon fabriquait, depuis 1826, une poudre désin

fectante en calcinant dans des cylindres de fonte , la

vase ou la boue provenant des rivières, étangs ou fossés

et qui renferment naturellement assez de substances

organiques pour former une poudre noire absorbante

et désinfectante au degré convenable. Toute matière

renfermant du carbone, et les substances organisées

sont toutes dans ce cas , peut être employée au mémo

usage : tels sont les débris de tourbe, la sciure de bois, le

tan, etc. Il s'est assuré par un travail en grand qu'en

mêlant une terre argileuse avec le dixième do son poids

d'une matière organique quelconque, de matière fécale

par exemple, et calcinant le tout on obtient un mélange

propre à fournir un excellent charbon qui , soumis il

une pulvérisation, au moyen de cylindres cannelés, et

bluté, convient bien à la désinfection.

C'est en se basant sur les propriétés de cette poudre,

que M. Salmon songea à l'employer pour enlever aux

matières fécales leur odeur, et les convertir en une ma

tière pulvérulente, inodore, et par conséquent facile a

extraire des fosses. Les essais qu'il a tentés, à cet effet,

ont parfaitement réussi. Pour obtenir cette désinfection,

il faut mêler un hectolitre de poudre avec un hectolitre

de matière fécale. Dès que le mélange est opéré, toute

odeur fétide disparaît. Nous pouvons citer à l'appui de

cette désinfection complète et persistante, un fait assez

curieux : M. Darcet ayant assisté a la vidange d'une

fosse par le procédé Salmon, emporta une petite quan

tité de la matière désinfectée ; en rentrant chez lui , il

la fit placer dans une assiette qu'on présenta dans son

salon oii il y avait compagnie ; aucun des assistants ne

put deviner quelle était la matière que l'on faisait cir

culer ainsi en grande pompe.

Par l'emploi de ce procédé , la matière organique

désinfectée est convertie immédiatement en un engrais

très actif et des moins désagréables à employer. Un des

avantages que nous devons signalor c'est que cette ma

tière est presque sèche et pulvérulente et d'un transport

très facile. Malgré les bons résultats de ce procédé il

n'a jamais été appliqué d'une manière régulière à Paris.

Il est incontestable que la désinfection permanente des

fosses, au moyen des sels ntétalliques, laisse derrière elle

le procédé Salmon , qui ne s'appliquait nullement aux

eaux- vannes ; cependant il peut se présenter des circon

stances où il rendrait de véritables services.

Nous devons aussi signaler un mémoire présenté par

M. Derosne, il y a sept ans, à la Société d'encourage

ment; son procédé consiste à séparer immédiatement

dans les fosses les parties solides des liquides ; à désin

fecter sur-le-champ les matières fécales solides, en mé

langeant périodiquement, chaque fois qu'on est obligé

d'aller aux aisances, une poudre désinfectante analo

gue à celle de M. Salmon, et aussi d'empêcher la pu

tréfaction des urines, par l'addition d'une solution de

(I) En effet ce qui rend acide le sulfate de protoxyde de

fer (couperose verte) c'est la présence d'une certaine quan-

litéde sulfate de peroxyde qui ne peut exister sans cet excès

d'acide. En saturant l'acide par une base ou un carbonate,

le sel de peroxyde de fer se dépose à l'état basique et le sul

fate de pioioxydc veste a l'état neutre.
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chlorure de chaux ou d'acide sulfurique étendu d'eau.

M. Derosne traite ensuite les matières fécales ainsi dés

infectées, pour les rendre.propres à servir d'engrais.

Nous devons encore mentionner le procédé de

MM. Huguin et compagnie, qui emploient des appareils

propres à opérer la séparation des solides et des liqui

des de manière à désinfecter les premiers et a rendre

les seconds impropres à. se putréfier. Leur système se

compose d'un appareil de séparation au moyen duquel

les matières sont retenues dans un vase métallique et

les urines reçues dans des réservoirs entièrement clos

d'où on les extrait à l'aide d'une pompe.

L'appareil de séparation se compose de deux cylin

dres dont le diamètre diffère d'environ 3 centimètres

et qui sont placés l'un dans l'autre. Le cylindre inté

rieur criblé de trous à 60n fond et sur ses parois, retient

les matières solides; les liquides s'en échappent par

l'espace réservé entre les deux cylindres et tombent

dans le fond du vase extérieur d'où ils sont conduits

dans le réservoir par un tuyau en tôle galvanisée.

Le tuyau de chute amenant les déjections s'adapte au

cylindre intérieur de l'appareil de séparation nu moyen

d'un manchon mobile qu'on relève lorsqu'il faut vider

l'appareil. A ce moment, on place sur l'appareil un cou

vercle qui le forme hermétiquement et sur lequel appuis

une barre de fer.

Le réservoir qui reçoit les eaux-vannes est construit

suivant l'exigence des localités , soit en bois de chêne

doublé de plomb, soit en pierre meulière. On le vide s

l'aide d'une pompe portative aspirante et foulante sur

laquelle est adapté un tuyau qui conduit ces eaux-van

nes dans une caisse en tôle établie sur une voiture ser

vant à les transporter. Dans le dallage qui recouvre le

réservoir est pratiquée une ouverture, ou trou d'homme

fermé par un couvercle aussi en tôle galvanisée garni

d'une barre de fermeture et d'un cadenas.

Avant l'enlèvement des eaux-vannes du réservoir ou

fosse auquel MM. Huguin et compagnie ne donnent

généralement qu'une capacité de 2i()0 litres, on y in

troduit par l'ouverture dont nous avons parlé tout à

l'heure la liqueur désinfectante, par exemple du sulfate

de fer, et on agite pendant quelque temps au moyen d'nn

bâton. Alors on extrait an moyen de la pompe, et de

cette manière on peut enlever 20 hectolitres d'eaux-van-

nes en nn quart d'heure.

Les matiéros solides sont converties en pondrette

soit an moyen d'un mélange que MM. Huguin et com

pagnie n'indiquent pas, soit par la poudre Salmon, qui

les dessèche et désinfecte en même temps.

Voilîi en définitive plus de procédés qu'il n'en faut

pour arriver au deaideraium. Désormais si les inconvé

nients graves que nous avons signalés plus haut se per

pétuent , on saura pertinemment que ce n'est pas la

science qu'il faut accuser d'impuissance, mais bien

l'autorité d'incurie. A. Mai.i.et.

DESSIN INDUSTRIEL. Relativement au travail in

dustriel le dessin comprend deux choses : 1" Le moyen

d'obtenir le tracé des objets que l'on veut exécuter par

des opérations manuelles ou mécaniques , tel est spé

cialement l'objet du dessin linéaire, application de la

science que Monge a formulée sons le nom de Géomé

trie descriptive; 2° la représentation des ornements,

figures diverses qui constituent l'apparence extérieure

des objets reproduits par le travail industriel, partie qui

est à proprement parler le moyen do l'application des

beaux-arts à l'industrie.

Il serait inutile de s'appesantir sur l'origine des arts

du dessin aussi anciens que les sociétés Humaines, et sur

laquelle les auteurs de l'antiquité ne rapportent que des

traditions pour le moins fort douteuses. Ainsi, suivant

Pline (livre XXXI, chap. 12), les Grecs attribuaient la

découverte du dessin à Dibutade, potier de terre sicyo-

pien , grâce toutefois n sa fille : car celle-ci , étant

amoureuse d'nn jeune homme qui partait pour un long

voyage , traça le pourtour de l'ombre du profil de son

amant sur une muraille à la lueur d'une lampe. Soft

père, sur ce même dessin, plaqua de l'argile, et exécuta

l'image en relief sur le dessin tracé (1).

Nous ne nous occuperons pas dans cet article de ce

qui est du domaine soit de la géométrie descriptive, soit

des beaux-arts. Nous voulons seulement y relater les

méthodes pratiques de l'exécution matérielle et passer

en revue le grand nombre de procédés existant aujour

d'hui, qui tendent à diminuer le travail d'exécution dans

les arts, et aident ainsi l'invention de l'esprit.

N'est-ce pas a la promptitude et à la facilité de re

produire mécaniquement, et économiquement surtout,

les dessins des artistes distingués, que certaines fabri

ques doivent une partie de leurs succès, nos plus ha

biles ouvriers leur supériorité et leur bien-être, et nos

chefs d'industrie leur gloire et leur réputation ? Et qui

no voit pas autour de soi les produits remnrquatiles des

industries que l'art et la méennique ont déjà envahi? qui

n'a pas admiré, par exemple, les belles impressions sur

étoffes ii l'aide de la mécanique ?

Drutin linéiirc. Nous traiterons h l'article Géoiftètrie

descriptive des méthodes de représentation des objets

par la méthode des projections et chercherons à en faire

sentir l'importance. Quant à l'exécution nratérielle du

dessin linéaire, s'exécutant à l'aide de la règle et du

compas, il pent tonjonrs être fait convenablement par

toute personne qui voudra s'y exercer suffisamfnent

avec l'application convenable.

Pour dessiner sur le papier, il faut :

Une règle en bois dur de 40 centimètres.

Une équeire en bois dur de 20 centimètres sur 10

centimètres.

Un double décimètre.

Un tire-ligne (il peut être remplacé par nue plume

hien taillée en fin).

Un compas à 3 fins, de 10 centimètres.

Un crayon de mine de plomb.

Un morceau de gomme élastique.

Un morceau d'encre de Chine.

Vous exécuterez les tracés d'abord an crayon et lé

gèrement, puis, vons les mettrez à l'encre, en suivant

exactement les traits du crayon ; enfin vons effacerez

avec la gomme, les parties de ces traits que vous n'au

rez pas dû couvrir d'encre.

C'est aussi en frottant le papier avec la gomme qu'on

le nettoie, quand la feuille de dessin est terminée. Si

cette gomme se trouve trop dure pour bien enlever le

crayon on les souillures, on l'amollit, soit en la chauf

fant, soit en la pétrissant entre les doigts.

Taillez le crayon en biseau pour qu'il casse moins

souvent, et qu'il produise des lignes très fines.

Marquez légèrement avec une pointe de crayon on de

compas les points que vous devrez unir par un trait au

crayon.

Pour préparer l'encre, vous mettrez dans une son-

coupe trois ou quatre gouttes d'eau, et vous frotterez

le morceau d'encre de Chine sur le fond du vase, jus

qu'au moment où il formera un sillon qui permette

d'apercevoir le fond ; alors seulement l'encre sera suffi

samment noire.

Vous mettrez l'encre entre les lèvres du tire-ligne,

au moyen d'une plume, après avoir desserré la vis qui

unit ces lèvres. Quand vous aurez introduit trois on

quatre plumées d'encre, vous resserrerez la vis et vous

(f) Ce moyen de dessiner a été popularisé de nos jours

pour faire dès portraits dits ri la stlhmtelte. Suivant Mer

cier (Tableau de Paris, tom. I" ), .< c'est M. do Silhouette,

contrôleur général des finances sous Louis XV, qui a donne

son nom à ce genre de peinture. Les portraits a lu silhouette

furent des images tirées de profil sur du papier noir, d'après

l'ombre de la chandelle sur une feuille de papier blauc. »
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essaierez l'Instrument sur uu morceau de papier, pour

voir si les lignes qu'il tracera sont trop grosses ou trop

fines.

Lorsqu'un tire-ligne, qui contient de l'encre, et qui

n'est pas trop serré, vient à no pouvoir plus marquer,

il faut le passer légèrement sur le doigt, pour enlever

l'encre sèche qui se trouve à l'extrémité du bec.

Le grand tire-ligne doit être tenu presque d'aplomb;

vous le pencherez seulement un peu vers la droite , en

l'appuyant contre l'arête supérieure de la règle. Cette

règle est conséquemment placée à une petite distance

du trait au crayon qu'il s'agit de mettre à l'encre.

Le tire-ligne du compas doit avoir, eu tournant, la

même position que l'autre. Vous aurez soin de ne pas

trop appuyer sur la pointe sèche qui reste fixe ; autre

ment vous perceriez le papier.

Dès que vous n'aurez plus à vous servir d'un tire-

ligne, vous l'essuierez en dedans avec soin pour pré

venir la rouille On peut toujours éviter de mettre de

l'encre en dehors ; mais lorsqu'il y en a, il faut l'en

lever," après l'avoir mouillée un peu, si elle est sèche.

Un dessin dépourvu d'explication doit se faire com

prendre par lui-même. Pour qu'il en soit ainsi :

Les li'jnes données, droites ou courbes, sont très fines

et continues, comme celle-ci :

Les lignes de résultat, droites ou courbes, sont un peu

peu moins fines et continues, comme celle-ci : ^»—

Les lignes de construction , c'est-à-dire toutes les

autres, droites ou courbes, sont très fines et coupées

pur des intervalles, comme celle-ci : — — — —

Lorsqu'elles se trouvent en grand , on distingue

celle d'une opération de celle d'une autre, en mettant

un. deux, trois points dans les intervalles.

Exemples : — . — .; — .. — . . ; — ... — ... —

Les parties d'une ligne coupée doivent être à peu

près égales entre elles; les intervalles blancs doivent

être très petits et aussi à peu près égaux entre eux.

Il importe de s'exercer beaucoup au tracé de ces dif

férences sortes de lignes, soit avec le grand tire-ligne

ou la plume, soit avec le compas ; c'est le seul moyen

de parvenir promptement à dessiner vite et bien.

{Extrait du Cours de géométrie appliquéepar Bergery.)

Dessin artistique et d'ornement. Ce genre de dessin

exige pour être fuit d'une manière remarquable une dis

position naturelle, mais l'étude peut enseigner à le faire

d'une manière convenable. Toutefois nous pensons

qu'on ne suit pas dans son enseignement la marche la

plus sûre. L'élève devrait toujours commencer par l'é

tude du dessin linéaire, c'est-à-dire fait à la règle et au

compas ; se familiarisant par l'étude de ce dessin avec la

représentation exacte des corps, il pourrait passer bien

tôt par un progrès naturel à l'exécution, à main levée,

des objets.

En général, les maîtres de dessin nepermettenfpas

aux élèves d'employer les procédés géométriques. Il

vaut mieux, disent-ils, accoutumer son œil à voir la

nature avec j ustesse, et raisonner sur les effets qu'elle

produit. Mais cette méthode offre l'inconvénient bien

plus grave de ne pas assurer l'élève de la rectitude de

son œil qui voit toujours mal, et de sa main qui hésite

et tremble, en formant les contours de l'esquisse.

A notre avis, pour parvenir à dessiner fidèlement et

sûrement un objet quelconque, il faut absolument avoir

fait usuge des instruments graphiques ; alors disparais

sent cette défiance et cette incertitude, qui, dans les pre

miers essais du dessin artistique, se décèlent par l'hési

tation et le tremblement du crayon.

Ces principes se rapprochent beaucoup d'une mé

thode d'enseignement fort ingénieuse que nous croyons

devoir rapporter. C'est la Manière d'apprendre à dessiner

sans maitre (extrait d'Eudoxe par M. Deleuze), ceux

qui en feront usage pourront l'apprécier, comme elle la

mérite.

« Tous les artistes s'accordent à dire que lorsqu'on

sait dessiner la figure, on réussit dans les mitres genres

de dessin avec une certaine facilité. Cola est vrai, parce

qu'en dessinant la figure on s'accoutume à la précision

qui est l'âme du dessin. Mois il est un moyen plus sill

et plus facile d'acquérir cette indispensable qualité,

c'est en s'occupant d'abord uniquement du dessin au

trait.

« Les formes des objets visibles sont déterminées par

des lignes droites, diversement inclinées, et par des li

gnes courbes. C'est donc à tracer régulièrement ces

lignes et à les placer dans leur inclinaison que consiste

l'art du dessin au trait.

« Ayez une toile ou une planche peinte en noir, ou

plutôt une ardoise de 4 mètre de hauteur et de même

largeur, et servez-vous d'un crayon blanc ; sur l'ar

doise le meilleur est l'espèce de stéatite, vulgairement

appelée craie de Briançon. Il serait néanmoins plus com

mode de faire ces essais sur une feuille de corne légère

ment dépolie (4), en la frottant avec delà pierre ponce

en poudre ou avec de la prêle. La transparence de

cette feuillo permet do comparer en un moment le

dessin avec le modèle ; il suffit de placer la feuille de

corne sur ce que l'on aurait copié. Si l'on se sert

d'encre dans laquelle on a fait fondre du sucre , elle

s'efface très aisément avec une éponge mouillée, et la

même corne peut toujours servir. Je crois qu'on pourrait

employer de même le crayon ordinaire ; on le pourrait

bien certainement en se servant d'une feuille de verre,

qu'on aurait légèrement dépolie en la frottant avec du

sablon. Il suffirait même d'appliquer sur le verre une

couche de blanc d'œuf , le crayon de sanguine marque

très bien sur cet enduit. A l'aide d'une règle , tracez

sur une planche semblable , une ligne horizontale ;

voilà votre premier modèle : ensuite, toujours avec la

règle et le crayon, divisez régulièrement cette ligne par

quatre ou cinq perpendiculaires, et copiez ce second

modèle jusqu'à ce que votre main soit assez exercée

pour tracer rapidement l'horizontale et les verticales

aussi régulièrement qu'avec la règle et l'équerre. Vous

réussirez an bout de quelques jours. Alors tracez sur

votre planche-modèle un angle, puis d'autres plus ou

moins aigus, et copiez-les de même , vous accoutume

rez ainsi votre œil à juger de l'inclinaison des lignes

et de la grandeur des angles. Je n'ai pas besoin de dire

que pour corriger vous aurez recours il la règle et au

crayon; ce sont là vos uniques maîtres. Des angles

passez aux divers triangles parle même procédé, et tout

sera fini pour les lignes droites. Maintenant viennent

les lignes courbes : commencez par le cercle, que vous

dessinerez jusqu'à eu que votre main soit assez sûre

pour le décrire d'un trait, et placez un point au centre

de là, passez aux diverses courbes, enfin à des figures

de géométrie compliquées dont vous trouverez des mo

dèles dans tous les ouvrages de géométrie (2 j .

« Lorsque vous aurez acquis cette justesse de coup

d'œil et cette sûreté de la main qui vous fait tracer des

figures sans instruments, et à peu près comme avec

leur secours, vous en saurez déjà plus que si vous eus-

(O L'emploi d'une glace polie, surlaquelle on dessineavec

un crayou lithographique, nous parait remplir le même but

d'une manière beaucoup plus avantageuse.

(2) On trouve d'excellents modèles en ce genre,

4° Dans le Cours de dessin publié par Honifacc, d'après

la méthode de Pestallozzi ;

2» Dans le cours de dessin linéaire, par M. Francœur;

50 Dans les principes de dessin linéaire, par M. Bouillon ;

■1° Dans le dessin linéaire des demoiselles, par Lainotle;

5° Dans l'abrégé de géométrie pratique, par les frères de

la doctrine chrétienne;

f,o Dans les tableaux de dessin linéaire, par Pompée;

"o Dans le cours de dessin linéaire appliqué au dessin des

machines, par Armengaud ;

so Dans les éléments de dessin, par Lcpogc, etc. t
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siez passé deux ans dans uno académie. Vous n'éprou

verez aucuno difficulté à copier des dessins d'nrchitec-

ture, etc. Voila les premiers principes ; il est temps de

venir à l'application. Jusqu'ici vous n'avez imité que

des images tracées sur une surfilée plane, il faut accou

tumer votre œil à saisir les contours des objets mêmes.

Choisissez pour cela les formes les plus simples, celles

des vases par exemple, dont vous ne considérez que les

principaux contours.

« Vous ne pourrez plus alors vous servir du compas

pour rcctiKer vos erreurs ; mais en choisissant pour

modèle les objets d'une forme régulière, vous recon

naîtrez aisément si vous avez bien saisi les contours.

« Arrangez sur une table quelques objets d'une forme

géométrique, tels qu'une pyramide, une sphère, un

prisme, un cube, éclairez-les d'une bougie. Vous savez

que la distance, la position de la lumière étant donnée,

vous obtiendrez, par des moyens géométriques, le con

tour des images et celui des ombres portées. Dessinez-

les d'après ces principes, et comparez les dessins avec

celui que vous avez fuit à la vue. Quand vous serez sur

que vous aurez acquis une extrême justesse dans le

coup d'ueil, vous passerez au dessin de la figure. Pour

y réussir, commencez par dessiner l'écorché ; ce sont

des dessins dans lesquels les figures humaines sont dé

pouillées de l'épiderme. Joignez-y quelques notions de

perspective, que vous pourrez puiser dans les manuels

spéciaux (1 ), ainsi que la théorie des proportions. Vous

trouverez sur ce dernier sujet toutes les instructions né

cessaires dans le petit traité de Jean Cousin (2). Il vous

apprendra même à dessiner les raccourcis sur des prin

cipes certains. Munis de ces notions préliminaires,

travaillez d'après la bosse, en commençant par les fi

gures les moins difficiles. Vous pourrez, comme je

l'ai dit, corriger vos ouvrages à l'aide du carreau ; in

sensiblement, et peut-être en moins de temps que vous

ne vous l'imaginez, vous réussirez à dessiner une figure

correctement et sans tâtonner. Parvenu à ce point,

vous avez encore une faculté à exercer ; c'est la mé

moire, car il faut que le dessinateur s'accoutume à com

parer le souvenir des objets qu'il a vus.

a Prenez une bosse quelconque pour modèle , dessi-

ncz-lù sur votre ardoise au simple trait, mais avec la

plus scrupuleuse exactitude. Votre dessin fini, effacez

et dessinez une seconde, uuc troisième fois et à chaque

fois, cherchez à retrouver daus votre mémoire le trait

que vous avez dessiné précédemment. Lorsque vous

vous apercevez que vous savez la figure à peu près par

coeur, couvrez-là d'un voile et dessinez-la de mémoire;

vous ne réussirez pas la première fois , mais il faut

faire des efforts et finir bien ou mal (3). Le trait achevé,

revenez à votre modèle, et corrigez d'après lui votre

dessin. Recommencez cet exercice, jusqu'à ce que vous

soyez en état de dessiner cette figure de mémoire comme

en la voyant. Choisissez d'autres bosses, et continuez

de la même manière ; vous serez étonné de trouver au

bout de quelque temps que vous save^ par cœur ce

que vous avez dessiné une seule fois ; vous arriv erez

même bientôt à étudier une figure sans crayon, et à la

dessiner le lendemain de souvenir. »

« Jusqu'à présent, vous n'avez dessiné qu'un simple

trait, c'est l'essentiel, mais cela ne suffit pas. Les le

çons d'un maître vous seront très utiles pour apprendre

l'art de placer les ombres, et de donner de l'effet à vos

ouvrages. Votre œil exercé ne tardera pus à saisir la

(I) Voir les Traités de perspectives de Thibault, Chapuis,
Valcncieancs, Théniit.

(21 bans ce cas, les méthodes de M. Dupais offrent un
immense avintage en procédant du simple au composé, ce
qui facilite et assure lus progrès de l'élève.

(5) C'est sur le même principe qu'est fondée la méthode

Tirpenue pour laquelle l'auteur u pris un brevet d'inven

tion.

différence des teintes et la dégration des lumières, et

vous les rendrez avec facilité. Pour aller plus vite, des

sinez sur le papier gris, où il suffit d'un peu de blauc

et de noir pour exprimer les lumières et les ombres ;

apprenez ensuite le lavis, mais laissez là la peinture a

l'huile. Si vous en faisiez un amusement, vos ouvrages

seraient au-dessous du médiocre : si vous vouliez éga

ler les moindres artistes, il vous faudrait sacrifier beau

coup de temps. Je suis persuadé qu'au bout d'un an, en

travaillant trois heures par jour, vous serez assez fort

pour dessiner toutes sortes d'objets d'histoire naturelle,

Heurs, animaux , objets de mécanique et même des

paysages dans lesquels les arbres n'auront pas cette

élégance de feuille qu'on remarque dans ceux des pein

tres, mais où les têtes seront bien rendues. Vous pour

rez dessiner de même des costumes, des attitudes, votre

œil et votre main seront exercés , et en copiant des fi

gures antiques, vous aurez acquis ce tact qui fait dis

tinguer le beau. »

DIVERSES MANIÈRES DE CALQUEE.

Une des opérations les plus fréquentes dans la pra

tique des arts du dessin, et pour laquelle le plus de. pro

cédés ont été inventés, est celle qui consiste dans la

reproduction d'un dessin.

Pour copier des dessins, et obtenir des copies égales

et semblables, on emploie :

Le calque à l'aide de la vitre on sur la vitre elle-même.

Le calque sur du papier frotté de sanguine ou de mine

de plomb, sur de la gaze ou des feuilles de papier trans

parentes, voire même sur du parchemin rendu trans

parent par une lessive alcaline.

Le papier piqué dit ponci*.

Les patrons découpés ou imprimurex.

Calt/ue à l'aide d'une ritre ordinaire. On commence

par appliquer l'une sur l'autre la feuille de papier qui

porte le dessin, et celle sur laquelle on veut le repro

duire, en ayant soin de les bien juxta-poscr et de les

fixer avec des pains à cacheter, de la colle à bouche ou

delà cire molle, afin d'éviter tout dérangement. Ces

préenutions prises, on pose les deux feuilles de papier

sur le carreau d'une croisée, et on suit avec un crayon

quelconque tous les contours du dessin vu par transpa

rence. Mais cotte manière est très fatigante et très su

jette il altérer la rectitude des traits, à cause du frotte

ment de la main qui tiraille et dérange toujours le

papier sur lequel on dessine.

La vitre ptut encore être posé horizontalement , soit

sur une table qui a une ouverture plus petite que la

glace, soit sur 2 tréteaux en bois, soit enfiu snr un mé

tier à broder. Daus ce cas dernier, on met une bou

gie ou lampe dessous la vitre , afin d'éclairer le dessin,

Sénéfelder a décrit, dans son Traité de lithographie ,

pagfe 109 , un autre moyen de calquer le dessin à l'aide

de la vitre placée horizontalement.

On place, dit-il, sous le verro une glaco inclinée

qui rejette d'en bas et par derrière le jour sur la dessin.

On duit former par le haut une ombre légère qui, frap

pant un peu sur le haut du dessin, fait que le jour qui

s'insinue par derrière a plus d'effet.

Le calque a la vitre présente ce grand avantage qu'on

peut copier le dessin dans le sens inverse; pour cela,

il suffit de mettre le dessin en contact avec la glace, et

d'appliquer dessus le papier à dessiner. C'est à l'aide

de ce procédé que les graveurs et les lithographes peu

vent copier ou lever un dessin quelconque pour le

transporter ensuite sur la planche matrice.

Calque au moyen du papier transparent ou de la géla

tine. Généralement on se sert pour calquer les dessins

des différents papiers transparents qu'on acheté tout

préparés cliez les marchands de couleurs et de fourni

tures d'articles de peinture. Mais nous oserons cnm-

battiv.par dos observations directes et conciliantes, cet
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usugo vicieux relativement aux iuconvénients que pré

sentent tous les papiers transparents du commerce

(voyez papier).

Le papier huilé n'est pas assez transparent pour lais

ser apercevoir los traits déliés au travers de son tissu ;

il jaunit au bout de peu de temps, et tache souvent les

dessins et les tissus sur lesquels on l'applique.

Le papier gélatine est très transparent, d'une petite

dimension, et d'un prix do vente élevé, il so racoquille

et se casse facilement par la sécheresse, voire même au

contact de la main ; il s'allongo et s'étend par l'effet de

l'humidité.

Le papier verni a la transparence du papier gélatine

quand il est nouveau, mais il est sec, cassant, et il jau

nit beaucoup avec le temps, graisse et tache souvent les

dessins lorsqu'il est exposé à une température élevée.

Lo papier végétal est le seul qu'on puisse employer

avec sûreté et économie; il est sans odeur, ne jaunit ja

mais, et il ne |>cut tacher ni les dessins, ni les étoffes

avec lesquelles il est en contact ; mais il est peu trans

parent, d'un prix assez élevé, il gode facilement et

présente ainsi de3 difficultés pour tracer les traits a

l'encre et au pinceau.

De tous ces faits, on peut conclure que lo calque

au moyen des papiers transparents et de lu gélatine est

beaucoup plus coûteux et plus difficile à employer que

le calquo ù la vitre, et nous nous étonnons même que

personne encore n'ait songé à l'aire cette remarque et à

dire franchement son opinion aux dessinateurs prati

ciens.

Il est des cas, cependant, où le papier transparent

peut offrir quelque utilité, par exemple, lorsqu'il s'a

git de calquer un dessin très vigoureux et très marqué

d'après une étoffe colorée, un châlo broché avec des

couleurs tranchantes (1), un papier peint, une plan

che gravée, une lithographie dessinée sur pierre ou sur

le zinc, d'après tout autre objet plan et opaque que

la lumière ne pourrait traverser. Il est difficile, pour ne

pas dire impossible, de faire usage du papier huilé et du

papier végétal, qui ne sont pas assez transparents ]K>ur

permettre de lever un dessin léger sur étoffe damassée

ou brochée avec des couleurs ternes et peu tranchées,

sur une étoffe ou nnu tapisserie brodée avec des cou

leurs très variées et fondues qu'on no voit pas distinc

tement.

Le papier-gélatine ou glace, présente un avantage

réel parc qu'on peut calquer, ou plutôt graver le des

sin dessus avec un pointe sèche, et qu'ensuite on rem

plissant les tailles avec de la sanguine ou de la mine

de plomb, on peut obtenir des impressions répétées

qu'on transporte à volonté sur une surface plane quel

conque. .

Voici la manière de s'en servir :

Placez le dessin que vous voulez reproduire sur une

planche à dessiner parfaitement horizontale, et fixez-le

avec do la colle à bouche, de la cire molle, ou par

tout autre moyen ; posez ensuite le papier gélatine (2)

de manière que la surface lisse se trouve en dessus (3),

et fixez-le aussi avec de la cire molle.

Les choses étant ainsi disposées, vous gravez légère

ment avec une pointe sèche, semblable à celle dont on

se sert pour graver à l'eau forte, tous les traits du des

sin que vous apercevez au travers du papier-gélatine.

Lorsque les traits du dessin sont entièrement gravés,

(1) Dans la fabrique de châles, on se sert exclusivement

do papier verni.
(2) On peut enduire la surface intérieure du papier géla

tine d'une légère couche de carmin mouillé par l'essence de

térébenthine, afin de donner à l'artiste plus de facilite pour

voir les traits.
(3) Le papier gélatine a toujours une surface lisse et une

qui ne l'est pas, ce que l'on reconnaît très bien à l'œil et au

toucher.

vous enlevez avec précaution les barbea qui sont de

chaque côté, avec un grattoir dont la lame est recour

bée et très tranchante i l). Cela fait, vous frottez la

surface du papier gélatine avec un bouchon humide

d'huile d'olive et un peu de blanc d'Espagne pour lui

donner un plus beau poli et de la souplesse.

Vous remplissez les tailles avec de la poudre de san

guine et de mine de plomb, ou de crayon noir à dessi

ner, ii l'aide d'un tampon de drap fin ou de velours

de soie, et vous essuyez avec soin la surface du papier

gélatine pour enlever la poudre superflue.

Votre dessin apparaît alors très distinctement.

Pour obtenir une impression ou empreinte sur une

surface plane et unie, vous posez d'abord le papier

gélatine sur cette surface, le côté gravé en dessous,

observant de bien l'étendre avec la main; puis vous

appliquez sur le papier gélatine un morceau de taffetas

gommé très mince et fortement tendu sur un châssis

en fil de fer, ou tout simplement en bois (i). Ensuite

vous frottez la surface du taffetas gommé soit avec un

racle en bois semblable à celui dont on se sert dans

l'imprimerie lithographique, soit avec une brosse dure

soit avec un cylindre tournant sur deux axes en fer;

soit enfin avec un brunissoir do graveur. Par l'un ou

l'autre de ces moyens, vous obtiendrez une empreinte

très pure et très exacte. Vous pouvez encore soumet

tre le papier gélatine et la surface à imprimer à l'ac

tion d'une presse.

Calque au moyen de la gaze transparente blanche ou

noire. C'est la méthode la plus simple et la plus écono

mique surtout pour lever les contours d'un grand des

sin, d'un tableau peint à l'huile, etc.; nous la trou

vons déjà indiquée dans un excellent mémoire sur la

peinture, imprimé dans l'Histoire de l'Académie de»

sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, tom. ix (3).

Nous transcrivons ici les propres paroles de l'histo

rien : « On ne saurait contre-tirer un tableau pour lo

copier, c'est pourquoi on a cherché une autre manière

prompte et sûre pour transporter le dessin d'un tableau

sur une toile imprimée ou sur un mur ; mois je rap

pellerai seulement celle qui est le plus en usage, qui

est très commode, et qui ne peut faire aucun tort à

l'original : on l'appelle prendre au voile.

" On choisit un crêpe ou voile de soie noire très fin

et assez serré, en sorte pourtant qu'on puisse voir faci

lement à travers tous les objots ; on y coud tout au

tour un» bande de vieille toile, ou de quelque étoffe

mince, et on l'étend sur un châssis de bois, en sorto

que le crêpe est tout dégugé. »

« Pour l'usage, on appliquera ce crêpe bien tendu

sur lo tableau qu'on veut copier, et comme on voit

assez facilement au travers du crêpe tout ce qui se

présente sur le tableau, on dessine tout le trait avec un

crayon de craie blanche bien pointu, et de médiocre

dureté. »

On transporte le tracé en frottant la gaze avec un

morceau de papier à plat et plié en trois ou quatre

double et large d'environ trois doigts.

Calque sur un tuffetas ciré, dont Vinvention est due à

M. Jobard, de Bruxelles. Choisissez un carré de taffetas

ciré bien uni, ou plutôt faites-en fabriquer une pièce

un peu plus forte et moins transparente que celui du

(1) L'instrument connu en chirurgie sous le nom de sauge
remplit parfaitement ce but.

(2) Pour éviter de déchirer le taffetas, on coud sur ses
bords un galon de lil ou de coton croisé, avec deux rangées
de point* arrière, et on retend sur le châssis en le Ucum
avec une Scelle. Pour faire mieux, on pose de» u-ilU'is mé

talliques sur le galon en ayatit Soin de les placer unifornu -

ment cl à petite dislance.
(3) 11 est à remarquer que le célèbre Bramante, qui floris-

sait à Rome vers le commencement du xvi' siècle, a indique

l'emploi de la gaze |H>ur dessiner eu perspective.

71



4123 41»DESSIN INDUSTRIEL. DESSIN INDUSTRIEL.

commerce, et tâchez qu'on lui donne une couleur lai

teuse, nous dirons pourquoi.

Faites coudre une tresse de fil autour de votre carré ;

passez un lacet dans cette tresse pour tendre également

ce taffetas, au centre d'un cadre formé d'un fil de fer

gros comme un tuyau de plume a écrire.

Placez ce taffetas sur le dessin à copier et suivez les

traits avec une plume et do l'encre lithographique.

Voilà bien le fond du procédé, mai-; vous ne feriez

rien de bon sans les explications qui vont suivre :

4" Le taffetas étant translucide, il s'ensuit que le

trait que vous tracez, se confondant avec le trait de

dessous, vous ne savez pas s'il a la même épaisseur ; il

faut donc ternir l'envers du taffetas avec une légère

solution de lait de chaux ou de blanc quelconque qui

permette d'apprécier exactement l'épaisseur et la pu

reté de vos traits (4);

ï La plume ordinaire ne vaut rien-, il faut se servir

des petites plumes lithographiques de Perry, qui per

mettent de tracer les lignes les plus délicates avec une

rare facilité;

3" Si votre encre n'est pas assez épaisse, elle s'étale

et vous ne faites que des pâtés ; il faut donc amener

votre encre lithographique à la consistance d'un lait

épais ; vos traits, au lieu de s'épater, ont une tendance

à se resserrer à cause de l'état un peu graisseux du

taffetas qui ne repousse pas néanmoins l'encre grasse

et alcaline que vous lui contiez ;

4° Avant de dessiner, vous aurez soin de passer une

couche d'essence de térébenthine ou d'eau de savon

snr votre taffetas que vous essuierez bien avec du pa

pier Joseph ou avec un linge.

En très peu de temps vous aurez acquis une habitude

parfaite de ce procédé, et ce sera un plai*ir pour vous

de voua y livrer. Quand on fait un faux trait, rien n'est

plus aisé que de l'enlever avec un grattoir, car il ne pé

nètre point dans la substance du taffetas ; il n'est que

déposé sur la surface On peut au besoin enlever à l'es

sence toute une partie de dessin ou le dessin tout en

tier.» (Extrait du Rapport sur l'Exposition de 4 839, par

M. .lobard.)

Du reste , on comprend que le dessin fait sur le taf

fetas dominé peut être décalqué aisément sur le pa

pier, la planche de cuivre, la pierre lithographique, le

zinc, etc., par le même procédé que nous avons indiqué

plus haut.

Calque et déi-alqus d'un dessin a» moyen du papier

ordmaire frotté dt sanguine, de mitte de plomb, ou de noir

de fumée. Il y a plusieurs moyens connus de calquer un

dessin au moyen de papier frotté de sanguine , afin de

le décalquer ensuite sur le papier, le bois, les mé

taux, etc., à l'aide du frottement d'un instrument con

venable ou d'une presse à imprimer ; et nous allons les

indiquer successivement.

4" Si le dessin peut être sacrifié, on se borne à le

frotter par derrière avec de la sanguine, de la mine de

plomb, ou du crayon noir pulvérisé que l'on étend bien

également avec un ling.- tin . de manière à ne laisser

sur le papier aucun grain grossier qui pourrait trouer

le papier. On pose ensuite le côté coloré sur la sur

face à dessiner, et on suit avec un crayon de mine

de plomb très dur tons les contours du dessin qui s'im

priment visiblement et dans le sens direct. Il est bien

entendu qu'on fixe solidement l'original et le papier sur

lequel on veut dessiner, afin qu'ils ne puissent pas se

déranger.

Pour obtenir les traite des dessins dans le sens inverse,

on se contente de suivre les contours de l'original soit

avec un crayon de sanguine, soit avec nn crayon noir à

dessin, soit avec une plume ou un pinceau, et une en-

(l'Ot peut obtenir an bon résultat en dessinant tout sim

plement avec une couleur iranclualc avec celle de l'original. |

cre liquide d'une couleur tranchante avec celle du mo

dèle, et dans laquelle on aura fait fondre un peu de su

cre. On décalque ensuite l'esquisse dans le sens inverse

par les procédés déjà décrits;

2" On peut aussi mettre entre le dessin et la surface

à dessiner un papier ordinaire enduit de sanguine et de

mine de plomb ; et on repasse sur tous les traits avec

nn crayon de mine de plomb , comme il est dit plus

haut.

3° Si l'on ne veut pas gâter le dessin , on. le calque

sur un papier transparent, avec nn crayon noir à des

sin, delà sanguine, ou avec une plume et de l'encre à

écrire un peu sucrée, on le décalque ensuite sur la sur

face donnée, que l'on humecte légèrement pour lui don

ner plus d'aptitude et d'affinité à prendre les traits co

lorés ;

i" Enfin les dessins imprimés fraîchement à l'en

cre grasse, peuvent être décalqués sur le papier, les

étoffes lisses, le bois, le verre, les métaux, la

pierre, etc. ; en les faisant passer sous la presse de l'im

primeur en taille douce ou sous celle de l'imprimeur

lithographe.

Le simple frottement d'une roulette ou d'un racle

en bois suffit ordinairement lorsque le papier qui a

reçu le dessin a été enduit d'une couche do colle,

d'amidon ou de gomme, etc., avant l'impression. Dans

ce cas. on mouille le derrière du papier avec une éponge ,

afin de dissoudre l'encollage et de détacher plus facile

ment le dessin qui reste invariablement fixé sur la sur

face en contact.

Les vieilles impressions elles-mêmes peuvent être ra

mollies par l'emploi de la vapeur d'eau, par l'ammo

niaque liquide, i'éther sulfurique, les huiles essen

tielles, l'alcool anhydre, les sels alcalins dissous dans

l'eau et légèrement chauffés, etc. On réussit même à sa

ponifier l'encre irrasse d'impression en imprégnant la

gravure d'une solution de soude caustique, dont on

neutralise ensuite l'effet par un lavage a l'eau de rivière,

saturée par quelques gouttes d'acide sulfurique. Apres

cette opération, les vieilles impressions sont propres à

être décalquées sur le papier, le cuivre, la pierre litho

graphique, etc. Les coutre-épreuves, il est vrai, sont

peu marquées, mais on peut augmenter leur intensité

et leur vigueur, en les mouillant avec de l'essence de

térébenthine et les saupoudrant de mine de plomb et

de crayon noir pulvérisés et mêlés ensemble. On peut

encore humecter le dessin lui-même, avant d'opérer le

décalcage, avec de l'essence de térébenthine ou de la

vande, mais on mouille préalablement le papier.

Nous dirons plus tard toutes les applications que

l'on fait et que l'on peut taire du mode de transport

des dessins imprimés! voyez lithographie, imprime

rie EN TULLE DOUCE, PEINTURE SUR VERRE, TOLE

VERNI B, etc.)

Moyen d'obtenir simultanément deux calques d'un des

sin, l'un dans le sens direct, et l'outre ditns lèsent incerse.

Prenez une feuille de papier mince et unie, comme

celui dit serpente, et posez -la sur une feuille de zinc

bien plane et bien propre ; incorporez avec du saindoux

un peu d'essence de térébenthine très pure, du bleu de

Prusse et du noir de fumée en suffisante quantité pour

colorer, et broyez le tout avec une molette sur une

glace ; étendez avec précaution cette composition sur

les deux côtés de la feuille de papier avec une éponge,

de manière à former une couche légère et uniforme, et

laissez-la sécher jusqu'au lendemain. Vous frottez en

suite la feuille noircie avec du papier Joseph non collé

que vous renouvelez souvent jusqu'à ce qu'elle ne soit

plus tachée.

Vous placez cette feuille noire» entre de»x feuilles

de papier blanc, deux morceaux de mousseline, de

taffetas, de satin ou de tout autre tissu sur lequel

vous voulez dessiner ; vous posez dessus le dessin à
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calquer, et vous fixez lo tont sur r.ne feuille de zinc bien

nnic, n l'aide de poids très pesant. (Via fait, vous suivez

les contours du dessin avec un poinçon émoussé fait

avec un fil de plomb étire ; alors le dessin se trouve re

produit sur les deux feuilles de papier blanc par le

frottement du crayon qui y fait adhérer les parties grasses.

Moyen de copier un dessin de dentelle. Vous atta

cherez la dentelle bien droite et bien tendue sur du

parchemin vert posé sur le métier ou carreau (1 ). Pour

cela, vous ficherez des épingles de place en place sur

les deux bords. L'un de ces bords est Yengrelure ou la

lisière, et so nomme le pied de la dentelle; l'autre,

garni d'une suite de petites boucles attachées après un

fil plat, est le picot, etB'appello la couronne. Fichez des

épingles dans les réseaux de la dentelle, dans la même

partie où vous commencez, et finissez 'l'attacher; en

suite, prenez une aiguille comme un poinçon, ou plutôt

un poinçon îm ine, et piquez dans tous les réseaux

de la dentelle, eu é\itnntde piquer au milieu des fleurs.

Si au lieu d'une dentollc, c'est un dessin tout piqué que

vous avez fixé sur le parchemin, cela ne change rien à

l'opération. Prenez bien garde, quand vous avancerez

la dentelle pour continuer le dessin, de piquer parallè

lement aux derniers trous. Le dessin piqué, ôtez lo mo

dèle, et suivez à l'encre tontes les parties non piquées,

en vous aidant de la vue du modèle.

Autre procédé. On prend un morceau de dentelle que

l'on colle avec de la gélatine sur un morceau de carton

fort, en ayant soin de l'étirer dans tous les sens. La

dentelle étant tendue bien uniformément, on applique

dessus un papier très mince frotté d'un côté avec un

corps gras, coloré en noir ou en rouge (voy. pag. H2i)

que l'on place en dessus ; puis on couvre le tout d'un

papier blanc, dit serpente ou pelure; ensuite, à l'aide

d'une légère pression ou par le simple frottement d'une

roulette, oh transporte l'empreinte de la dentelle sur le

papier blanc.

Manière expéditice d'obtenir une ou plusieurs copies

d'un dessin au moyen d'un poticis, ou d'un patron dé

coupé à jour. D'abord il faut préparer le poncis de la

manière suivunte :

On choisit une feuille de papier collée, mince, et

très résistante (2). On trace ou calque le dessin sur

cette feuille de papier par les procédés ordinaires ; et

ou le place sur une table horizontale, recouverte d'un

carton garni d'une couverture de laine douce ou d'un

morceau de drap plié eu double. On fixe la feuille de

papier dessiné avec de fortes aiguilles que l'on pique

dans le carton, observantde placer, sous le dessiu, deux

ou trois feuilles de papier de la même qualité et de la

grandeur convenable, suivant le nombre d'exemplaires

que l'on veut avoir.

Cela fait, on pique avec une aiguille à coudre fine,

ayant une large tète de cire, ou mieux à l'aide de la

machine de M. Barthélémy, que nous donnons à la

suite de ce paragraphe, tous les traits du dessin, sur

tout les sommets des angles et les extrémités des li

gnes. Il faut éviter surtout de piquer deux fois dans le

même point ou a côté d'un trou et en dehors des con

tours ; de plus, l'aiguille doit être tenue d'aplomb, et

perpendiculairement sur le papier, le doigt index sera

appuyé sur la tète de l'aiguille. Nous ferons remarquer

aussi que plus les traits du dessin sont petits et délicats

plus les trous des piqûres doivent être petits et rappro

chés les uns des autres.

Lorsque le dessin est entièrement piqué, on enlève

les barbes faites à l'envers du papier par les piqûres de

(() C'est le métier sur lequel on fabrique la dentelle à l'aide
des fuseaux.

(2) Le papier végétal serait excellent pour cet objet, mais
il est trop chéri à sou défaut on emploie du papier mince

Connu dans le commerce sous le nuni papier bulle.

l'aiguille, en les frottant doucement avec une pierre-

ponce bien unie.

Si le dessin présente des répétitions ou similitudes,

égales à la moitié ou au quart de sa surface , on plie le

papier que l'on veut piquer en deux ou en quatre par

ties égales, et on lo pique seulement par moitié ou par

quart, de manière que les plis forment le» ligne» de

jonction ou de raccord.

Pour piquer en même temps le» deux côté» sem

blables d'un angle droit, on plie le papier sur lui-même,

de manière à former un triangle rectangle. On pique

ensuite en suivant la ligne droite, qui forme avec le pli

du papier un angle de ia degré».

Les autres objets néces»aires «ont :

4" Une poncette, formée d'nn feutre gris très fin, et

roulé fortement' sur lui-même on forme de cylindre;

puis on pique des épingles, perpendiculairement n

son axe, pour arrêter le bout. A défaut de feutre, on

prend de la )>eau de buffle d'uno moyenne épaisseur,

très souple, et qui est d'un meilleur emploi peut-être ;

2" Du charbon, du crayon noir, de la craie, du blano

de plomb, et des poudres résineuses diversement colo

rées, et réduites en poudre très fine et très sèche (< ) ;

3" Une glace très unie et une molette en verre pour

broyer les poudres.

Voici le moyen-pratique de répéter ou de multiplier

le» copies d'un dessin piqué :

On pose le poneis d'aplomb sur la partie que l'on veut

dessiner, et on le fixe avec des épingles ou des poids très

lourds. On frotte légèrement la poncette sur la glace,

recouverte d'uno poudre de charbon, de craie, do

crayon noir, ou do toute autre matière d'uno couleur

tranchante avec le fond de la surface à dessiner, et on In

repasse avec précaution sur toute la surfnco du ponci»

en décrivant de petits cercle» (2). La poudre qui se dé

tache de la poncette passe à travers les trous, et se fixa

sur la surface de l'objet en formant une suite de petit»

points colorés correspondants aux piqûres du poncis.

Pour reconnaître si tous les traits du dessiu sont bien

marqués, on soulève d'une main le poncis, en ayant

soin de le bien presser de l'autre main. Puis on recom

mence à promener la poncette comme précédemment,

s'il y a lieu.

Lorsque le dessin est terminé, on enlève légèrement

le poncis, sans le frotter, et on souffle dessus pour en

lever la poudre qui le couvre et pour dégager les trous ;

puis on le rajuste délicatement sur une autre partie de

l'objet, que l'on a déterminée et marquée au besoin

avec un crayon tendre, et ensuite on recommence la

même opération du ponçage.

S'il s'agit de répéter uniformément lo même dessin,

suivant des contours ou rapprochements que l'oeil ne

saurait reconnaître , on rajuste bien exactement lo

 

(1) composition :

f 5 parties de bitume deJudée, i
Voir < 7 **• deeopal, I pour l'impression

* ' | un peu de noir animal pour / des tulles.

v «dorer, I

f copal. 9 parties, > l'impression

Noir, \ colophane, l d«, > delà mousseline.
1 noir animal pour colorer. ï

Bleu, ■{ sanduraque avec un peu d'indigo pour colorer,

t copal, 9 pariies,
... / mastic en larmes, f d°,

1 \ indigo pour colurer.
! colophane, 9 parties",

copal, I d<>,
blanc d'argent pour former la teinte blanche.

On met ces ingrédients dans un vase de terre et on les fait
fondre sur un feu ardent, en ayant soin de ne les projeter

que peu à peu, et au for à mesure de la fusion.
(2) Anciennement on formait un notiei ou petit sac de

toile peu sen ee, dans lequel un renfermait les poudres lines;

on passait ce nouet sur to'iie la surface des ligures, en frup-

pant légèrement uliu de luire tomber la poudre.
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poneis en le piquant a ec deux aiguille» quo l'on fixe à

l'endroit où le raccord doit commencer.

Il est bien entendu que les traits du dessin poncé

avec du charbon, de la craie, du crayon noir, etc.,

peuvent être enlevés par le frottement d'une brosso

ou d'un blaireau, voire même par le vent que l'on

souffle avec la bouche, et cette propriété est utilisée

souvent pour opérer des changements ou des raccords

dans certains détails du dessin; mais on fixe les traits

obtenus avec une poudre résineuse (1), en promenant

un fer à repasser chaud sur le dessin, recouvert néces

sairement d'un papier blanc pour éviter les salissures.

On conçoit aisément que la chaleur du fer fond la ré

sine qui adhère fortement au papier, ou bien à l'étoffe,

ou à toute autre surface sur laquelle le dessin est imprimé ;

on ne peut même l'enlever qu'à l'aide d'un lavage à

l'eau savonneuse ou à l'alcool.

Machines à piquer lesdessinx, par M. Barthélémy, ingé

nieur. Dès l'année 1824, M. Barthélémy inventa un mé

canisme à ressort dont les mouvements produisaient le

jeu d'une aiguille adaptée à une tige passant à travers

un petit tube, que la main dirigeait sur un dessin , en

même temps que. la projection de cette aiguille perçait

à volonté I ou 3 papiers superposés les uns sur les au

tres, en conservant toujours le parallélisme de l'ai

guille. Mais les frottements considérables de ce méca

nisme avaient bientôt détruit tous les calculs de préci

sion.

Enfin, en 1830, M. Barthélémy convertitee principe

de piqûre en un autre mécanisme à pédale. Le dessin

ci-dessus en donne une idée exacte (fig. 651). Il s

pour effet de faire piquer jusqu'à '200 points en une se

conde. L'aiguille est fixée dans un petit tube en cui

vre laminé et fixé à vis dans un autre tube muni

 

d'un écrou, lequel tube est adapté à une petite tige

brisée. Cette tige entre dans un autre tube très jus-

(4) Ce procédé a été inventé, en 1807, pur deux dessina

teurs en broderies, MM. Revol et Hiu;<mdct.

tement adapté par le bas et permettant nécessaire

ment le jeu de va-et-vient sans aucune résistance. Le

liant de cette tige est attaché à un coussinet qui en

veloppe uno petite poulie à axe excentrique. C'est le

jeu de cette poulie qui tend à faire monter et descen

dre avec douceur et sans secousse l'aiguille piqueuse.

D'autres poulies liées entre elles par de petites cordes

de boyaux et mues à une vitesse propoi-tionnées au nom

bre de tours multipliés par ceux de la grande roue,

transmettent le mouvement à volonté suivant la finesse

du dessin et l'accélération nécessaire. La pédale est

placée à la portée de la personne qui conduit l'opéra

tion, c'est-à-dire sous son pied droit; mais il est néces

saire de contracter pendant quelques heures une habi

tude telle que tous les mouvements du corps de la

personne ne soient pas susceptibles de réagir 6ur l'ac

tion de sa main sur le papier à piquer. Il résulte de

cette habitude un ensemble de. mouvements bien mesu

rés. Le pied ne doit agir sur la pédale que vers son

extrémité, et la plus petite impulsion entretient la

rotation de la roue principale. Il y a à l'extrémité du

balancier ou conducteur des poulies un contre -poids

propre à annuler dans la charge de la main l'excédant

de la somme entière du poids de la tige verticale. Co

contre-poids se recule ou s'avance suivant la volonté du

piqueur. Les cordes étant sujettes à se contracter et à

se dilater, on a placé entre leurs distances des vis de

rappel afin de les tendre ou de les détendre suivant le

besoin. Enfin, le piqueur se tient assis naturellement

sur le devant d'une table recouverte d'un drap assez

épais sur lequel il promène et retourne en tous sens, à

la manière des graveurs sur bois , son papier à piquer

dont il a le soin de savonner la surface pour faciliter le

glissement. Quant à la vitesse et à la direction de l'ai

guille qui pique, c'est la main de

l'artiste qui les donne, et ces ef

fets sont toujours subordonnés à

sou habileté et à son adresse.

Manière de faire les patrons dé

coupés ou imprimures. préparation

des papiers. — Ier Moyen. On met

sur une feuille de zinc bien unie

une feuille de beau papier de la

grandeur convenable, non collée

et cylindrée , que l'on enduit do

chaque côté avec de l'huile de lin

cuite et légèrement chauffée, au

moyen d'une éponge fine, puis on

les fait sécher à une douce tem

pérature.

11° Moyen. 1" Enduisez l'un des

côtés de la feuille de papier d'une

couche de suif ou de saindoux, à

l'aide d'une éponge ou d'un mor

ceau de flanelle ;

2" Exposez cette feuille sur une

planche de cuivre chauffée, et re

couverte d'une feuille de papier

gris non collé ;

3" Essuyez-la avec précaution,

à l'aide d'un papier souple ;

4" Appb'quez avec une éponge

ou un blaireau une seule couche

d'un vernis composé de colo

phane, de térébenthine de Ve

nise, par parties égales, ou trem

pez tout simplement la feuille

dans du vernis gras au copal, fai

tes-la sécher et égoutter à l'air libre ;

5" Enfin, lorsque la feuille est sèche, vous dégraissez

sa surface avec de l'alcool très pur, ou de la mie de

pain, ou de la craie en poudre.

III" Moyen. On choisit du papier collé très mince et

654 .
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très égal, qu.' l'on enduit de chaque côté de trois cou

ches successives de colle animale liquide bien chauf

fée (1), de parchemin, de colle de poisson, ou de géla

tine, ou bien de l'une et l'autre mêlées ensemble ; pour

tant la troisième couche doit être moins chaude et plus

claire que les deux premières.

On fait sécher les feuilles sur des cordes, en les sus

pendant par un coin au moyen d'une épingle en bois ù

ressort faisant l'effet d'une pince. Lorsqu'elles sont sè

ches, on les expose à la cave ou dans tout autre en

droit humide, afin de les amollir et de les mouiller, puis

on place chaque feuille entre des plaques de zinc polies

et frottées légèrement avec de l'huile d'olive, du savon

ou du saindoux, il l'aido d'un morceau de flanelle ; et

on les soumet ainsi a l'action d'une presse à vis

pendant vingt-quatre heures au moins, afin d'unir et

d'égaliser leur surface. Enfin on les retire de la presse

et on les fait sécher, s'il y a lieu, entre les plis d'une

étoffe bien sèche ; enfin on les soumet de nouveau à

l'action de la presse à vis pendant dix à douze heures,

en ayant soin de mettre chaque feuille entre du pa

pier humecté avec une infusion tiède de noix de Galles.

Il faut avoir bien soin pourtant de conserver les feuilles

dans un endroit entretenu il une température modérée.

Manière de découper les patrons. Vous coupez une

feuille de papier préparée, à peu près du double de la

grandeur du dessin que vous voulez faire. Vous cal

quez dessus tous les principaux contours du sujet par

les procédés ordinaires, comme si vous vouliez exécu

ter un poncis; puis vous posez cette feuille sur une

table de bois blanc bien unie, ou mieux sur une glace

bien dressée, en la fixant aux quatre coins avec des

poids en plomb, garnis en dessous avec du papier de

verre ; ensuite, à l'aide d'un canif ou de tout autre ou

til tranchant, vous découpez et enlevez tous les traits

noirs, observant de laisser de distance en distance de

petits morceaux de papier pour soutenir le dessin.

Vous tiendrez aussi la poiritc de l'outil plutôt droite

que penchée, et vous appuierez assez fortement pour

couper nettement du premier coup.

Au lieu d'un canif on peut encore employer avec

plus d'avantage un petit poinçon dont la pointe est

taillée à angle vif, et l'on s'en sert alors comme d'un

découpoir en frappant sur la tête avec un petit mar

teau de bijoutier. Par ce moyen on fait un véritable

poncis dont les points sont plus grands et ù angles vifs;

mais on comprend qu'on ne peut en agir ainsi que

pour l'exécution des dessins d'une large facture, tels

que ceux qui sont destinés pour lu broderie nuancée sur

étoffe, les estampilles, les vignettes pour affiches, etc.

Manière d'employer les patrons découpés. On place le

patron sur la partie que l'on veut imprimer et on

le fixe avec les poids ou au moyen île pointes posées à

demeure sur la table à dessiner, puis ou prend une

forte brosse que l'on trempe légèrement dans une

encre liquide et gommée ; on la frotte sur un garde-

main pour voir si elle n'est pas trop mouillée, en

ayant soin de la tenir bien droite et de frotter avec

vitesse. Lorsqu'on s'est bien assuré de son effet, on

la pose 9ur le patron en décrivant toujours des petits

cercles comme on le fait quand on délaie des couleurs

dans une soucoupe. Lorsque la brosse n'a plus de cou

leur, ce dont on s'aperçoit parce qu'elle ne salit plus

assez fortement le patron, on en reprend de nouvelle

et on l'applique sur les autres parties du dessin, et

ainsi de suite jusqu'à son entier achèvement. Au reste,

on voit si l'opération s'exécute bien en soulevant de

temps en temps le patron.

Si l'encre s'écarte et salit le dessous du patron, on

peut en conclure qu'il y avait trop d'encre dans la

M) La colle doit clic assez fluide pour entrer dans le pa

pier.

brosse et que l'on a frotté avec trop du vigueur et de

vitesse surtout. Dans tous les cas, il faut bien essuyer

le patron avec un linge avant de recommencer.

Toutes couleurs employées pour la peinture à l'a

quarelle ou à la gouache peuvent servir lorsqu'on em

ploie les papiers préparés à l'huile. Les couleurs a

l'huile et les eucres d'imprimerie sont seules applica

bles avec le papier préparé à la gélatine ; toutefois on

y ajoute plus ou moins de térébenthine, suivant le be

soin et la nature du principe colorant (1).

EMPLOI DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES POUR COPIER

DES DESSINS INÉGAUX ET SEMBLABLES. AINSI QUE

DES OBJETS VUS EN PERSPECTIVE (2).

Vitre et gaze transparentes.

La première idée de ces machines à dessiner est duc

à Pictro délia Francesca, du bourg San-Sepulcro, qui

florissait vers l'an 1 458 environ. (Voir la Vit dts pein

tres par Vasuri.) Ce savant, pour démontrer la théorie

de la perspective, imagina un tableau transparent

placé entre le spectateur et quelque objet ; il démon

tra ainsi que le tracé des rayons, étendu de l'œil aux

extrémités visibles de l'objet, formait sur le tableau

en le traversant une imago semblable a l'objet. Après

lui, Léonard de Vinci et Bramante ont indiqué le

moyen de dessiner sur une vitre en suivant avec un

pinceau enduit de couleur tous les contours des objets

tels qu'ils apparaissent ù l'œil nu. Bramante ajoute

même (voir son Traité sur la perspective) :

« Quant à la troisième manière qui consiste à mêler

la règle avec la pratique, elle s'obtient à l'aide d'un

verre ou du gaze sur laquelle on trace les objets qui

sont aperçus uu travers. » Or, à l'époque où Bramante

écrivait, Viator avait inventé et publié une manière de

mettre les objets en perspective sur le papier a l'aido

d'une équerre ù T de son invention. Voir De artificiali

persptetira Viator secundo, traduit par Perigiinus (3).

Dans un ouvrage imprimé en allemand en 1523, et

traduit en latin en 1535 (4), Albert Durer, le célèbro

peintre et graveur, a donné le dessiu et la description

d'une vitre verticale pour dessiner les objets, d'après

les principes posés par Pictro ; mais Albert Durer a in-

centé le point fixe servant de point de vue ; or c'est là le

point important pour dessiner exactement les objets eu

perspective (5).

Depuis, plusieurs auteurs ont indiqué le moyen de

dessiner sur une vitre verticale. Pour cela on la frotte de

blanc d'œuf battu avec de l'eau-de-vie, ou bien on la

frotte de gornme arabique mélangée avec del'alcool ou du

vinaigre. On trace le calque à la sanguine, puis on ap

plique sur cette vitre le papier sur lequel doit être dé

chargé le calque. On a soin de tenir le papier un peu

(1) On fait encore des imprimures avec du cuivre très

mince et recuit , avec des feuilles d'étain que l'on colle sur

un cadre en bois, et quelquefois même uvec du parchemin.

A cette occasion, nous rapporterons un procédé pratiqué uu-

ciennement pour rendre le parchemin transparent et propre

à calquer :

Vous le laverez à plusieurs reprises avec une lessive lé

gère, et vous le rincerez dans l'eau claire, puis vous reten

drez et le fixerez sur un cadre en bois avec des clous très

rapprochés, et vous le ferez sécher ù l'air libre. Lorsque; le

parchemin sera bien sec vous le vernirez.

(2) Voir YHixtoire chronologique dts machines à dessi

ner, publié dans le Bulletin de la Société d'encouragement,

octobee <844.

(3) C'est un procédé semblable que le gouvernement a

acheté l'année dernière à M. Amaranthe Rouillet, moyennant

la rente viagère de 1,200 fr. (voir le journal Vltlustralion,

année I8J-I, tome II, page 2C5 ; Moniteur universel, n° jan

vier 1814).

(4) Geometriœ libri r/uat., pages I et 183.

(5) Cet instrument est uppele tratjuurdo (niveau) par les

Italiens; et un marchand de couleurs et de curiosités, a Pu-

ris, le vend nu le prune aux curieux comme une découverte

ancienne due ù Ttuijuo:r .'
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liumido, et comme le dessin est renversé, on en fait la

contre épreuve, lorsqu'il est encore humide, sur un au

tre papier humide aussi. (Voir Montabert, Traité com

plet de la peinture.

Cette méthode pourtant a l'inconvénient d'altérer

sensiblement la transparence de la glace et d'affaiblir

aussi l'éclat des objets; et nous conseillons de des

siner tout simplement sur la glace avec un crayon li

thographique.

Chambre noire de Porta.

Porta fit construire des chambres portatives ; cha

cune d'elles était composée d'un tuyau plus ou moins

long armé d'une lentille. L'écran blanchâtre en papier

ou en carton sur lequel les images allaient se peindre

occupait le foyer ; le physicien napolitain destinait ses

petits appareils aux personnes qui ne savent pas dessi

ner. Suivant lui, pour obtenir des vues parfaitement

exactes des objets les plus compliqués, il devait suffire

de suivre avec la pointe d'un crayon les contours de

l'image focale.

Ces prévisions de Porta ne sont pas complètement

réalisées. Les peintres, les dessinateurs, ceux particu

lièrement qui exécutent les vastes toiles des panoramas

et des dioramas ont bien encore quelquefois recours à la

chambre noire, mais c'est seulement pour tracer en

masse les contours des objets, pour les placer dans les

vrais rapports de grandeur et de position, pour se con

former à toutes les exigences delà perspective linéaire.

Quant aux effets dépendant de l'imparfaite diaphanéité

de notre atmosphère qu'on a caractérisés du terme as

sez impropre de perspective aérienne, les peintres exer

cés eux-mêmes n'espéraient pus que pour la reproduire

avec exactitude la chambre obscure pût leur être d'au

cun secours. (Extrait d'un rapport fait à la Cham

bre des Dépotés par II. Arago sur le daguerréotype.)

Mais quand on a vu les admirables dessins obtenus

par les procédés inventés par MM. Kiepce et Daguerre,

et perfectionnés par MM. Fizeau, Séguier, Claudet,

Gaudiu, Foucault, Choizelat et autres, personne n'es't

tenté aujourd'hui de critiquer l'emploi de la chambre

noire , et ou ne saurait trop recommander à tous les

artistes peintres et dessinateurs qui veulent dessiner

correctement d'après nature, de faire d'abord des des

sins photographiés, pour éviter des fautes d'optique et

de perspective, afin de les reproduire ensuite par le

moyen du crayon et des couleurs (voyez photogra

phie). Mais pour la reproduction des dessins indus

triels sur le papier ou sur étoffe, et suivant des dimen

sions déterminées, la chambre obscure est impuissante

on au moins imparfaite.

Pantographe pour réduire et augmenter les dessins né

cessairement [rares sur le papier. C'est M. de Marolais

qui a inventé cet instrument vers le commencement du

dix-septième siècle (voir sa Théorie de la perspective,

1" édition, 1615).

LcR. P. Scheincr, géomètre souabca imaginé plu

sieurs dispositions de parallélogrammes linéaires ou

pantographes Voir son livre intitulé Panloyraphice seu

art detineandi, etc. , (Rome, 1 631 .)

'l'ont le monde connaît cet instrument qui permet de

faire des ligures semblables à une figure donnée (voyez

mécanique géométrique). Bien que son usage se soit

étendu dans ces dernières années , néanmoins comme

c'est un instrument difficile à conduire et surtout d'une

fatigante lenteur, les dessinateurs préfèrent générale

ment le mode de réduction aux carreaux.

Carreaux. On se sert de ce procédé pour copier ou

réduire un dessin à de moindres dimensions. Comme

on a souvent besoin dans les arts de dessiner de grandes

machines ou des appareils, nous croyons devoir expo

ser ici un moyen simple et très prompt qui ne suppose

presque aucune habitude de l'art du dessin.

Concevez un cadre en bois, dont l'intérieur est vide.

et dont les côtés sont solidement assemblés à angles

droits, à tenons et à mortaises. Chaque tringle est di

visé en un certain nombre départies égales, en 10 par

exemple ; le bois est percé d'un petit trou à chaque

point de division qu'on a marqué d'un numéro. On en

file dans ces trous une soie rouge qui , passant d'un

bord au bord opposé par les trous de même numéro,

forme des séries de lignes fines et parallèles aux côtés

du cadre, dont l'espacé vide se trouve divisé de la sorte

en cent carreaux à jour.

Appliquez cet instrument sur le dessin que vous

voulez réduire après avoir tracé au crayon avec une

règle et un compas, sur une feuille de papier, un égal

nombre de carreaux plus petits portant les mêmes nu

méros que ceux du cadre; marquez sur ces lignes ou

dans l'intérieur de chaque carreau tracé, ce qui se

voit sur le carreau de même numéro sur le cadre, et

vous n'éprouverez aucune difficulté pour copier ou ré

duire le modèle assez fidèlement, et avec beaucoup de

promptitude. Si vous pratiquez ce procédé eu plaçant

le carreau devant une machine ou un paysage, et que

vous fassiez attention de remettre toujours l'œil au

même endroit, lorsque vous voulez regarder les objets à

travers le cadre, vous en obtiendrez une perspective

exacte.

Equetre de Cigoli, peintre de Florence, en 1600, perfec

tionnée par M. BonaUh, en 1825. C'est le même instru

ment que l'on appelle diagraphe de M. Gavard, qui l'a

perfectionné. Il avait déjà reçu des perfectionnement»

importants de MM. Rennenkampf et Ronalds; la figure

représente celui publié comme étant l'œuvre de M. Ro

nalds , de Croydon. (Voir le Journal hebdomadaire des

Arts et Manufactures d'Angleterre, Paris, 1 82o.)
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La vue perspective (fig. 653) fait bien comprendre

comment, à l'aide de cet instrument, on peut dessiner

les objets d'après nature , sur un plan horizontal et

suivant des dimensions déterminées.

Il suffit de tenir à la main le petit chariot qui glisse à

volonté sur la tringle horizontale et perpeudiculaire sur

l'objet à dessiner. Ce chariot porte un crayon, auquel

est attaché un fil de soie ou de métal extrêmement fin,

qui roule sur deux poulies placées en haut et en bas d'une

tige de fer verticale, cette tige verticale est emmanchée

et demeure sur une base ou socle en cuivre tt forme,avec

la première tringle horizontale, une véritable équerre

maintenue dans la position verticale au moyen d'une

longue tringle fixe et glissant à travers des anneaux

qui lui servent de guide. Le fil de soie porte un petit

grain d'émail ou de verre coloré, servant d'index ou

point de mire, et tendu au moyen d'un petit poids sus

pendu à son extrémité. On place d'une manière inva

riable l'œil au point de vue et on promène l'index sur
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ton» les contours apparent» de l'objet, en faisant glisser

le curseur qui porte te crayon le long de la tringle ho

rizontale, on même temps qu'on le pousse de droite à

gauche ou de gauche à droite. Par oe moyen, la pointe

du crayon trace en petit sur la feuille de papier l'es

quisse de l'objet vu en perspective, et la réduction est

d'alitant plus petite que Uobjet et le point de vue sont

plus éloignés du plan perspectif.

Nous ferons remarquer ici les additions apportées à

l'instrument primitif de Cigoli, savoir :

1° Le curseur qui reçoit le crayon et l'extrémité du

fil servant .le guide, et qui permet de promener plus

facilement l'index sur les contours de l'objet;

2" Les poulies sur lesquelles roulent le fil de soie qui,

dans l'appareil de Cigoli, passait dans des fourchettes;

3" Le petit trou percé dans une pbique de inétal et

servant de point de vue, tandis que Cigoli employait à

cet effet une verge creusée en an;.'le aigu;

4" Enfin, la mouvement que l'on peut donner à la

tige verticale à droite et à gauche, en poussant à la

main la tringle horizontale, tandis que dans I» machine

de Cigoli le même mouvement était opéré en tirant suc

cessivement deux cordons attachés à l'extrémité de la

tringle horizontale et parallèle à l'horizon, et passant à

trav ers des anneaux fixés à chaque angle de la tablette

â dessiner.

M. le baron de liennenkampf avait imaginé , dès

l'année 1808, d'attacher les deux extrémités du til sur

le curseur qui porte le crayon, et de supprimer lu con

trepoids. (Voir le Bulletin dt la Société d'encouragement,

tom. IX, page 131 .)

Enfin M. (iavard, on 1830, a en l'idée de fixer la tige

verticale sur un chariot porte sur 2 poulies roulant sur

une tringle de fer, posée fixemeut sur la table à des

sin.

Parallélogramme du H. P. Sheiner, perfectionné par

Hénes (quelque» auteurs i< riceut WrenJ, pour déminer lei

objet* vus en perspec

tive. Nous avons extrait

le dessin de cette ma

chine (fig. 653) du li-

vro des Voyages de Mon-

conys en Angleterre ,

mais nous devons dire

aussi que, dès l'année

4634, le K. P. Schei-

ner, géomètre et as

tronome souabe, avait

donné la théorie et les

gravures de plusieurs

parallélogrammes ap

plicables au dessin de

tous les objets maté

riels. Voir son livre 6M.

ayant pour titre : Pantographic.e seu ars deliimindi tes

quas libet per parallelogrammum lineare, seu cavum m«-

chtimrum mobile.

Hènes a apporté cependant au parallélogramme de

Scheiner deux additions ou modifications notables, sa

voir ;

1" Une équerre ou T en bois, que l'on fixe avec une

vis sur le plan du tableau vertical sur lequel on veut

dessiner;

2" Un fil sur lequel glisse un curseur servant de point

de mire. On tend et fixe ce fil parallèlement aux deux

côtés du parallélogramme, sur des pointes de fer dis

posées à cet effet. ,

L'usage de cette addition est d'obtenir un dessin ou

égal, ou plus grand, ou plus petit que l'objet, selon

que l'on attache le fil aux poiutes opposées; au milieu

il sera égaL; plus haut, il sera plus grand; plus bas, il

sera plus petit; mais il faut encore proportionner la

distance du point de vue au plan carié ; ce que vous

 

apprendrez mieux par la pratique que par une descrip

tion.

On trouve dans le même livre le dessin et la descrip

tion d'une autre machine inventée par M. Laurent, et

qui est publié dans le Magasin Pittoresque, avril 1844;

mais l'auteur de l'article attribue à tort l'invention de

cet instrument à Wren, le célèbre architecte de Saint-

Paul de Londres.

An résumé, M. Burnier a imaginé, en 1810,

une machine à dessiner fondée sur le môme principe

que celle de M. Laurent, et qui nous parait bien plus

facile à manier ; nous en donnons la figure vue en ]»er-

spective (fig. 6!i4). Un voit très bien que i'artiste ayant

l'œil placé fixement

dessine sur une ta-

bletto verticale, en

promenant une lon

gue baguette en lai

ton dont l'extrémité

supérieure sert d'in

dex ; au centre de la

baguette se trouve le

porte-crayon formé

d'un tube en cuivre

renfermant un res

sort à boudin qui

pousse le crayon. Ce

tube est porcé d'une fenêtre longitudinale a trav ers la

quelle on peut retenir le crayon avec l'index.

Deux cordons métalliques placés parallèlement on

haut et en bas de la tablette maintiennent la baguette

contre la planchette à dessiner.

De plus, un volet tourne librement autour de deux

gonds fixés sur un montant en bois posé verticalement

derrière la planchette. Ce volet porte à ses parties supé -

rieure et inférieure une règle fendue pour livrer pas

sage à la baguette, et pour la maintenir dans une posi

tion toujours verticale.

Tont l'appareil est monté sur une espèce de chevalet

de peintre.
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La figure 655 représente le dessin d'une machine

_o ce genre que nous avons fait construire pour la So

ciété d'encouragement, d'après des idées qui nousavnient

été suggérées par l'un de ses membres les plus distingués.
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Cette machino se compose : 4° D'nn pied en bois sur

loquel on pose une tablette horizontale, et mobile à

volonté, au moyen d'une genouillère en bois;

2" D'un pied à fourchette que l'on fixe il l'aide d'une

mâchoire sur le devant de la tablette, alin de l'empê

cher de tomber ; ,

3" D'une règle en bois fendue dans tonte sa lon

gueur, et mobile dans tous les sens autour d'un point

fixe. Cette règle porte à son extrémité supérieure un lil

do laiton recourbé servant d'index et de point de mire.

Une tringle métallique un peu écartée do la tablette

maintient la règle dans la position verticale ;

4" D'une ficelle dont les extrémités sont attachées

sur un écrou a oreille et qui glisse dans la rainure de

la règle en bois ; le milieu de cette ficelle, qui est posée

sur la tablette à dessiner, porte une boucle dans laquelle

on engage un crayon quelconque. Cette ficelle passe en

outre dans des pitons en fer fixés sur l'épaisseur de la

tablette ;

5" D'une tringle en bois rond portant à son extré

mité supérieure une plaque de fer blanc percée d'un

petit trou servant de point de vue.

Lorsqu'on veut dessiner d'après nature, on règle

d'abord l'appareil, de manière que la pointo de l'index

et celle du crayon soient perpendiculaires sur le milieu

de l'arête de la tablette, et également (listantes de ce

milieu : ce qu'on obtient facilement en élevant ou en

abaissant l'écrou qui retient les bouts de la ficelle.

Quand l'appareil est bien réglé, on dessine en suivant

les indications données pour l'usage de l'équerre de

Cigoli.

Chambre claire à prisme de i-erre, de Wollaston.

La chambre claire (fig. 65b) est un instrument qui

permet de voir par double réflexion un objet placé la

téralement, tandis que l'œil suit directement la pointe

d'un crayon qui trace l'image que l'œil voit sur le papier.

Pour faire usage de

cet instrument, il faut

fixer la tige do l'appa

reil invariablement sur

une table au moyen

<l'une vis de pression,

et l'incliner do ma

nière que le prismo

formédes deux lentilles

corresponde au milieu

du papier sur lequel

on veut dessiner. Puis

on allonge la tige , et

on tourne le plus grand

côté du prisme en face

de l'objet à copier, qui

est posé verticalement

comme la figure l'in

dique. Ensuite, appli

quant l'œil sur le petit

trou pratiqué dans la

plaque du métal ovale,

on continue de faire

tourner le prisme sur

son axe jusqu'à ce

qu'on aperçoive en re

gardant de haut en

bas , l'imago droite de l'objet sur le papier sur lequel

on doit dessiner et qu'on a soin de fixer avec dos épin-

glos ou do la colle a bouche.

MaU cet instrument exige encore une foule de ren

seignements, de pratiques minutieuses pour avoir des

représentations plus on moins grandes et nettes de l'o

riginal ; et pour les faire mieux comprendre, nous lais

serons parler l'auteur lui-même :

« Il faut que le dessinateur se place dans une posi

tion telle qu'une portion seulement do la pupille soit
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interceptée par l'arête du prisme; alors cette portion

de l'œil recevra les rayons émanés des objets éloignés,

par la double réflexion prismatique interne, tandis que

les rayons venant du papier et du crayon, entreront

directement dans la partie de cette même pupille qui

est en arrière de l'arête du prisme.

« Selon que l'arête du priame entame plus ou moins

avant lo cercle de la pupille, la vivacité relative des

deux impressions qui résultent en méine temps de la

vision directe et des images produites par la double ré

flexion, vario si l'œil s'avance trop sur le prisme; ou

ne voit plus que l'image des objets éloignés, le crayon

et le papier disparaissent; si, au contraire, l'œil est

trop en arrière on ne voit plus que le crayon et le pa

pier, les images des objets extérieurs s'évanouissent.

Mais il y a une position intermédiaire de l'œil que l'u

sage fait bientôt acquérir et dans laquelle on aperçoit

en même temps avec un degré de clarté égal et suffi

sant, les images, lo papier et le crayon. Pour éviter les

inconvénients qui peuvent résulter des mouvements in

volontaires de l'œil, ou peut chercher à fixer sa posi

tion et régler les quantités relatives de la lumière qu'il

reçoit à la fois du papier et des images réfléchies, an

moyen d'un petit trou pratiqué dans une laine de laiton

qui, se mouvant autour d'un point fixe , peut s'adapter

à toutes les inégalités de lumière. Le trou de cette

lame de laiton se présente sur lo bord du prisme, et, en

poussant la lame plus ou moins en avant ou en arrière,

on trouve pnr un court tâtonnement, .le point le plus

convenable pour la double vision, lorsque l'œil est placé

tout près de cette ouverture.

« L'instrument devant être situé très près de l'œil ,

n'a pas besoin de grandes dimensions, et l'on peut ré

duire de beaucoup son volume, sans nuire à l'effet. C'est

d'après ces motifs et quelques autres que je me suis

décidé à le construire aussi petit qu'il est possible de le

faire avec précision, et que je l'ai exécuté sur une

échelle telle que les lentilles n'ont que 20 millimètres

de diamètre.

« Bien que ma première intention eût été de facili

ter, nu moyen de cet appareil, le dessin des objets natu

rels dans leur véritable perspective, et que ce soit là

son principal usage, cet avnntage est loin d'être le seul

qu'on en puisse tirer; car la même disposition des ré-

llecteurs peut tout aussi commodément s'employer pour

copier des dessins déjà faits que pour dessiner d'après

nature; et l'instrument peut ainsi aider les commen

çants à acquérir l'habitude de faire des esquisses cor

rectes. »

Lorsqu'on l'emploie à cet usage, il faut placer le

dessin à copier, autant qu'il sera possible, à la même

distance de l'appareil que l'est le papier placé au-des

sous; dans ce cas, la copie a la même grandeur que

l'original, et l'on n'a besoin de lentille ni du côté du

dessin à copier, ni du côté du papier 6iir lequel on

dessine.

En employant convenablement cet instrument, on

peut l'appliquer aux mêmes usages que le pantograplio

ordinaire; car on peut réduire un tableau dans des

proportions données, en le plaçant à une distance qui

soit avec celle où se trouve le papier sur lequel on cu-

pie, dans le même rapport que la réduction que l'on

veut faire; c'est-à-dire que plus on voudra diminuer

les dimensions de la copie, plus il faudra éloigner l'ori

ginal.

Mais, dans ce cas, il faut se servir d'une lentille,

pour que l'œil puisse voir d'une manière également

distincte à deux distances inégales ; et afin qu'une len

tille puisse servir à tous les cas, on trouve beaucoup

d'avantage à ce que l'intervalle que le prisme peut par

courir sur son pied de haut eu bas, et de bas en haut,

soit un pou grand, parce que cela donne plus d'étendue

à l'échelle des réductions. «
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En plaçant la lentille convexe sur le devant de l'ap

pareil, et en renversant les distances proportionnelles

(c'est-à-dire en plaçant l'original à une distance inoin

dre que la distance au papier ) , l'artiste pourrait

dessiner correctement de petits dessins sur une grande

échelle, et le naturaliste, en se servant d'une lentille

dont le foyer sciait très court, pourrait copier de très

petits objets dont les images seraient alors considéra

blement amplifiées. (Extrait du mémoire de Wollaston,

inséré dans le Philosophival magazine, tome XX VIII,

p. 343.)

Moyen imaginé, en 1813, par M. Amaranlhe Ilouillet ,

pour reproduire les destins amplifiés sur un plan vertical

 

(fîg. 657). Tour grandir nettement un dessin, .M. Iîouillct

le trace suit directement, soit en le décalquant sur de la

(lambeaux afin de les préserver des mouches. Cette gazo

est connue sous le nom do gaze gommée. Sur cette gaze

on tracera les contours et on marquera les ombres avec

de l'encre lithographique, puis on disposera l'appareil

comme on le voit dans In figure ci-jointe. A défaut

de la gaze gommée, on peut employer une vitre.

La lampe est portée sur un pied disposé de manière

à pouvoir l'élever ou l'abaisser à volonté. Sa flamme

doit fitre très petite, et se réduire, autant que possible,

à un point lumineux. On emploiera donc, si l'on veut,

une mèche cylindrique très grêle, ou bien une lampe à

mèche plate préparée de la manière suivante : on cou

pera à l'extrémité de la mèche une bande rectangulaire

d'environ deux ou trois millimètres de hauteur, que l'on

ôtera en ayant soin de laisser à l'un des angles do la

mèche un petit rectangle d'un millimètre de base sur

deux ou trois de hauteur; puis on baissera la mèche

jusqu'à ce quo le petit rectangle fasse seul saillie au-

dessus du rebord de la monture en cuivre ; on allumera

l'extrémité du rectangle, et l'on placera la lampe de

manière à ce que la mèche soit dans un plan perpendi

culaire au petit cadre sur lequel se trouve le dessin.

Le placement de la lampe exige quelques précautions :

il faut que la flamme soit sur une ligne droite horizontale

passant par le centre géométrique du dessin , et à une

distance convenable pour avoir le grossissement que

l'on désire et des contours nets et bien tranchés. Si le

dessin que l'on veut amplifier est lui-même de grande

dimension, alors les contours seront élargis et mal ter

minés. Pour obvier a cet inconvénient, on partage men

talement ou en réalité le cadre du dessin en deux rec

tangles égaux par une ligne horizontale menée par le

milieu des deux bords verticaux, on en fait autant sur

la toile destinée à recevoir l'image grossie ; puis l'on

place d'abord la lampe sur une ligne horizontale passant

par le milieu du rectangle supérieur, de fuçon à ce que

le rectangle du grand cadre soit complètement rempli

par la moitié supérieure de l'image grossie, et l'on

calque sur ce cadre la portion de la figure ainsi agran

die ; ensuite on abaisse la lampe jusqu'il ce qu'elle se

trouve sur la ligne horizontale passant par le milieu du

rectangle inférieur, et l'on calque cette partie à son

tour. On conçoit que l'on puisse, si cela est nécessaire,

partager la figure en quatre, en huit, en seize, etc.,

parties égales , et obtenir ainsi un grossissement indé

fini. Par cet artifice, on évite l'élargissement des traits

et les pénombres qui les rendraient incertains.

Le cadre sur lequel on reçoit l'image grossie doit être

tendu avec du papier blanc ou uue toile préparée pour
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gaze ouLelatarlntano,soitsurunegazeparticulièredont I peindre, afin que l'ombre noire fasse contraste avec le

ou se sert quelquefois pour envelopper les pendules et les | fond. Les peintres, verront qu'on obtient ainsi de très

f
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beaux effets d'ombres portées qu'il serait intéressant de

fixer sur le papier. On dirait des dessins grandioses

d'un relief extraordinaire et d'un aspect sculptural (Ex

trait du journal L'Illustration, mai 4844, page 146).

M. Lassus, rapporteur de la commission qui a exa

miné le procédé de M. Rouillet, a perfectionné la

lampe employée pour le grossissement des objets. Pour

que l'ombre portée sur la toile soit nette, pour qu'il n'y

ait point de pénombre, il faut que la flamme soit réduite

h un point lumineux (fig. 658). Il place donc la flamme

de la lampe au foyer d'un miroir métallique concave en

forme d'ellipsoïde de révolution A B C, qui fait conver

ger tous les rayons vers nn orifice très étroit D, à tra

vers lequel ils s'écbappent, tt qui peut être considéré

comme un point lumineux.

Chalcographe, dit universel, applicable à la reproduc

tion des dessins de fabrique, par Houget de Liste,

La fig. 61)9 représente l'instrument en perspective

parce que la glace polie éteint toujours une certaine

quantité de lumière.

Lorsque la lumière du jour est trop abondante, on

aperçoit une image secondaire qui défigure quelquefois

l'image principale en se confondant plus ou moins avec

elle. Toutefois, l'imago du modèle est suffisamment dis

tincte pour qu'il soit possible d'en dessiner les contours

ainsi que les principaux détails. Si l'on éprouve quel

que embarras, on compare l'esquisse avec le modèle

en les regardant successivement des deux yeux ; l'ha

bitude du dessin suffit pour faire cette comparaison et

pour apprécier ce qui manque à l'esquisse pour qu'elle

représente exactement le dessin original : du reste, on

peut encore diminuer la lumière trop vive, soit en

lui faisant traverser des milieux plus ou moins trans

parents, soit en appliquant sur la glace une" plaque de

verre plus ou moins épaisse.

L'esquisse est dessinée dans le sens contraire à celui
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afin de pouvoir mieux saisir l'ensemble de ses diverses

parties.

Fonctions de l'instrument. L'appareil est monté d'a

plomb sur la table iv dessiner; les rayons lumineux

tombent sur celle-ci de gauche à droite.

On place le dessin ou le modèle sur le carton à gau

che de la glace, et on applique dessus un cadre eu car

ton ou en zinc, qui porte sur le milieu de ses côtés

opposés deux fils de soie tendus parfaitement d'équerre.

Le papier ou le tissu à dessiner est fixé avec des épin

gles sur le carton do droite, lequel est recouvert d'un

cadre semblable au cadre de gauche.

Cela fait , on appuie le front sur le support fixé sur

le devant de la table à dessiner, et on regarde de l'au

tre côté de la glace en donnant au support le degré d'é

lévation et d'inclinaison convenable pour obtenir le

meilleur point de vision ; ce point doit être tel que la

vue embrasse le plus grand espace possible.

L'œil étant fixé sur le plan à dessiner placé à droite

de la glace, on aperçoit par réflexion l'image du dessin :

on peut donc en tracer du premier coup les contours,

les ombres et les traits de force avec un crayon ou avec

un pinceau et de l'encre d'une couleur tranchante que

l'on voit distinctement..» travers la glaoe ; seulement

l'imngo réfléchie est moins brillante que le modèle,

qu'occupe le modèle ; mais il est facile de l'obtenir

dans le sens direct en se servant d'un papier frotté de

sanguine ou de mine de plomb et de noir de fumée,

qu'on place sous le papier ou l'étoffe à dessiner ; dans

ce cas, on dessine avec un crayon dur ou avec une

pointe émoussée qui trace le dessin sur le revers du

papier, c'est-à-dire dans le sens direct et semblable au

modèle.

Lorsqu'on esquisse sur du papier ou sur une étoffe

blanche qui réfléchit plus ou moins facilement les

rayons lumineux, il arrive souvent que l'image se mon

tre trop faible ; dans ce cas, il faut projeter de l'ombre

sur le papier ou sur l'étoffe à l'aide du store placé au

pied de la glace et que l'on déroule successivement en

tournant un bouton ; mais il est un point qu'il ne faut

pas dépasser, afin que l'œil aperçoive également bien

la pointe du crayon et l'image produite.

Quelquefois on évite l'emploi du store en copiant un

dessin de petite dimension soit sur du papier gris ou

noir, soit sur la pierre lithographique, le zinc grené ou

la planche vernie pour la gravure, soit enfin sur une

étoffe quelconque de couleur terne ou noire qui absorbo

et éteint plus ou moins les rayons lumineux.

Hènln il observer, 4" Pour obtenir une copie égale et

semblable au modèle, il faut que le cadre sur lequel
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repose le modèle et la planchette a dessiner soient pla

cés horizontalement par rapport au plan perpendicu

laire de la glace, ce que l'on vérifie facilement au

moyen d'une équerre ou d'un fil à plomb. Si la glace

était légèrement inclinée sur le modèle, l'esquisse ob

tenue serait plus allongée dans le sens de la longueur,

tout en conservant ses dimensions proportionnelles

dans le sens de la largeur.

2" Pour produire un dessin plus grand quo le mo

dèle, on élève horizontalement l'appareil au-dessus de

la planchette à dessiner au moyen de trois vis formant

trépied; mais, pour réduire les dimensions de l'es

quisse, il faut élever la planchette à dessiner au-dessus

du cadre qui porte le modèle ; dans tous les cas, on

indique les dimensions vraies du modèle par dos lignes

droites et perpendiculaires entre elles et légèrement

marquées ; puis on trnce de cette façon les dimensions

de l'esquisse. Enfin il faut régler la position de l'appa

reil et de la planchette à dessiner, de manière que les

lignes tracées sur le modèle et sur l'esquisse coïncident

parfaitement avec les fils d'écartement tendus sur les

deux cadres placés sur le modèle et sur le papier a des

siner, et ceux-ci doivent se superposer et ne former

qu'une seule croix.

3° Si l'on veut reproduire exactement les contours

d'un grand dessin que le champ de vue n'embrasse pas

tout entier, il est nécessaire de tracer d'abord sur le

modèle et sur le papier ou l'étoffe à dessiner des divi

sions égales, quand on veut obtenir un dessin sem

blable ; on tire ensuite des lignes horizontales et verti

cales pour toutes ces divisions, ce qui forme autant de

carreaux que l'on numérote au besoin pour les recon

naître ; on fixe le modèle et le papier à dessiner sur les

cartons, en ayant soin que la vision embrasse toute l'é

tendue des carreaux du modèle et de ceux correspondant

sur le papier à des-iner, que les lignesde division, surtout,

coïncident parfaitement : ensuite tout le travail con

siste à reproduire successivement les contours compris

dans les carreaux qui servent ainsi à guider l'œil et la

main.

4" Quand, après avoir trace plusieurs contours, on

change involontairement la position de l'œil et par

conséquent le point de vue, la pointe du crayon et les

lignes tracées no répondent plus à l'image; mais il est

facilo de retrouver le véritable point eu cherchant à ra

juster la coïncidence des lignes de divisions ou de di

mensions tracées sur ]c modèle et sur l'esquisse. Enfin

pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter des

mouvements involontaires de l'œil, on rend sa position

immobile en appuyant légèrement le front sur le sup

port placé en avant de la glace.

Observations. On peut encore se servir du calcographe

pour dessiner un objet vu en perspective. Pour cela, on

fixe le support au moyen de la vis, parallèlement à la

glace, et regardant par le petit trou pratiqué dans la

plaque circulaire et servant d'oculaire l'objet placé

verticalement, on dessine son empreinte sur la glace

elle-même avec un crayon lithographique, ou avec un

pinceau à l'encre lithographique. Il faut ensuite trans

porter ce dessin sur une feuille de papier humido

qu'on applique dessus et qu'on frotte légèrement, soit

avec un plioir, soit avec une roulette ou tout autre in

strument ; mais, comme le dessin est renversé, on en

fait au besoin la contre-épreuve, lorsqu'il est encore hu

mide, sur le papier ou sur l'étoffe à dessiner.

Au lieu d'une glace ou d'un verre ordinaire, on peut

employer un cadre en carton sur lequel on tend et colle

de la mousseline claire et transparente, de la gaze, ou

mieux de la toile à blutoir ; mais alors on trace seule

ment les contours et les traits de force avec de la craio

tendre, du fusain, ou avec un crayon de pastel très

tendre ; puis on reporte ce calque sur le plau à dessiner

horizontal, soit dans le sens direct, soit dans le sens

contraire, en frappant avec le doigt ; ce seul ébranle

ment fait traverser ou tomber le fusain sur le plan à

dessiner, et le dessin est marqué suffisamment ; mais,

pour qu'il soit semblable à l'objet, 11 faut que la glace

soit parallèle h cet objet : dans toutes les autres posi

tions, il en différera plus ou moins.

Plus le modèle sera éloigné de la glace, plus la per

spective sera petite; toutefois, cette perspective sera

plus grande si on éloigne le point de vue de la place.

Ainsi lo plus ou le moins de grandeur de l'esquisse

exige qu'on éloigne le point de vue ou qu'on rapproche

l'objet de la glace. Cependant le point de vue ne doit

pas être trop éloigné de la glace, afin qu'on puisse at

teindre celle-ci et dessiner dessus sans peine et sans

fatigue. L'objet lui-même ne doit pas être trop rappro

ché de la glace, pour que la perspective puisse s'y

peindre entière.

Réciproquement, l'objet étant dessiné sur la glace,

on peut le recopier plus ou moins grand sur une ta

blette verticale appliquée derrière la glace à la distance

voulue.

On conçoit qu'on peut aussi dessiner sur un plan ho

rizontal ; on y parvient facilement en disposant le point

de vue, la glace et la planchette à dessiner sur une

tringle ou tablette verticale, au moyen d'ajustements et

de vis de pression qui permettent de les élever ou de les

abaisser à volonté: alors on dessine en regardant do

haut en bus.

l.a fïg. 6G0 représente cette disposition. La glace

est placée en haut et la planchette est au-dessous ; lo

point de vueestfixé à l'extrémité de la tringle horizontale.
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Ainsi la petite flèche ponctuée représente la position

du dessin tracé sur la glace, lorsque l'œil est placé au

point de vue, et la grande flèche représente l'esquisse

plus ou moins amplifiée.

MACHINES POUR LA MISE EK CAKTE DES DKSSUÎS

DE OIIALES.

Pour faire bien comprendre tous les avantagea de
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ces machines, il suffit do rappeler comment on com

pose aujourd'hui la mise en carte des dessins pour

châles, et généralement de tous les dessins destinés à

être reproduits par le tissage ù l'aide du métier à la Jac-

quart.

On compose et trace d'abord l'esquisse du châle en

petit sur le papier ordinaire, at on le colorie par quart

ou par moitié avec des couleurs vives et brillantes ;

c'est dans cet état que lu dessinateur le présente au

choix du fabricant.

Lorsque le dessin est choisi ou vendu, on le calque

d'abord sur du papier vernis, puis on le reproduit suivant

les dimensions déterminées sur du papier quadrillé, et

on le colorie avec quatre ou cinq couleurs au plus, que

l'on place dans lalimite des carreaux. Les petits carreaux

colorés indiquent tout a la fois le montage des lisses du

métier, et les fils colorés que l'ouvrier tisserand doit

employer (voy. tissus).

En 1828, M. Bureau, dessinateur à Nîmes, prit un

brevet d'invention, aujourd'hui expiré, pour une autre

méthode qui est peu répandue.

« On fait graver, dit l'auteur, une planche en cuivre

à la réduction des peignes propres à la fabrication des

châles, et on s'en sert pour imprimer le papier, qu'on

rend transparent par le vernis. On supprime par cette

méthode la transposition de l'esquisse sur le grand pa

pier réglé, puisque le dessinateur, appliquant le papier

réglé et vernissé sur sa première idée au crayon, fait

la mise en carte en faisant l'esquisse peinte. »

Cette méthode procure une grande économie do temps,

puisqu'il ne faut que deux jours de travail pour un ou

vrage qui en demande ordinairement huit ou dix. L'ou

vrier n'a pas plus de difficulté à lire les dessins que par

les procédés ordinaires. Dans tous les cas, on pourrait

employer une loupe, qui grossirait le papier-réglé ver

nis dans les mêmes proportions que la règle ordi

naire.

Dès l'année 1778 , Storer a pris un brevet d'in

vention en Angleterre pour un appareil optique qu'il

appelait le parfait dessinateur, destiné à projeter sur un

plan horizontal les images représentées, soit par le mi

croscope, soit par la lanterne magique ou la chambre

obscure; et personne en France n'avait pensé à ap

pliquer cet appareil a la reproduction des dessins de fa

brique (voir Reperlory of arl.s, 179(3, tome IV, p. 239).

C'est M. Hedde, dessinateur il Saint-Ktienne, qui a

inventé, en 1821, la première machine propre à la mise

en carte des dessins pour les étoffes façonnées, et les

rubans de tous les genres, etc.

Cette machine n'est autre chose qu'une lanterne ma

gique, au devant de laquelle on place, entre la lampe

d'éclairage et l'appareil optique, un doublo châssis,

dans lequel on fait glisser à volonté une glace non éta-

mée, de haut en bas et de bas en haut, de gauche ù

droite, et réciproquement. Le dessin est tracé sur cette

glace, et divisé en carrés relatifs au carré donné par

le champ de l'appareil optique ; ainsi on fait avancer ou

remonter la glace au fur et à mesure qu'on a dessiné un

carré.

La table sur laquelle on exécute la mise en carte est

parallèle à la glace, mais pour la commodité on l'in

cline sensiblement, ainsi que la lanterne magique. Du

reste, on peut voir le dessin et la description de cet

appareil dans le tome IV, page 13, des Descriptions

des brevets expirés.

M. Grillet, en 1 843, a perfectionné cette machine avec

beaucoup d'adresse et d'intelligence, en y ajoutant des

organes qui permettent de dessiner sur un plan hori

zontal, et de promener le dessin dans tons les sens sans

gêne et sans fatigue. A vrai dire, c'est une lanterne

magique renversée, de laquelle on peut dire, comme de

toutes les inventions, très simples et très originales:

' 'était !•' faut de la tnmrer.

Machine propre à tamise en carte des desins de chûtes,

inrentée par M. Grillet. Cette machine, représentée en

élévation vue de face, fig. 661, et en projection laté

rale, fig. 662, se compose de deux montants A A,

réunis par trois traverses B,B,B. La traverse supé

rieure B porte six poulies C, pour le passage des chaînes

D ; à la traverse intermédiaire B sont fixées deux

grandes poulies E armées de rochets, servant à enrou

ler les chaînes qui font monter et descendre les cadres

I et J , et qu'on manœuvre à l'aido de manivelles F,

fig. 661 ; enfin, la traverse d'en bas B sert à relier les

pieds du bâti.

A la partie supérieure du bâti, et au-dessns d'un

premier châssis I , est adaptée une lampe à double

courant d'air L, dont le réflecteur parabolique projette

la lumière do haut en bas , afin d'éclairer le dessin

à calquer placé horizontalement sur une vitre II.

Le châssis I monte et descend au moyen de deux

chaînes du milieu DD qui s'enroulent sur les grandes

poulies E E ; on l'arrête à la hauteur voulue pour la

réduction ou l'augmentation du dessin, en engageant

les cliquets dans les dents des rochets. L'extérieur de

co châssis est muni de coulisses, dans lesquelles glisse

horizontalement un cadre (ï de droite à gauche et réci

proquement, au moyen de cordons qui y sont attachés,

et qui passent sur des poulies disposées à cet effet. Ce

châssis porte des rainures, dans lesquelles glisse un

autre cadre 11, garni d'une glace non étamée sur

laquelle on pose le dessin à copier. Le double mouve

ment île va-et-vient d'avant en arrière et de droite

à gauche, qui résulte. de la disposition île ces cadres,

permet de transporter successivement toutes les parties

du dessin, de manière à ce qu'elles viennent chacune,

à leur tour correspondre avec le centre du second

châssis I portant l'appareil K ; ce qui a lieu également

par des poulies de renvoi et des cordons placés à la

portée de l'opérateur.

Le second châssis J monte et descend comme le

châssis I, et peut être également fixé à toutes les hau

teurs par le même procédé ; il reçoit une planchette à

laquelle est fixé un appareil optique de chambre

obscure. Cet appareil en cuivre est muni de deux len

tilles de verre à plan convexe, dont les faces courbes

sont diamétralement opposées. Il est muni d'une cré

maillère et d'un bouton 0, qu'on fait mouvoir de ma

nière à faire varier la hauteur des lentilles, et à les

amener au point que les traits du dessin, projetés par

la lumière supérieure, la traversent et soient reçus sur

le papier posé sur la table à dessiner N.

On conçoit que le dessin à calquer doit être tracé

sur papier végétal, afin que la lumière le traverse assez

abondamment pour que les traits du dessin soient pro

jetés avec la netteté suffisante.

Le réflecteur de la lampe est muni d'une crémaillère,

au moyen de laquelle on l'élève ou on l'abaisse jusqu'à

ce qu'on ait obtenu la clarté la plus vive.

Les deux lentilles sont nécessaires, quand on veut

amplifier le dessin de plus du double ; dans le cas con

traire, on dévisse la lentillo inférieure et on se sert

seulement do celle du haut.

Il faut tracer des carrés de 10 à 15 centimètres sur

le dessin qu'on veut repioduire, afin do prendre facile

ment les raccords.

Vsage de la machine. On ne travaille avec cet appa

reil qu'à la lumière de la lampe , ce qui dispense dn

l'envelopper d'un rideau comme une chambre noire. Le

dessinateur se place devant la table.

Lorsqu'il veut reproduire un dessin do la même

dimension que l'original, il retire de la chambre noire

la lentille inférieure, puis il élève ou abaisse successi

vement l'un et l'autre châssis I et J, jusqu'à ce qu'il

ait trouvé le point de reproduction , en commençant

toujours par le châssis inférieur J.

\
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Pour amplifier un dessin du double , on élève le

châssis inférieur, et on cherche le point précis avec le

châssis supériour.

lion. A mesure qu'on avance, la carrière s'allonge, la

perspective s'agrandit et recule, vous conviant à avan

cer toujours, à accomplir tout ce que peuvent lo travail,
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Quant il s'agit de grossir davantage, on remet la

lentille inférieure , puis on cherche le point comme

nous venons de le dire.

Les cordons M attachés au châssis portant la glace

passent sur des poulies de renvoi, et tombent l'un à la

droite et l'autre à. la gauche du dessinateur : pour faire

mouvoir lo dessin à droite, on tire un des cordons

de gauche ; et pour le faire aller à gauche, un des cor

dons de droite. Il en est de même pour faire cheminer

le dessin d'avant en arrière.

La réduction du dessin s'opère en approchant la

chambre noire de la table. En général, pour amplifier

un dessin , on élevé la chambre noire , et , pour le

réduire, on la descend. (Extrait du Bulletin de la Société

d'Encouragement, février 'ISA;}).

INVENTION ET COMPOSITION DU DESSIN DE FABRI

QUE. Nous sommes arrivés i\ la partie la plus impor

tante de l'art du dessin industriel, e'est-à-dire à l'in

vention et à la composition du sujet; les machines ne

suffisent plus au dessinateur pour accomplir sa tâche :

c'est le goût et l'imagination qui inventent, qui créent

les dessins de fabrique, et non pas les machines. C'est

le goût seul, puissant créateur des belles choses, qui

constitue le bon dessinateur^ et le goût ne s'apprend

pas ; il est pour ainsi dire inné.

Nous citerons a. cette occasion un extrait du dis

cours prononcé par M. Belloc, directeur de l'Ecole

royale et spéciale de dessin appliqué aux industries, à

la distribution des prix, le 8 décembre 1 844.

« Mais s'il y a eu beaucoup de fait, il reste encore

plus à faire. C'est un des heureux privilèges des arts

que de rêver et de chercher partout l'idéal de la pcri'ec-
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la constance, le généreux et infatigable effort humain.

« Gardons-nous donc de nous croire arrivés quand

nous ne sommes qu'en route ! — Comme on en a pu

juger à l'exposition de 1844, le dessin appliqué à l'in

dustrie a fait de rapides progrès, mais il marche encore

d'un pas incertain et chancelant. Il vit plus de rémi

niscences que d'inspirations. Tantôt il se fait moyen

âge, tantôt il se guindé au stylo Louis XIV, tantôt il

se manière et grimace le Louis XV ; trop rarement il

est original.

« Souvent aussi, l'ornement n'est point en rapport

avec la destination de l'objet orné. C'est là cependant

une des premières lois de la bonne ornementation.

« Le goût et la fabrication gagneraient également à

ce que le dessinateur s'inspirât toujours de plus en plus

des objets qu'il a sans cesse sous les yeux.

« Les plantes de notre pays lui offrent mille gra

cieux motifs, dès qu'il sait les agencer : elles valent

bien le lotus égyptien ou l'acanthe et la palme grec

ques, et on y trouverait de plus la variété, la souplesse,

la vie, qui manquent en général aux compositions d'or

nements traditionnels.

« Nos animaux, bien compris, peuvent lutter aussi

de grâce et de caractère avec ceux que l'art antique

affectionne. Alors sortirait du sol même de notro

France un style national, qui aurait de profondes raci

nes dans l'observation populaire, dans les habitudes,

dans les affections de la masse du public.

« Au-dessus de ce faisceau d'inspirations vivantes,

planerait la ligure humaine, si faible à l'exposition de

l'industrie, et dont l'étude réclame tout l'homme pour

traduire dignement l'homme.
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« C'est dans l'espoir de voir surgir un jonr ce style

natif, de le voir vivifier et féconder l'industrie, qu'a

été introduite à l'Ecole, depuis 8 à 9 ans, pour le des

sin et la sculpture, l'étude de la plante vivante, et cette

année, le moulage sur la plante même, dû à un ingé

nieux procédé et aux soins généreux de M. le profes

seur .îacquot. »

Maintenant parlons de la composition des dessins. La

composition comprend quatre parties, qui sont : l'in

vention du sujet, la disposition ou l'ordonnance des

détails, le dessin au trait ou ombré, et le coloris.

L'invention est le choix des motifs qui doivent entrer

dans la composition du dessin.

La dis/iojifiOTi est l'arrangement des motifs d'une

manière avantageuse et agréable à la vue.

Le dessin consiste à tracer les contours du sujet à

l'aide d'un crayon ou d'un fusain, d'une plume ou d'un

pinceau, a donner aux images des formes et des ditnen

sions qui doivent satisfaire à des conditions données, à

varier et multiplier les esquisses par des raccords, des

développements ou changements dans certaines parties.

Le coloris est le mélange des couleurs, l'art de les as

sortir toutes (voyez contraste des couleurs), et

enfin la manière do les employer d'une certaine façon

pour produire le plus d'effet possible.

On distingue plusieurs genres de dessins :

Dessin au trait, celui dont les contours sont indiqués

au crayon ou a l'encre sans aucune ombre.

Dessin haché ou croquis, celui dont les traits et les

ombres sont seulement indiqués par des lignes sensibles

et moins finies.

Dessin estompé, celui dont les ombres sont fondues

avec du crayon mis en poudre, et à l'aide d'une estompe,

(cylindre de papier roulé et taillé en pointe).

Dessin graine, celui dont les ombres faites avec le

crayon, sont composées de points et de petits traits.

Dessin lace, celui dont les ombres sont faites au pin

ceau et à l'encre colorée.

PRATIQUE DU DESSIN INDUSTRIEL.

On trace avec un crayon de sanguine, ou blanc, ou

noir, et à l'aide de la règle et du compas, les formes et

les dimensions extrêmes du dessin ; puis on esquisse,

c'est-à-dire on indique par des traits au fusain l'ensemble

ou l'idée générale du dessin, sans tâtonnement et sans

crainte d'effacer. La composition étant arrêtée, on ef

face avec de i'amadou tout le fusain inutile; et s'il

s'agit de répéter symétriquement la même composition,

on replie convenablement la feuille sur elle-même et on

la frotte à l'envers avec l'ongle ou un plioir : alors les

traits au fusain s'impriment sur la partie correspon

dante du papier. Ensuite, on commence à dessiner les

traits au pinceau ou à la plume et à l'encre, en ayant

soin de dessiner avec la plus grande régularité et le

plus de finesse possible, si le dessin est destiné à être

colorié. Les contours des modèles pour les tapisseries

il l'aiguille, au contraire, sont dessinées au trait, plus

ou moins fort et noir, de manière à bien faire sentir les

ombres et les lumières. Les lignes du côté qui reçoit la

lumière sont fines ; celles du côté qui en est privée sont

plus grosses, et cette grosseur est plus ou moins forte, se

lon le plu s ou moins de relie! que l'on veut donner à l'objet.

Généralement on suppose que la lumière part de

l'angle supérieure à gauche du dessin et forme avec sa

base un angle égal a la moitié d'un angle droit. On

considère de plus que la lumière est formée de plusieurs

rayons qui se propagent en lignes droites et parallèles.

11 résulte donc que les parties qui so trouvent dans

l'ombre sont celles que les rayons lumineux ne peuvent

atteindre.

Mais, dans les dessins pour tapis, parquet en mo

saïque, et généralement pour tons les objets que l'on

pose horizontalement, et sous les pioli, il couvienl do

faire partir les rayons lumineux du centre de l'objet,

autrement le dessin est nuageux et sans vigueur.

Lorsque l'esquisse est terminée, on applique les

ombres et les demi-teintes, de sorte que celles-ci se

fondent bien ensemble, pourtant, sans so confondre

ni se mêler, ce qui nuirait à la beauté et à l'effet géné

ral du dessin. Il faut autant que possible poser du pre

mier coup les teintes convenables, et n'être pas obligé

de les augmenter ou de les diminuer, afin de ne point

altérer leur pureté et d'éviter aussi les pertes de temps,

qui, pour le dessinateur, sont une perte d'argent. Il faut

observer aussi de- placer sur les endroits culminants ou

creux et privés de lumière, des teintes plus ou moins

sombres, tandis que les points culminants ou cieux et

éclairés seront plus lumineux et plus brillants; enfin,

comme les corps Opaques projettent toujours une ombre

sur une surface quelconque, on l'indique par une teinte

sombre distincte et directement opposée à la lumière

qui l'a produite; cette teinte, toutefois, ne doit pas être

absolument noire, parce que l'ombre ne produit jamais

le noir proprement dit.

Les dessinateurs de fabrique, tels que ceux pour les

étoffes imprimées et brochées, les châles, les tapis, les

tapisseries et broderies de commerce, etc., ont l'habi

tude de colorier artistement leurs dessins à l'imitation

des aquarelles ; mais ce n'est là qu'une pratique adroite

qui a pour objet de flatter seulement l'œil de l'acheteur,

et qui no donne pas d'ailleurs une idée, exacte et vraie

du dessin fabriqué. On doit blâmer cet usage ; de pareils

dessins n'apprennent rien au fabricant sur l'effet réel et

possible du dessin manufacturé. De là viennent cette

foule de déceptions, de dessins détestables qui demeu

rent improductifs et invendables entre les mains du fa

bricant ou du détaillant qui a eu l'imprudence de les

acheter. Or donc pour éviter ou atténuer lo mal autant

que possible, il faut exécuter et colorier les dessins tels

que la fabrication peut et doit le reproduire.

Pratique du dessin pour la broderie et la tapisserie.

Comme nous l'avons dit a l'article broderie, pag. i'Jii,

les dessins sont de plusieurs espèces et composés par

des dessinateurs spéciaux. On les reproduit même par

des procédés différents selon la nature do l'étoffe.

Ainsi, pour reproduire un dessin soit sur une étoffe

légère, comme de lu mousseline, de la gaze, du satin,

du gros de Nnples, soit sur une étoffe très lisse, telle

que le stofl', la bombazine, le lnstaing, soit enfin sur

le* draps, le Casimir et la flanelle, on emploie générale

ment dans la fabrique le poncis et la poudre résineuse

que l'on fixe en promenant un fer chaud sur l'étoile;

mais pour les dessins destinés à être brodé- par les da

mes, ou trace le dessin après qu'il a été poncé, avec

une plume et avec une encre composée de gomme arabi

que, d'un peu de sucro et de fiel de boeuf. On use la

pointe et les côtés de la plume avec une pierro ponce

afin de faciliter l'écoulement de l'encre.

Lorsqu'on veut avoir un dessin sur le canevas , on

place dessous le dessin nécessairement fait sur le papier

selon la grandeur voulue ; puis on suit avec un pinceau

et un excipient coloré en noir ou en bistre tous les con

tours du dessin vus et apparents à travers les carreaux

ou inailles du canevas; puis on nmbre avec une brosse

en poils de sanglier coupés courts, en ayant soin de po

ser la couleur avec un petit pinceau de peintre que l'on

tient entre les doigts. On conçoit aisément que cette

manière de dessiner exige du temps, de la patience et

une bonne vue; du reste, il n'est pas toujours facile de

voir le dessin à travers les mailles d'un canevas fin,

à la lumière surtout. Dans tous les cas , on pout tou

jours employer avec un grand avantage le calcogra-

phe, qui dispense d'employer le double tracé du calque

et du décalque , les poncis , ou tout autre procédé pré

liminaire. (Voyez page 1 4 t!l).

Moyen de ' ompaser des drssms de tapisser e à po nt*
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rompiez. Le kaléidoscope, que tout le monde connaît,

fournit des images multipliées qu'on peut utiliser dans

l'impresssion des indiennes, la broderie, etc. (voyez

kaléidoscope).

Moyen de former ou tourner wu bordure en coin, et de

copier en sens inverse, soit un coin ou la moitié d'un carré,

soit un dessin entier imprimé sur le papier. Il suffit de

placer une glace étamée perpendiculairement sur la bor

dure ou le dessin que l'on veut former en coin, et obli

quement par rapport à l'œil du dessinateur, de manière

que celui-ci aperçoit l'image de la bordure réfléchie par

la glace et formant un coin régulier. Le dessin placé en

avant de la glace et coupé par elle, est la partie qu'il

faut répéter en sens inverse pour former les ooins. On

répète de même , soit un coin pour former la moitié

d'un carré, soit la moitié d'un carré pour former un

carré régulier, soit un dessin tout entier.

Enluminure des dessins. La condition essentielle que

doit remplir un dessin enluminé, est que la forme des

objets soit élégante et vraie ; que les détails se présen

tent aux yeux sans confusion, sans crudité, avec des

couleurs vives et le plus contrastées possible, afin que

les lignes qui circonscrivent les objets soient plus di

stinctes, que les lumières et les ombres soient plu» dif

férentes. Or, pour atteindre le but sans peine et sans

tâtonnement, il ne suffit pas de suivre les règles qui se

rapportent a la composition du dessin, il faut encore

appliquer fidèlement le contraste simultané des cou

leurs, qui sert à diriger vers ce qui est beau et vrai

(voyez CONTRASTE I>E8 COTJLEUK8).

Au résumé, la table chromatique renferme les types

de» couleurs nécessaires à l'enluminure; et nous allons

indiquer celles qu'il faut employer pour imiter les ob

jets matériels (4 ).

Choir des couleurs à employer pour imiter tel ou tel

objet. Coloris des figures et portraits. Les tons clairs des

gammes franches, rouge, violet-rouge et violet, mélan

gés avec les tons rabattus de ces mêmes gammes, for

ment tontes les carnations de femme et d'enfant.

Le mélange des tons des gammes franches rouge,

rouge-orangé et orangé, avec les tons rabattus de ces

mêmes gammes, peut former les carnations d'homme.

Les sourcils, l'ombre du nez, du menton, seront exé

cutés avec un mélange des tons francs et rabattus de

ces mêmes gammes.

(I) Le dessinateur des machines emploie aussi des teintes

conventionnelles pour représenter les différents matériaux,

savoir :

Pour imiter la fonte et le fer, un mélange

de carmin, bleu de Prusse et encre de Chine.

Pour imiter le bois, un mélange de gom-

mc-triiile, carmin, encre de Chine, ou lerro

de Sienne calcinée.

Pour imiter le cuivre, un mélange del Nuance pluj

gomme-gutte, carmin, encre de Chine. V ou moins

Pour imiter le laiton, un mélange de/ elairc et

gomme-gutte, carmin ou jauno des Indes. | uniforme.

Pour imiter la brique réfractaire, un mé

lange de carmin, gomme-gutte, encre de

Chine ou vermillon.

Pour imiter la brique, un mélange de car

min, gomme-gutte ou encre de Chine.

Pourimiterla pierre meulière, un mélange de carmin sur

un fond hriqueté.

Pour imiter la pierre, un mélange de carmin, mais plus

clair, sur un fond uni.

Pour Imiter l'étoupe, un mélange de gomme-gutte, car

min, sur un fond haché.

Pour imiter le béton, un mélange de gomme, encre de

Chine, carmin, sur un fond tiqueté.

Pour imiter l'eau, un mélange de bleu de Prusse et de

gomme-gutte, en teintes dégradées.

Pour imiter le terrain ordinaire, un mélange de terre de

Sienne calcinée et encre de Cuine, avec des gradations des

teintes.

Pour imiter le terrain primitif ou roche, un mélange de

terre de Sienne calcinée, gomme-gutte, carmin avec des

veines sur un fond dégrade.

Les yeux, les cheveux, la barbe en général, avec les

tons rabattus, mélangés avec le gris pur, savoir ;

Yeux et cheveux noirs avec la gamme rabattue, vio

let et le gris pur.

Yeux et cheveux bruns avec la gamme rabattue,

violet-rouge pur.

Yeux et cheveux châtains avec la gamme rabattue,

ronge pur.

Yeux et cheveux blonds foncé avec la gamme rabat

tue, rouge-orangé pur.

Yeux et cheveux blonds clair avec la gamme rabat

tue, orangé pur.

Les cheveux portent snr le front une ombre qui par

ticipe de la couleur des cheveux et de la chair, et cette

ombre sera exécutée avec les tons foncés des gammes

franches, violet, violet-rouge, rouge, rouge-orangé,

orangé, combinés avec le gris.

Le blanc de l'œil ne doit pas être trop brillant; il re

cevra une demi-teinte qui fera sentir sa sphéroïdité et

son enfoncement dans le sourcil, et qui sera prise dans

la gamme du gris- bleu, combinée avec les gammes

franches qui font les carnations.

Le pins souvent, la prunelle sera faite avec un mé

lange do noir et de blanc.

Les mains, comme les autres parties du visage.

La bouche, avec les tons des gammes franches de

carnation ; la lèvre inférieure plus brillante.

Vêtements, draperies, étoffes et rubans. Les étoffes

doivent être faites avec les tons qu'elles offrent à la vue,

et pris dans toutes les couleurs indiquées par la table

chromatique.

Les draps et étoffes de laine, avec les tons des gam

mes primitives franches ; et le velours, qui a de nom

breux reflets et des demi-teintes changeantes, avec les

mêmes couleurs, auxquelles ou ajoute celles des objets

qui les avoisinent.

Les étoffes de soie seront faites de même ; les couleurs

des tulles, dentelles, mousselines ou autres tissus à jour,

se combinent avec celles des objets qui sont placés des

sous.

Pierreries. Les pierreries, avec le9 tons purs et bril

lants des gammes franches ronge-orangé, orangé-jaune,

vert-bleu et bleu-violet. Il faut faire un blanc sur l'une

des facettes.

Plumes, fourrures et poils. Les fourrures, leurs poils,

leurs ombres et leurs brillants, avec les gammes rabat

tues qui servent pour les carnations et les cheveux.

Broderies d'or. Avec les gammes orangé, orangé-

janne, jaune, jaune-vert.

Broderies d'argent. Avec la gamme du gris pur; les

lumières se feront avec le blanc, et 9eront rehaussées

par les gammes rabattues violet, bleu-violet, vert-bleu,

suivant les ombres qui les avoisinent.

Paysages, ciel. Avec tous les tons de la gamme dn

bleu franc dégradé de haut en bas, et qui se fondra

avec une teinte rouge orangé franc qui doit former

l'horizon.

Nuages. Aveo la gamme du gris.

Le soleil levant ou couchant. Dans les tons clairs des

gammes rouge-orangé, orangé et orangé-jaune, mêlait -

gés avec les tons des gammes rabattues pour arriver

au bleu.

lointain. Avec les tons les plus faibles de la gamme

bleu franc, et mélangés avec les tons de la gamme ra

battue.

Montagnes. Les montagnes qui se trouvent dans les

lointains seront dégradées avec soin par le bleu ra

battu , et le plus souvent par la gamme du vert-bleu

rabattu.

Premier plan. Les devants, les arbres, terrasses et

autres parties qui se trouveront plus rapprochées, y

compris les clairs et les ombres, seront exécutés aveo

les gammes rabattues, bien violet, bleu, vert-bleu,
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vert dans les ombres; jaune-vert, jaune, orangé-jaune

et orange dans les clairs.

ylrbrw variant de [orme et d'etpèce. Avec les tons fon

cés et francs des gammes orangé, orangé-jaune, jaune,

jaune-vert et vert.

Quelques-uns, comme le bouleau, seront faits avec

la gamme vert rabattu.

Les terrains, sables et terrasses, se trouveront dans les

tons clairs des gammos rabattues orangé, orangé-jaune,

et dans les bruns des gammes rabattues rouge et rouge-

orangé.

Les plantes vivaces seront faites avec du jaune-vert,

du vert et du vert-bleu francs. Les plantes mortes,

avec leurs gammes rabattues.

lioehers. Avec les tons des gammes rabattues, pris à

volonté du rouge au vert.

Bâtiments. L'architecture, avec les gammes rabattues

bleu, rouge et juune.

Eaux. Les lumières avec les tons des gammes fran

ches vert-bleu et bleu, et les ombres avec les tons fon

cés de leurs gammes rabattues.

Plantes et fleurs. Les fouilles, avec les gamines fran

ches vert-bleu dans les foncés, vert et jaune-vert dans

les clairs.

Les tiges, avec les tons rabattus de ces mêmes

gammes.

Les fleurs seront faites avec les gammes franches

de la table chromatique, selon la couleur qu'elles ont

naturellement en ayant soin de faireles plans qui sont

dans l'ombre, ou les parties fuyantes, avec un mélange

des tons de leurs gammes rabattues.

Métaux polis. Comme les broderies d'or et d'argent.

Métaux bruts, ouvrés et non polis. Avec les tons francs

des gammes qui rendent leurs couleurs, et mélangés

avec les gammes rabattues, orangé, orangé-jaune,

jaune, bleu, bleu-violet, violet.

Boiseries, meubles. Avec les tons des gammes rom

pues, orangé, orangé-jaune, jaune.

Mise en carte des dessins. Le dessin mis en carte,

c'est-à-dire enluminé en points carrés sur le papier-cane

vas, est sans contredit l'élément utile, nécessaire, et in

dispensable pour la fabrication des étoffes à l'aido du

métier à laOucquart (voyez tissus), des tapisseries ù

l'aiguille; car il représente les fils colorés qu'on doit

employer.

Voici la manière d'opérer :

On trace sur le papier-canevas tous les contours du

dessin par des traits fins et peu marqués qui doivent

disparaître sous lu couleur, sans cela le dessiu serait

toujours sec.

On assortit les couleurs convenables pour imiter

l'objet que le dessin représente, et do telle sorto que

les teintes soient vues distinctement. Ensuite , on

pose les tointes les unes après les autres, en ayant soin

qu'elles remplissent exactement les carreaux qui cir

conscrivent les contours du dessin. Les teintes sont po

sées avec hardiesse, et sans repasser plusieurs fois sur

le même endroit ; c'est lo seul moyen do leur conserver

leur éclat et leur fraîcheur.

Quant au mode de lisage ou lecture do ces dessins,

soit a la plaque, soit au semplc, nous en parlerons à

l'article tissus. rouget de lisle.

DETENTE. Dans les machines à vapeur les plus

simples, la vapeur agit à pleine pression, c'est-à-dire

qu'elle est introduite derrière l'une ou l'autre des faces

du piston pendant toute la durée do sa course, et c'est

au moment même où cette course se termine que les

deux extrémités du cylindre sont mise3 en communi

cation, l'une avec le condenseur ou l'atmosphère, l'au

tre avec la chaudière (voyez machine a vai>euk). Ce

mode d'action de la vapeur présente de nombreux in

convénients que nous allons énumérer en peu de mots :

4" Il ue permet pas d'utiliser la détente do la vapeur,

c'est-à-dire le travail qu'elle est susceptible de déve

lopper par son expansion dans le cylindre, entre cer

taines limites ; 2" la communication nyee le condenseur

ne commençant à s'ouvrir qu'aux extrémités de la

course du piston, la condensation ou l'évacuation de la

vapeur n'est pas assez rapide, pour qu'il n'en résulte pus

un travail résistant très nppréciable, pendant la pre

mière partie de la course du piston ; 3° enfin, la vapeur

agissant constamment à pleine pression, il en résulte,

aux extrémités de la course du piston, des efforts consi

dérables qui consomment en pure perte une grande

quantité de forco et tendent à disloquer la machine.

Ces vices peuvent être singulièrement aggravés par uu

léger défaut d'ajustage, ou un dérangement des parties

de la machine, et depuis longtemps on a cherché à y

porter remède.

Sous le rapport du mode do distribution de la vapeur,

on peut diviser les machines à vapeur en deux grandes

classes, suivant que cette distribution y est réglée par

des soupapes ou des tiroirs. Les premières qui sont des

machines fixes, ordinairement de très fortes dimen

sions et employées sur les mines pour l'épuisement des

eaux, sont souvent à simple effet ; en fixant à différen

tes hauteurs les tasseaux qui servent à décrocher les

soupapes, on peut admettre la vapeur pendant toute

la durée de la course du piston, ou seulement pendant

telle partie que l'on voudra de cette course. Dans ces

machines, qui no sont guère répandues que dans le

Cornouaillcs, on utilise la détente dans une très forte

proportion, en admettant la vapeur dans le cylindre que

pendant 1/8 à 4/4 de la course du piston. Pour éviter

autant que possible les déperditions de chaleur, on en

veloppe d'une chemiso de vapeur le cylindre de la ma

chine, et on recouvre l'enveloppe extérieure en fonte

de corps mauvais conducteurs du calorique, tels que

la sciure de bois, qui ont pour but de diminuer autant

que possible le refroidissement de la chemise de -va

peur. On prévient ainsi, lors de la détente, la liquéfac

tion d'uue partie de la vapeur motrice, qui aurait lieu

par suite de l'abaissement de température dû au rayon

nement des parois et à la dilatation même de la vapeur.

D'un autre côté, la présence de l'enveloppe de vapeur

maintenant la température sensiblement constante dans

l'intérieur du cylindre, l'eau entraînée mécaniquement

à l'état vésiculaire par la vapeur, et dont la quantité

s'élève quelquefois jusqu'aux 25 centièmes du poids

de celle-ci, se vaporise pendant la détente au fur et à

mesure que la pression diminue, aux dépens de la

chaleur qu'elle prend aux parois du cylindre, et vient

par suite augmenter d'autant le travail développé et la

limite au delà de laquelle il n'y a plus avantage à pro

longer la détente.

Parlons maintenant des machines les plus usitées,

dans lesquelles la distribution de la vapeur est réglée

par des tiroirs mus par des excentriques ; dans les ma

chines sans détente ces excentriques sont calés sur

l'arbre du volant à angle droit avec la manivelle, de

manière à ce qu'aux limites de la course du piston, le

bord intérieur du tiroir coïncide exactement avec le bord

extérieur de l'orifice correspondant ; lorsque cela n'a pas

lieu, on dit qu'il y a avance ou retard à l'admission de

la vapeur. On donne généralement une légère avance

à l'admission de la vapeur, lorsque le piston doit pren

dre un mouvement très rapide, comme dans les ma

chines locomotives. Le piston éprouvant ainsi, à la fin

de sa course, une résistance considérable de la part de

la vapeur, sa vitesse s'éteint lorsqu'il en résulte une

forte pression sur l'arbre coudé, qui, dans les locomo

tives, est l'essieu des roues mouvantes, et sur les pa

liers qui le supportent : In vapeur se comprime d'ailleurs

derrière le piston, au point d'avoir acquis une tension

presque égale à celle de la chaudière, au moment où la

vapeur motrice est admise, do sorte que la pression sur
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le piston varie d'une manière continue ; sous ce rapport,

l'avance à l'admission peut être favorable à la conser

vation de l'appareil. Si dans l'établissement dt'3 autres

machines 011 donne une faiblo avance, c'est unique

ment pour éviter un retard accidentel à l'admission,

qui pourrait résulter d'un léger défaut d'ajustage, ou

d'un petit dérangement des pièces du mécanisme.

Le moyen le plus simple de tirer parti de la détente

dans une assez forte proportion, est de donner aux re

bords du tiroir A (fig. 6o3), une largeur plus grande
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que celle des orifices qu'ils doivent masquer et démas

quer alternativement, en laissant l'intervalle vide qui

les sépare égal à celui compris entre les bords internes

des orifices o et b, qui communiquent avec les deux ex

trémités du cylindre. L'amplitude des excursions du

tiroir est égale à la somme des largeurs de ses rebords ;

enfin, on cale l'excentrique sur l'arbre du volant, de

telle sorte que l'orifice d'admission do la vapeur com

mence à être démasqué, au moment où le piston, arrivé

à la limite de sa course, doit commencer à rétrograder,

disposition que représente la fig. 664. On voit qu'à ce
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moment l'ouverture h est déjà plus ou moins démasquée,

pour laisser écouler la vapeur dans le condenseur par

l'ouverture c. Lorsque le piston est arrivé à l'une des

extrémités de sa course, le tiroir devra, d'après le ca

lage de l'excentrique, avoir dépassé le milieu de sa

course (fig. 664) d'une quantité égale à la largeur du

recouvrement, c'est-à-dire de l'excédant do largeur de

ses rebords sur l'un des orifices a et 6, etla vapeur cessera

d'être admise derrière le piston lorsque le tiroir, après

être revenu à la position indiquée par la fig. C64, a en

core à effectuer une course en arrière égale au double

de la longueur du recouvrement, avant sque le piston

soit arrivé à l'extrémité de sa course, comme il est fa

cile de le voir en examinant la figure. Il n'y aura donc

pas de détente s'il n'y a pas de recouvrement, et la dé

tente sera d'autant plus grande que le recouvrement

sera plus considérable; mais elle ne croîtra pas propor

tionnellement, parce que la vitesse du piston et celle du

tiroir sont variables. Soit m, le rapport entre la largeur

du recouvrement et celle des orifices a et b, -, la frac

tion de la course du piston pendant laquelle on veut

quo la vapeur soit admise, on aura pour <5''t;rmincr m,

l'équation m= »— \ -J- v/;i (n — 1) ; do sorte que si

/ est la largeur do l'orifice a, la largeur du rebord du

tiroir A sera L= ((1 -\-m)=:l (ri-f- »,,;„ — 1));si,

par exemple, on veut que la vapeur soit admise peudunt

les 0,75 de la course du piston ; n=4/3 et L= 2l; la

course du tiroir sera dans ce cas de 4 l. L'échappement

de la vapeur commencera lorsque le tiroir aura encoro

à parcourir une longueur égale à celle du recouvrement,

avant la fin do la course du piston ; mais, par suite des

vitesses variables du tiroir et du piston, il aura toujours

lieu dans une fraction variable delà course de cedernicr.

Soit k cette fraction, elle sera donnée parla fomiulo :

<=V
-(/,-,,.

V

dans le cas que nous avons cité k= 0,065, de sorte

que la détente n'aura lieu que pendant 0,15—0,065 ou

0,085 de la course du piston. On augmente quelquefois

la détente, en retardant le moment de l'échappement do

la vapeur, au moyen d'un léger recouvrement intérieur

que l'on donne aux rebords du tiroir, commo il est in

diqué fig. G65. Cette disposition n'est guère adoptéo
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que lorsqu'on veut obtenir, au moyen d'un seul tiroir

à recouvrement, une détente considérable.

Le tiroir simple à recouvrement est actuellement

d'un emploi général, et les bords du tiroir sont réglés

de manière a supprimer la vapeur aux 7 à 8/10" de la

course du piston.

Lorsqu'on emploie un tiroir simple ou à recouvre

ment, il n'y a d'autres moyens de proportionner la

puissance de la machine aux résistances variables

qu'elle a à surmonter, que do laisser tomber la tension

de la vapeur dans la chaudière, ou de rétrécir à l'aide

du régulateur la communication entre la chaudière et

le cylindre, moyens qui équivalent à la destruction eu

pure perte d'une partie de la puissance motrice que la

vapeur pourrait développer.

MM. Stéphenson, Allcard et Buddicom, ont employé

dernièrement dans leurs locomotives différents systèmes

pour faire varier la course du tiroir à recouvrement, de

manière à faire également varier la fraction de la course

du piston pendant laquelle la vapeur est admise, ainsi que

celle de la détente ; mais ces systèmes, qui se recomman

dent d'ailleurs par une grande simplicité, ne donnent

pas des résultats aussi avantageux que la détente varia

ble obtenue par les mécanismes du genre de ceux que

nous allons décrire.

M. Farcot est le premier constructeur qui, dès 1834,

ait appliqué à ses machines un système de détente va

riable. Les fig. 666, 667, 668 et 669 donnont'les dé

tails du premier système qu'il emploie. Les fig. 666 et

667 donnent le plan et la coupe de la boite à vapeur,

lorsque le piston du cylindre est arrivé au milieu de sa

course. La fig. 668 donne la coupe de cette même boîte

à vapeur, lorsque le piston est arrivé à l'extrémité de

sa course et est sur le point de changer de mouvement,

et la fig. 669 en donne une troisième coupe, lorsque le

piston est arrivé au milieu de sa course en sens inverse.

L'organe principal de la distribution est un tiroir A ,

73
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sur lequel se placent deux glissières d, d', percées de

plusieurs ouvertures rectangulaires, pouvant correspon

dre avec d'autres ouvertures pratiquées sur le dos du

tiroir et communiquant dans des cabinets b, b' ; ces ou-
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vcrtnroi ont une faible largeur dans le sens da la lon

gueur du tiroir et s'étendent .sur presque toute sa

largeur; leur écartement est égal à la largeur des ou

verture» a, a', d'admission de la vapeur aux doux

oxtremités du cylindre, ou à la moitié de l'excursion

totale du tiroir A. Lorsque les ouvertures des glissières

sont mises en regard avec celles du dos du tiroir, la

vapeur entre dans les cabinets d, b', et peut arriver aux

cheminées a, a', qui la conduisent sur les faces du

piston, quand elles sont découvertes par le mouvement

alternatif du tiroir A. Les glissières d, d', sont entraî

nées avec le tiroir, tant qu'elles ne sont pas arrêtées

soit par les goujons f, f, qui viennent buter contre les

extrémités de la boite à vapeur, soit par les talons k, k',

lorsqu'ils rencontrent la touche ce. La longueur des

goujons f, f, est calculée de manière à replacer les

ouvertures des glissières en face de celle du tiroir cha

que fois que ce dernier, dans son mouvement alternatif,

arrive à la fin de sa course. La touche c c (fig. 666) est

une double came mobile autour da son axe qui, sui

vant sa position angulaire, arrête plutôt ou plus tard

les talons k, k', et par conséquent intercepte plutôt ou

plus tard la communication de la boîte à vapeur avec

les cabinets b, b', et par sniteavecle cylindre à vapeur ;

c'est donc en variant la position de la double came que

l'on fait varier l'étendue de la détente. Le mouvement

du tiroir étant réglé par un excentrique et n'étant pas

par conséquent semblable à celui du piston , il faut,

pour que les longueurs d'introduction de la vapeur

soient égales de chaque côté du piston , indépendam

ment de l'obliquité des bielles qui transmettent son

mouvement, que les courbures des deux côtés de la dou

ble came ne soient pas semblables et aient un tracé spé

cial pour chaque côté du piston. Pour que la vapeur

puisse arriver dans le cylindre au commencement de la

course du piston, il faut que les ouvertures des glissiè

res et du dos du tiroir soient encore on regard , comme

l'indique la fig. 668, lorsque le tiroir a déjà parcouru

la moitié de sa course. Le talon k venant ensuite buter

plutôt ou plus tard contre la came ce, la vapeur cessera

d'être admise dans le cylindre, et comme l'espacement

des ouvertures de la glissière est égal à la demi course

du tiroir, elles ne pourront découvrir do nom eau cel

les du tiroir pendant la fin de son mouvement ; lorsque

ensuite le tiroir reviendra en sons contraire, le talon

k quittera la came et la glissière d sera entraînée par

le tiroir, sans découvrir les ouvertures pratiquées sur

le dos de celui-ci ; ces ouvertures ne seront découvertes

par l'effet du goujon f, que lorsque la vapeur ne pourra

plus passer du cabinet b dans la cheminée a, par suite

du mouvement progressif du tiroir, comme le repré

sente la fig. 667. Lorsqu'on voudra marcher a pleine

pression et sans détente, il suffira d'amener la double

came dans la position c' c', indiquée en lignes ponc

tuées sur la fig. 666; les talons k, k', ne pourront

plus venir toucher la came pendant l'excursion du ti

roir, les glissières seront toujours entraînées avec lo

tiroir et la vapeur aflluera constamment dans les cabi

nets i>, b', de sorte que l'on se trouvera tout à fait dans

le cas d'un tiroir simple.

Il est à remarquer que ce système de détente ne per

met de supprimer l'admission do la vapeur que pendant

la première moitié de la course du piston, et que par

suite la détente minimum que 1 on puisse obtenir est da

i /i ; cette latitude est bien suffisante pour le plus grand

nombre de cas, lorsqu'on veut que les machines fonc

tionnent avec économie de combustible.

Si l'on veut quo la détente puisse varier pondant

toute la course du piston, il faut aussi quo les talons

— k, k, marchent, ainsi que le tiroir qui les porte, pendant

toute la durée de cette course, vers la double came ce.

Ce résultat a été obtenu par M. Farcot, par la disposi

tion aussi simple qu'ingénieuse indiquée fig. 670, en

plaçant los glissières sur un second tiroir glissant sur

le dos du premier tiroir, et mené par un excentrique

placé à angle droit de celui qui commande le premier

tiroir.

Les glissières de M. Farcot laissent facilement passer

la vapeur qui peut ainsi arriver sur le piston à une près-
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sion voisine Je celle des générateurs ; elles interceptent

rapidement le passage au moment où l'on veut com-
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mencer la détente, et permettent de faire varier celle-

ci à la main ou au moyen du modérateur, pendant la

marclie do la machine ; les longueurs d'introduction

qu'elles procurent sont à volonté égales de chaque

coté du piston, ou inégales si l'on veut avoir égard à

la surface perdue par la tige du piston, d'après la forme

donnée à chacune des cames de détente. Enfin, on peut

avoir des fermetures encore plus rapides que celles ducs

à l'excentrique circulaire en employant des excentri

ques à bosses ; mais ceux-ci no sont pas a recomman

der, parce qu'ils sont plus compliqués, plus sujets à

l'usure, difficiles a réparer, et qu'en définitive l'avan

tage qu'ils offriraient dans les machines de M. Farcot

ferait à peine sensible.

Il est facile d'apprécier tout l'avantage que l'oa

trouve à faire conduire la détente par le régulateur. Eu

effet, quand la résistance que surmonte la machine v a

rie, qu'elle diminue, par exemple, momentanément, la

détente augmentant de suite, la pression diminue ; le

mouvement reste régulier, et la consommatiou de va

peur est la moindre possible.

Cet ingénieux système de détente variable, le meil

leur de cetix actuellement employés, a valu à son au-

teurune médaille d'or a la dernière exposition. M. Far-

•ot adopte en outre a toutes ses machines nne double

onveloppe, l'une de vapeur et l'autre d'air stagnant ;

disposition qui sans en augmenter de beaucoup le prix

donne lieu à nne économie notable de combustible en

réduisant considérablement les pertes do chaleur. Ce

même constructeur vient de prendre nu brevet pour

une nouvelle chaudière, d'nne disposition très simple,

que l'expérience a fait voir comme très avantageuse,

et que nous décrirons comme complément de l'article

cnAuniicRE A tapeur, à U fin de l'article vapeur.

Le système de détente variable employé par M. Meyer

sur les locomotives, système qui lui a également valu

nne médaille d'or a la dernière exposition, offre beaucoup

d'analogie avec le précédent. La fig. 671 , que nous
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empruntons an rapport de M. Combes sur les locomo

tives do M. Meyer, donnera une idée de ce système.

Les rebords du tiroir de distribution ordinaire ont une

largeur telle qu'ils ne découvrent jamais les lumières,

et la vapeur est admise par des ouvertures rectangu

laires ménagées dans ces rebords, lorsque Celles-ci cor

respondent aux lumières. E, est l'ouverture d'échappe

ment ; h, V, sont les ouvertures des lumières qui abou

tissent aux extrémités du cylindre; c, e', les ouvertu

res rectangulaires ménagées dans les rebords du tiroir

A pour l'introduction de la vapeur. On voit que ce ti

roir équivaut à nn tiroir ordinaire qui, quand il est au

milieu de sa course, comme l'indique la figure, masque

les deux lumières h, b', par les parties pleines rf, d'.

Le tiroir A est mené par un excentrique ordinaire ca'é

sur l'arbre des roues motrices, de manière il ce qu'il y

ait une très faible avance a l'admission de la vapeur.

Pour obtenir la détente, c'est-à-dire pour supprimer

l'admission de la vapeur dans le cylindre, après que le

piston a parcouru une fraction déterminée do son excur

sion totale, M. Meyer a ajouté deux plaques planes ou

glissières, enchâssées dans des cadres qui tiennent aux

deuxtaquets T,T', fixés sur une mémo tige B. Ces pla

ques glissent sur le dessus du tiroir et viennent mas

quer a propos et alternativement les deux ouvertures

rectangulaires ménagées dans les bords de co tiroir.

Les taquets T, T', sont enfilés sur des parties de la

tige B, qui sont filetées en vis à filets carrés, dont les

écrous sont taraudés dans l'épaisseur des taquets. Les

spires des deux vis serpentent autour de la tige en sens

inverse. Il résulte de cette disposition qu'en imprimant

à la tige 15 un mouvement de rotation autour de son

axe, les taquets qui ne peuvent participer à ce monvo

ment de rotation prennent nécessairement un mouve

ment longitudinal sur cette tige, en s'approchant on en

■'écartant l'un de l'autre, suivant le sens delà rotation

imprimée à la tige. Les taquets peuvent ainsi être ame

nés jusqu'au contact, et leur écartement intérieur peut

varier depuis zéro jusqu'à une limite supérieure déter

minée par des bagues e, t', fixées sur la tigo. La

fig. 671 représente les taquets à leur maximum d'écarte-

ment.

La tige B traverse les deux paroi9 antérieure et pos

térieure de la boite à vapeur. Son prolongement, du

côté de l'essieu coudé do la locomotive, est lié par un

fourreau cylindrique ou un genou sphérique à une

bielle fixée en dessous de la machine, qui reçoit de la

tige du piston, par l'intermédiaire d'un petit balancier

ii bras inégaux, un mouvement rectiligne alternatif

qu'elle transmet à la tige B et aux taquets T,T' ; mou

vement toujours en sens inverse de celui du piston. Le

second prolongement de la tige B, au-delà de la paroi

antérieure de la boite à fumée, porte une roue dentée

commandée par une chaîne sans fin qui vient passer

sur une seconde roue dentée, que le mécanicien peut

faire tourner sur 9011 axe au moyen d'un système de

tiges tournant dans des colliers fixés aux parois do la

chaudière. La tige qui arrive sur le devant de la chau

dière setermino par une manivelle sur laquelle le mé

canicien agit, quand il veut faire varier, pendant la

marche, l' écartement des taquets et l'étendue do la

détente qui dépend de cet écartement. Cette étendue

est indiquée par une aiguille qui se meut sur un limbe

convenablement gradué. L'aiguille indicatrice est com

mandée, au moyen d'une roue dentée montée sur son

axe, par le filet d'une vis sans fin adaptée à la tigo que

le mécanicien fait tourner, pour agir sur la détente.

La fig. 671 indique clairement le jeu du mécanisme

qui produit la détente variable. Supposons, par exem

pie, le piston à l'origine do sa course directe, le tiroir

A n déjà un peu dépassé le milieu de sa course directe,

et les glissières fixées aux taquets T, T', 9ont à l'ex

trémité de leur excursion directe, prêtes à commencer

leur course rétrograde. Lalumière b, est déjàdémasquée

do quelques millimètres par le rebord du tiroir : son

bord postérieur se trouve un peu au-delà du bord anté-
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rieur c. Quant a la lumière b', elle est sous l'échappe

ment du tiroir A; par conséquent, la vapeur com

mence à entrer dans la partie postérieure du cylindre,

pour pousser le piston en avant, tandis que la vapeur

contenue dans la partie antérieure du cylindre s'é

coule, à travers la lumière V, vers le tuyau d'échappe

ment. Le piston du cylindre, marchant en avant, ainsi

que lo tiroir A, la tige B marche en sens inverse, de

sorte que l'ouverture rectangulaire c et la plaque T se

rapprochent l'une de l'autre. La première se trouve

ainsi masquée parla plaque T, et l'admission de la va

peur est supprimée, après que le piston a fait une partie

de son excursion d'autant moins étendue que le taquet

T est placé plus en arrière sur la tige B, ou que les

taquets sont plus écartés l'un de l'autre. L'étendue de

lu détente augmente donc avec l'écartemcnt des ta

quets.

Dans le système que nous venons de décrire, on ne

peut faire varier la détente qu'entre certaines limites,

au-delà desquelles la vapeur serait admise de nouveau

dans le cylindre avant la course du piston; mais, en

conduisant la tige des taquets de détente par un excen

trique, au lieu de la conduire par un balancier lié a la

tige du piston, on peut parvenir à admettre la vapeur

pendant une fraction quelconque de la course du pis

ton. Cette modification a été du reste introduite par

M. Meycr dans la construction de ses machines les plus

récentes.

Enfin, nous ferons remarquer que si les dimensions

des taquets sont réglées de manière à ce que, pour un

certnin degré, la détente soit In même sur les deux faces

du piston, elle no sera plus symétrique pour un autre

degré quelconque de détente, inconvénient essentielle

ment inhérent au système employé, et que l'on ne pour

rait faire disparaître en donnant aux deux vis des pas

inégaux.

Le système de détente variable de M. Galifant con

siste dans l'emploi d'un tiroir analogue à celui de

M. Mayer, mais dnns lequel les deux cheminées prati

quées dans lo tiroir et destinées à admettre la vapeur

dans le cylindre sont courbes et viennent se réunir à

une même ouverture placée au milieu du dos du tiroir,

par laquelle elles communiquent avec la boite à va

peur. Un seul taquet mil par un excentrique glisse sur

le dos du tiroir. La détente varie suivant le calage de

Texcentrique de détente.

Enfin le système de détente variable de M. Trcsel

consiste en un premier tiroir tout à fait semblable à

celui de M. Mcyer, mené par un excentrique circulaire,

sur le dos duquel se meut, au lieu de taquets, un tiroir

de détente construit comme un tiroir de distribution

ordinaire et mené par un excentrique à bosses; les

courbes des bosses de cet excentriquo sont calculées

de manière à opérer très rapidement l'ouverture et la

fermeture complète des cheminées du premier tiroir,

avantages que l'on obtient du reste d'une manière plus

simple et tout aussi efficace par le système de M. l"ar-

cot. On fait varier la détente, comme dans le système

précédent, en faisant varier la position de l'excentri

que sur l'arbre de rotation. L'inconvénient que pré

sente ce système, du reste très habilement étudié, con

siste dans l'emploi d'excentriques à bosses, emploi que

l'on doit rejeter toutes les fois qu'il est possible de

s'en passer, à cause de leur complication, des causes

d'usure qu'ils présentent et de la difficulté de les répa

rer facilement ; ce n'est que dans les filatures qu'on

doit s'en servir parce qu'il est impossible de faire au

trement.

En outre, dans ces doux derniers systèmes, on ne

peut régler la détonte au moyeu du modérateur de la

machine, lorsque celle-ci est en marche, comme celn

s'exécute si aisément avec les systèmes de MM. Farcot

et Meycr. " P. dki-.ktti:.

DEXTÎÎINK. Voyez AMinotî.

DIAMANT (attgl. diamond,a//. diamant). D'a

près les expériences de Guyton-Morveau et de Dumas,

le diamant est du carbone parfaitement pur qui, chauffé

à une haute température dans de l'oxygène, brûle san9

résidu en se transformant en acide carbonique. C'est

le plus dur de tous les corps ; il possède un éclat ex

trêmement vif et caractéristique connu sous le nom

d'éclat adamantin. La densité est de 3,50 à 3,55. Par

le frottement il acquiert l'électricité positive. Il cristal

lise dans le système régulier ; on le trouve ordinaire

ment en octaèdres, en cubes, en tétraèdres ou en dodé

caèdres rhoniboïdaux à faces très souvent curvilignes.

Il possède quatre clivages principaux qui conduisent à

l'octaèdre régulier et un grand nombre de clivages se

condaires, ce qui le rend très facilo à pulvériser mal

gré sa dureté. L'existence do ces clivages est d'une

grande importance pour le lapidaire, en lui permettant

d'abréger considérablement le travail de la taille. Il

existe des diamants dits diamants de nature qui se trou

vent à l'état brut sous forme sphéroïdale, qui ne possè

dent aucun clivage et qu'on n'a pu parvenir jusqu'ici

à tailler par aucun procédé ; on les pulvérise pour faire

de l'égrisée : l'étude de cette variété de diamants est

encore à faire et serait fort intéressante ; ce sont pro

bablement des diamants maclés.

Le diamant possède un pouvoir réfringent etnn pou

voir dispersif très considérable, ce qui avait fait présu

mer à l'illustre Newton que c'était un corps combusti

ble bien avant que l'analyse fut venue vérifier ce fait.

Ce sont ces propriétés auxquelles le diamant taillé

doit ses magnifiques effets de lumière.

Le diamant est le plus communément incolore et

transparent, cependant on en trouve de légèrement co

lorés, et même il y en a do noirs et presque opaques.

Après les diamants jaunes, les verts sont les plus com

muns ; les bleus sont beaucoup plus rares et ne sont

presque jamais d'une belle eau. Les diamants roses

sont les plus estimés des diamants colorés, et lorsqu'ils

sont sans défaut et d'une belle nuance, ils sont même

d'un prix plus élevé que les diamants incolores. Cepen

dant les diamants incolores sont les plus chers.

Le diamant devient phosphorescent lorsqu'on le

chauffe presque au rouge, ou par l'insolation, c'est-à

dire lorsqu'on l'expose à l'action des rayons solaires,

et dans ce dernier cas, il conserve sa phosphorescence

pendant un certain temps après qu'il a été soustrait a

l'action de la lumière ; ce sont les rayons bleus du spec

tre solaire qui lui donnent la phosphorescence la plus

durable.

La tailledu diamant date de 1 476. Elle estfondée snr

l'observation faite par Louis de flerquem, que deux dia

mants frottés mutuellement l'un contre l'autre s'usent

et se réduisent mutuellement en poussière. On exécute

cette opération au moyen d'une plate-forme en acier

très doux. Le diamant à polir est soudé avec de la sou

dure d'étaiu dnns une coquille en cuivre, qui est elle-

même pincée dans une tenaille en acier. Cette tenaille,

qu'on tient chargée d'un poids, presse le diamant sur

la plate-forme à laquelle on imprime un mouvement de

rotation très rapide, et qu'on a préalablement arrosée

avec de la poussière do diamant ou égrisée délayée dans de

l'huile. On use oton polit successivement toutes les faces.

Les plus gros diamants sont taillés en brillants, les

plus petits en roses.

Les diamants de rebut ou qui sont trop petits pour

être taillés sont réduits en poudre dans un mortier

en acier trempé, et servent à la taille des autres dia

mants.

Les petits diamants que l'on enchâsse dans des tiges

et que l'on emploie pour couper le verre doivent pré

senter un angle curviligne, autrement ils ne feraient

que rayer le verre sans le couper. Il faut au contraire
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rejeter ceux qui présentent cet nnglc, lorsqu'on veut

seulement graver sur lo verre. On se sert aussi de pe

tits diamants de reluit pour armer les pointes des forets

dostinés apercer des trous dans des pierres dures, telles

que le rubis, etc.

Enfin, on fait des lentilles simples achromatiques en

diamant, d'un prix très élevé il est vrai, mais qui jouis

sent d'un grossissement considérable, et présentent,

par suite du grand pouvoir réfringent quo possède lo

diamant, une image beaucoup mieux éclairée que les

microscopes ordinaires.

I.c diamant tient le premier rang parmi les pierres

précieuses par son éclat, sa dureté et son prix. On

compte dans le commerce son poids en i-arats qui se di

visent en 4 grains. Le carat vaut 205 milligrammes.

I-c prix des diamants, toujours très élevé, est cepen

dant susceptible do grandes variations : lorsqu'ils ne

sont pas propres à la taille, on les v<Ad en général de

30 à 40 fr. le carat. Dans le cas contraire, quand leur

poids est au-dessous d'un carat, ils se vendent à raison

de 48 fr. le carat. Enfin, si leur poids dépasse un carat,

on obtient la valeur du diamant en multipliant le carré

do son poids, exprimé en carats, par 48. Toutefois ces

bases ne sont applicables qu'aux diamants bruts ; lors

qu'ils sont taillés, leur valeur est beaucoup plus élevée,

et varie avec la forme, le poids, la teinte, etc. En gé

néral, on admet qu'un diamant brut perd la moitié de

son poids à la taille et que, par conséquent, un diamant

taillé a une valeur quadruple d'un diamant brut de

même qualité et de même poids. D'après cela, la va

leur d'un diamant taillé

do 1 carat . serait de 4 92 francs.

— 2 — . . — 768 —

3

4

•>

6

7

H

!l

I1)

M

1,728

3,072

4,800

6,912

9,408

42,288

45,552

49,200

76,800

Au-delà do l() carats, le prix des diamants ne suit plus

la loi que nous venons d'indiquer et croit plus rapide

ment.

Le plus gros diamant connu est celui du rajali de Bor

néo ; il est d'une très belle eau et pèse 367 carats, et

a la forme d'un œur. Vient ensuite celui que possédait

le Grand-Mogol et qui pesait 279 carats, d'après Ta-

vernier qui l'estimait à 41 millions 4/2 de fr. Le dia

mant de l'empereur de Russie est brut, do la grosseur

d'un œuf de pigeon, et pèse 493 carats ; il a été acheté

par l'impératrice Catherine 2,360,000 fr. comptant et

une rente viagère de 445,000 fr. Le diamant de l'em

pereur d'Autriche est légèrement jaunâtre et pèse

439 carats; il est estimé 2 millions 1/2. Le plus beau

des diamants connus est le Pitt ou le Uégent, qui ap

partient au roi de France actuel et pèse 1 36 carats j il

en pesait plus de 400 avant d'être taillé ; il est estimé

4 millions 4/2 de francs, quoi qu'il n'en ait coûté en

réalité que 2 millions 4/2. Toiu les diamants que nous

venons do citer viennent des Indes-Orientales. Le plus

gros diamant trouvé jusqu'ici au Brésil, appartient à la

couronne de Portugal, et pèse brut, d'après les plus

fortes estimations, 120 carats.

Les diamants se rencontrent au Brésil et dans plu

sieurs contrées des deux Indes, principalement dans les

royaumes de Visapour et de Golconde, et l'Ile de Bor

néo ; on a aussi rencontré isolément , dans l'Oural ,

quelques diamants, mais en trop faible quantité pour

donner lieu à une exploitation. Les terrains dans les

quels on les trouve sont toujours des terrains d'allu-

vion très modernes. Au Brésil, ces terrains sont prin

cipalement formés par la destruction de roches ferru

gineuses qui appartiennent a la formation du schiste

argileux, et on connaît même quelques rares échan

tillons do diamants enchâssés dans de l'hématite brune

(fer oxydé hydraté) subordonnée à cette formation.

On en retire le diamant par le lavage.

Les diamants qui présentent une croûte verdrttre

sont, en général, les meilleurs, et sont ceux qui possè

dent la plus belle eau après la taille.

On estime quo le Brésil proiuA\. ttmracUemeTvt àa

20,000 a 30,000 carats , ou «le tj à. <j VïVigtammes de

diamants bruts , et les frais d'extraction s'élèvent

moyennement n 32 fr. 20 c. par carat.

DIASTASE. La diastase, découverte par MAI. Pnven

et Persoz, est un ferment très remarquable contenu

dans l'orge germé ou malt , et qui lui communique

la propriété de transformer l'amidon en dextrine et en

sucre de raisin (voyez amidon et fermentation).

On l'obtient ainsi qu'il suit : on fuit digérer du malt

d'orge broyé avec une petite quantité d'eau froide ; on

exprime ensuite le malt, on filtre la liqueur, et on

la chauffe au bain-marie à 70" C, afin de coaguler la

plus grande partie de l'albumine végétale quo l'on

sépare ensuite par filtration. On ajoute à la liqueur

Jiltrée de l'alcool pour en précipiter la diastase; on la

recueille sur un filtre, on la redissout dans l'eau, et on

la précipite do nouveau par l'alcool; enfin, on la des

sèche a uno douce chaleur. Lu diastase ainsi obtenuo

est une substance blanche, solide, très soluble dans

l'eau et insoluble dans l'alcool concentré. Sa dissolu

tion aqueuse n'a aucune réaction acide ou nlculine et

est presque sans saveur; au contact de l'air, elle so

décompose à la longue et devient acide; elle so décom

pose également à la température de l'ébullition.

DILATATION (angl. dilatation, ail. ausdehnung).

La chaleur, en agissant sur les corps, augmente l'écar-

tement de leurs molécules, les dilate. Si l'on considère

une des dimensions des corps, le rapport de l'accroisse

ment de cetto dimension à sa longueur primitive con

stitue ce qu'on appelle leur dilatation liniain. Dans les

corps non cristallisés , cette dilatation linéaire est la

même dans toutes les directions, et par suite, comme

elle est très faible, on peut admettre sans erreur appré

ciable que la dilatation cubique^ ou augmentation de

volume d'un corps par l'effet de la chaleur, est triple

de la dilatation linéaire. Entre certaines limites, la

dilatation des corps est proportionnelle à la tempéra

ture. L'eau seule fait exception à cette règle, et pré

sente un maximum do contraction a 4",1 . Nous ren

voyons aux traités de physique pour la description des

procédés divers employés pour mesurer la dilatation

des solides, des liquides et des gaz, et nous nous con

tenterons d'en donner ici les résultats.

Dilatation linéaire des solides.

DILATATION NOM

SUBSTANCES. linéaire do

do 0° il 100°. l'ubtorvatror.

Baguettes de verre.

Tubes de verre. . .

dito

0,00080833 1/1237

0,00083333 4/1175

0,00077615 1/1289

0,00082800 1,1116

0,00086130 1/1148

lîoy.

dito

Smeaton.

Roy.

Deluc.

Dulong et

0,00081166 1/1228

Petit.

Lavoisier et

Laplace.

Verre à vitres. . .

dito

0,00089089 1/1122 dito

dito"

0,00089760 1/1114

0,00091751 1/1090

dito

dito
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SUBSTANCES.

Bois de sapin.

Platine. . . .

dito

dito

Palladium

Antimoine

Fonte (prisme de).

Acier

dito (verge d'). .

dito (poule). . . .

dito (trempé). . .

dito (non trempé).

dito dito. . .

dito dito. . .

dito (trempé jaune

et recuit à 65°. .

Fer

dito

dito (doux, forgé).

dito (rond), pa9sé à

la filière

dito

Bismuth. . . .

Or de départ. .

dito (au titre de Pa

ris, recuit). . . .

lito (nu titre de Pa

ris, non recuit). .

Cuivre rouge. . . .

dito

dito

dito (battu). . .

dito. . . .

dito. . . .

Cuivre jaune nu lni

ton

dito

dito

dito (Ibnduj.

dito (en fil),

dito, de Ham

bourg. . .

dito, anglais,

dito dito

Allinge de cuivre

8 p., étain 1 p. .

Métal des miroirs

de télescopes. . .

Soudure de cuivre

2 p. , étain 1 p. .

Argent

dito (au titre de

Paris). .'....

dito (de coupelle).

Etain de Malacea.

dit(j,deFalmouth.

dito, fin

dito, en larmes. .

Soudure blanche ,

DILATATION

linéaire

de o° ù 100°.

0,00077615

0,00085655

0,00088420

0,00099180

0,00100000

0,00108333

0,00111000

0,00118990

0,00114450

0,00115000

0,001 22500

0,00107880

0,00107915

0,00107960

0,10123956

0,00115600

0,00125833

0,00122045

0,00123504

0,00118210

0,00139167

0,00146606

0,00151301

0,00155155

0,00171220

0,00171733

0,00172210

0,00170000

0,00191880

0,00171820

0,00186670

0,00187821

0,0018897(1

0,00187500

0,00193333

0,00185550

9,00189296

0,00189450

0,00181067

0,00193333

0,00205833

0,00208260

0,00190868

0,00190974

0,00193765

0,00217298

0,00228333

0,00248333

1/1289

1/1450

1/1131

1/1008

1/1(100

1/923

1/901

1/840

1/874

1/870

1/816

1/927

1/927

1/926

1/807

1/871

1/795

1/819

1/812

1/846

1/719

1,682

1,661

1/645

1/584

1/582

1/581

1/588

1/521

1/582

1/535

1 ,'533

1/529

1/533

1/517

1/539

1/528

1/528

1/550

1/517

1/486

1/480

1/524

1/524

1/516

1/462

1/438

1/403

NOM

du

l'observateur.

Roy.

Borda.

Dulong et

Petit.

Troughton .

Wollaston.

Smeaton.

Roy.

Troughton.

Roy.

Smeaton.

dito

Lavoisieret

Lnplace.

dito

dito

dito

Borda.

Smeaton.

Lavoisier et

Laplace.

dito

Dulong

Petit.

Smeaton.

Lavoisier et

Laplace.

dito

dito

dito

dito

dito

Smeaton.

Troughton.

Dulong et

Petit.

Lavoisier et

Laplace.

dito

dito

Smeaton.

dito

Roy.

dito

dito

Smeaton.

dito

dito

Troughton

Lavoisier et

Laplace.

dito

dito

dito

Smeaton.

dito

DILATATION NOM

SUBSTANCES. linéaiie
' '--rv

de

étain 1p., plomb

de 0°i 100° i'obttTTWtïT.

2p 0,00250533 1,399 Smeaton.

Alliage de zinc 8 p.,

étain 1 p., un peu

i forgé 0,00269167

0,00284836

1/372

1/351

dito

Plomb Lavoisieret

0,00286667 1/349

1/340

Laplace.

Smeaton.

dito

dito, allongée nu

marteau de 1/1 2'.

0,00294167

0,00310833 1/322 dito

Dilatation cubique des liquides.

DILATATION NOM

SUBSTANCES. cubique de

de 0° il 100". l'ubserraleur.

dito (dilatation appa-

0,018018 1/55,5 Dulong et

Petit.

rentedans le verre). 0,015432 1/65 dito

Eau (de 4",1 a 4 00"). 0,043320 1/23 Kinvan.

Acide liydro-chlorique

0,042133 1/24 Hnllstrœm.

d'une densité de

4,137 0,060000 1/17 Dalton.

■— suH'uriquc — 1 ,85. 0,060000 1/17 dito

— nitrique — 1 ,40. 0,110000 1/9 dito

Huiles grasses. . . . 0,080000 1/12,5 dito

Essence de térében

thine. 0,070000 1/14 dito

Les gaz se dilatent, ainsi que les vapeurs, sensible

ment d'une même quantité pour une même augmenta

tion de température. Selon M. Rcgnault, la dilatation

de l'air de 0° à 100° est de 0,366 ou 3/8 de son vo

lume primitif.

On peut utiliser la dilatation et la contraction des

corps solides doués d'une grande ténacité, comme le

fer, pour produire des efforts mécaniques considéra

bles; car ces efforts sont les mêmes que ceux qu'il

faudrait exercer sur ces corps, pour les allonger ou les

comprimer de la même quantité (voyez élasticité).

C'est ainsi que M. Molard, l'un des principaux fonda

teurs du Conservatoire des arts et métiers, est parvenu

à redrosser les pieds-droits d'une des salles du Conser

vatoire, qui s'étaient déversés par suite de la pression

do la voûte, en les reliant par des tirants en fer chauffés

au rouge et boulonnés : la contraction des tirants, due à

leur refroidissement, ramena les pieds-droits daus leur

position primitive.

DIORAMA. DESCRIPTION DES PROCÉDÉS DE PEIN

TURE et d'éclairage inventés par m. daguerre.

Ces procédés ont été principalement développés dans

les tableaux de la Messe de minuit, l'Ëboulement dans la

vallée de Goldau, le Temple de Salomon et la Basilique de

Sainte Marie dt Montréal. Tous ces tableaux ont été re

présentés avec des effets de jour et de nuit. A ces ef

fets étaient jointes des décompositions de formes, au

moyen desquelles, dans la Messe de minuit, par exem

ple, des figures apparaissaient où l'on venait do voir

des chaises, ou bien, dans la Vallée de Coldav, des ro-
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chers ébonlé3 remplaçaient l'aspect pittoresque de la

vallée.

Procédé de peinture La toile devant être peinte des

deux côtés, ainsi qu'éclairée par réflection et par ré

fraction, il est indispensable de se servir d'un corps

très transparent, dont le tissu doit être le plus égal

possible. On peut employer de la percale ou du calicot.

Il est nécessaire que l'étoffe que l'on choisit soit d'une

grande largeur, afin d'avoir le plus petit nombre pos

sible de coutures, qui sont toujours difficiles à dissi

muler , surtout dans les grandes lumières du ta

bleau.

Lorsque la toile est tendue, il faut lui donner de

chaque côté au moins deux couches do colle de par

chemin.

Premier effet. Le premier effet, qui doit être le plus

clair des deux, s'exécute sur le devant de la toile. On

fait d'abord le trait avec de la mine de plomb, en ayant

soin de ne pas salir la toile, dont la blancheur est la

seule ressource que l'on ait pour les lumières du ta

bleau, puisque l'on n'emploie pas de blano dans l'exé

cution du premier effet. Les couleurs dont on fait

usage sont broyées à l'huile, mais employées sur la

toile avec de l'essence, à laquelle on ajoute quelquefois

un peu d'huile grasse, seulement pour les vigueurs,

que du reste on peut vernir sans inconvénient. Les

moyens que l'on emploie pour cette peintura ressem

blent entièrement à ceux de l'aquarelle, avec cette seule

différence que les couleurs sont broyées à l'huile, au

lieu de gomme, et étendues avec de l'essence au lieu

d'eau. On conçoit qu'on ne peut employer ni blanc,

ni aucune couleur opaque quelconque, par épaisseurs,

qui feraient, dans le second effet, des taches plus ou

moins teintées, selon lenr plus ou moins d'opacité. Il

faut tâcher d'accuser les vigueurs au premier coup,

afin de détruire le moins possible la transparence de la

toile.

Deuxième effet. Le second effet se peint derrière la

toile. On ne doit avoir, pendant l'exécution de cet effet,

d'autre lumière que celle qui arrive du devant du ta

bleau en traversant la toile. Par ce moyen, on aperçoit

en transparent les formes du premier effet ; ces formes

doivent être conservées ou annulées.

On glace d'abord, sur toute la surface de la toile,

une couche d'un blanc transparent, tel que le blanc de

G'lichy, broyé à l'huile et détrempé à l'essence. On

efface les traces de la brosse au moyen d'un blaireau.

Avec cette couche, on peut dissimuler un peu les cou-

turcs, en ayant soin db la mettre plus légère sur les

lisières dont la transparence est toujours moindre que

celle du reste de la toile. Lorsque cette couche est

sèche, on trace les changements que l'on veut faire au

premier effet.

Dans l'exécution du second effet, on ne s'occupe que

du modelé en blanc et noir sans s'inquiéter des couleurs

du premier tableau qui s'aperçoivent en transparent ;

le modelé s'obtient au moyen d'une teinte dont le blanc

est la base, et dans laquelle on met une petite quantité

de noir de pêche pour obtenir un gris dont on déter

mine le degré d'intensité en l'appliquant sur la couche

de derrière et en regardant par devant pour s'assurer

qu'elle ne s'aperçoit pas. On obtient alors la dégrada

tion des teintes par le plus ou moins d'opacité de cette

teinte.

Il arrivera que les ombres dn premier effet viendront

gêner l'exécution du second. Pour remédier à cet in

convénient et pour dissimuler ces ombres, on peut en

raccorder la valeur au moyen de la teinte employée

plus ou moins épaisse, selon le plus ou moins de vi

gueur des ombres que l'on veut détruire.

On conçoit qu'il est nécessaire de pousser ce second

effet à la plus grande vigueur, parce qu'il peut se ren

contrer que l'on ait besoin de clairs à l'endroit où sa

trouvent des vigueurs dans le premier.

Lorsqu'on a modelé cette peinture avec cette diffé

rence d'opacité de teinte, et qu'on a obtenu l'effet dé

siré, on peut alors la colorer en se servant des couleurs

les plus transparentes broyées à l'huile. C'est eucoro

une aquarelle qu'il faut faire ; mais il faut employer

moins d'essence dans ces glacis, qui ne deviennent

puissants qu'autant qu'on y revient à plusieurs re

prises et qu'on n'emploie plus d'huile grasse. Cepen

dant, pour les colorations tris légères, l'essence seule

suffit pour étendre les couleurs.

Eclairage. L'effet peint sur le devant de la toile est

éclairé par réllection, c'est-à-dire seulement parla lu

mière qui vient du devant, et le second reçoit sa lu

mière par réfraction, c'est-à-dire par derrière seule

ment. On peut, dans l'un et l'autre effet, employer à la

fois les deux lumières pour modifier certaines parties

du tableau.

La lumière qui éclaire lo tableau par devant doit au

tant que possible venir d'en haut; celle qui vient par

derrière doit arriver par des croisées verticales ; bien

entendu que ces croisées doivent être, tout à fait fer

mées lorsqu'on voit le premier tableau seulement.

S'il arrivait qu'on eût besoin de modifier un endroit

du premier effet par la lumière de derrière, il faudrait

que cette lumière fût encadrée de manière à ne frapper

que sur ce point seulement. Les croisées doivent être

éloignées du tableau de deux mètres au moins, afin de

pouvoir modifier à volonté la lumière en la faisant

passer par des milioux colorés, suivant les exigences

de l'effet j on emploie le même moyen pour le tableau

du devant.

Il est reconnu que les couleurs qui apparaissent des

objets en général ne sont produites que par l'arrange

ment des molécules de ces objets. Par conséquent,

toutes les substances employées pour peindre sont in

colores ; elles ont seulement la propriété de. réfléchir

tel ou tel rayon de la lumière qui porte en elle-même

toutes les couleurs. Plus ces substances sont pures,

plus elles réfléchissent les couleurs simples, maisjamais

cependant d'une manière absolue, ce qui, du reste,

n'est pas nécessaire pour rendre les effets de la nature.

Pour faire comprendre les principes sur lesquels ont

été faits et éclairés les tableaux du Diorama ci-dessus

mentionnés, voici un exemple de ce qui arrive lorsque

la lumière est décomposée, c'est-à-dire lorsqu'une

partie de ses rayons est interceptée :

Couchez sur une toile deux couleurs de la plus

grande vivacité, l'une ronge et l'autre verte, à peu

près de la même valeur, faites traverser à la lumière

qui devra les éclairer un milieu rouge, tel qu'un verre

coloré, la couleur rouge réfléchira les rayons qui lui

sont propres et la verte restera noire. En substituant

un milieu vert an milieu rouge, il arrivera au con

traire que lo rouge restera noir tandis que le vert réflé

chira la couleur verte. Mais ceci n'a complètement

lieu que dans lo cas où le milieu omployé refuse à la

lumière le passage de tons ses rayons excepté un seul.

Cet effet est d'autant plus difficile à obtenir entière

ment, qu'en général les matières colorantes n'ont pas

la propriété do ne réfléchir qu'un senl rayon ; néan

moins dans le résultat de cette expérience, l'effet est

bien déterminé.

Pour en revenir à l'application de ce principe aux

tableaux du Diorama, bien que dans ces tableaux il

n'y ait effectivement de peints que deux effets, l'un

de jour peint par devant, et l'autre de nuit peint par

derrière, ces effets, ne passant de l'un à l'autre que par

une combinaison compliquée des milieux que la lu

mière a à traverser , donnent une infinité d'autres

effets semblables à ceux que présente la nature dans



1107 DISTILLATION. 1168DISTILLATION'.

ses transitions du matin au soir et vice vend. II no fau-

pas croire qu'il soit nécessaire d'employer des milieux

d'une couleur très intense pour obtenir do grandes mo

difications de couleur, car souvent une faible nuance

suffit pour opérer beaucoup de changement.

On comprend, d'après les résultats qui ont été obte

nus au Diorama par la seule décomposition de la lu-

mièro, combien il est important d'observer l'état du

ciel pour pouvoir apprécier la couleur d'un tableau,

puisque les matières colorantes sont sujettes à des dé

compositions si grandes. La lumière préférable est celle

d'un ciel blanchâtre, car lorsque le ciel est bleu, ce

sont les tons bleus et en général les tons froids qui sont

les plus puissants en couleur, tandis que les tons co

lorés restent ternes. Il arrive au contraire, lorsque le

ciel est coloré, que ce sont les tons froids qui perdent

de leur couleur, et les tons chauds, le jaune et le rouge

par exemple, qui acquièrent une grande vivacité. Il

est facile de conclure de là que les rapports d'intensité

des couleurs ne peuvent pas se conserver du matin au

soir ; on peut même dire qu'il est physiquement dé

montré qu'un tableau no peut pas être le même à toutes

les heures de la journée. C'est là probablement une

des causes qui contribuent à rendre la bonne peinture

si difficile à faire et si difficile à apprécier, caries pein

tres, induits en erreur par les changements qui s'opè

rent du matin au soir dans l'apparence do leurs ta

bleaux, attribuent faussement ces changements à une

variation dans leur manière de voir, tandis qu'ils ne

sont souvent causés que parla nature delà lumière.

DISTILLATION (angl. distillation, ail. brannt-

wcinbrennerei). Sous ce titre nous n'entendons parler

que de la préparation des liqueurs spiritueuses et alcooli

ques, en renvoyant pour la description des appareils em

ployés à l'article alambic.

L'eau-de-vie est un mélange d'eau etd'ALCOOL ; ce der

nier est produit parla fermentation vineuse ou alcooli

que des liqueurs sucrées etamilacées. La préparation des

eaux-de-vie est fondée sur ce fait, qu'en soumettant à

unedistillation partielle ces liqueurs fermentées, l'nlcool

plus volatil se concentre dans les premiers produits de

la distillation, tandis que les matières organiques, lus

sels et la plus grande partie des matières aqueuses, res

tent dans les vinasses ou résidus de la distillation. Le

sucre est la seule substance qui se transforme en alcool

par la fermentation ; l'amidon le transforme d'abord en

sucro de raisin. Le vin, le ' i dbe, la bière et les au

tres liqueurs fermentées, donnent à la distillation des

eaux-de-vie qui ne diffèrent que par la présence d'une

faible proportion d'huiles volatiles diverses qui leur

communiquent des saveurs différentes.

Les sucs de fruits doux renferment tous une espèce

de ferment qui leur font éprouver peu à peu la fermen

tation ; les décoctions de céréales brutes ou maltées, au

contraire, n'entrent en fermentation qu'après l'addition

d'une certaine quantité de levure, matière qui se produit

dans la fermentation même. Lorsqu'il s'agit de préparer

du vin et de la bière, on arrête la fermentation avant

la complète transformation du sucre en alcool, afin que

la liqueur conserve un certain goût sucré, et qu'il ne

s'y développe pas la moindre trace de fermentation acé-

teuse. Lorsque l'on veut au contraire préparer do l'eau-

de-vie, on cherche, à obtenir la plus grande quantité

possible d'alcool, et, par suite, on pousse la fermenta

tion jusqu'à ce que la transformation du sucre en alcool

soit complète, et même qu'il commence à se former un

peu d'acide acétique, lequel se sépare par la distillation

et donne naissance à une petite quantité d'éther acéti

que qui rend l'eau-de-vie plus agréable au goût. Tantôt,

comme en Angleterre, on prépare à l'aide des céréales

un extrait limpide, qui, soumis à la fermentation, puis

distillé, donne des eaux-de-vie plus exemptes d'huiles

essentielles ; tantôt, comme dans le nord de l'Europe,

on les laisse dans la liqueur à fermenter et on soumet

le tout à la distillation.

En résumé, la fabrication des eaux-do vie se divise,

d'après la nature des matières premières, en deux bran

ches principales que nous allons examiner :

I. FABRICATION DE L'EAU-DE VIE AU MOYEN DE

sucs végétaux sucrés. La première substance dont

nous avons à parler est le resou, ou jus exprimé de la

canne à sucre, qui contient 12 à 46 p. 100 de sucre, et

qui, de même que le suc do raisin, éprouve de lui-même

la fermentation vineuse sans l'addition d'un ferment,

puis qui, soumis à la distillation, donne le rhum, li

queur spiritueuse qui doit sa saveur particulière à une

certaine huile volatile renfermée dans le jus de la canne

à sucre.

Quoique, comme nous venons de le dire, le veson

éprouve de lui-même la fermentation vineuse, celle-ci

marche si lentement et d'une manière si irrégulière,

que l'on y ajoute ordinairement un peu do ferment pour

l'accélérer. A cet effet, on suspend dans la liqueur des

chiffons de laine qui s'imprègnent du ferment qui se

forme, et que l'on laisse ensuite sécher jusqu'à la ré

colte suivante pour les ajouter alors au vesou que l'on

veut faire fermenter. Très souvent, au lieu d'employer

le vesou, on fabrique le rhum en faisant fermenter un

mélange de mélasse, d'écumages de la fabrication des

sucres, d'eaux provenant du lavage du sucre brut ou

terré, et même quelquefois de sucre cristallisé, puis

soumettant le tout à une ou deux distillations dans des

alambics simples.

Le suc de palmier, le lait de coco, etc. , traités comme

le vesou, donnent des liqueurs spiritueuses qui portent

le nom d'arroefc, etc. Le miel étendu d'eau et traité do

même fournit l'hydromel.

Les vins, le cidre, le poiré, etc., fournissent diverses

sortes d'eau-de-vie par la distillation. Le jus de cerises

fermenté et distillé, donne la liqueur connue sous le nom

de kirsch-wasser.

Beaucoup de racines sucrées, telles que les bette

raves, les carottes, etc. (voyez sucre), sont suscepti

bles de produire des liqueurs spiritueuses. On peut en

retirer 10 à 12 p. 100 de la betterave.

II. FABRICATION DE L'eAU-DE-V1E AU MOYEN DES

matières amilacées. Déjà à l'article bière nous

avons traité de la transformation do l'amidon en sucre

de raisin et en alcool, il nous restera donc ici peu de

chose à dire.

1° Eau-de-vie de grainsi. Toutes les céréales propres à

la fabrication de la bière, le froment, le seigle, l'orge

et l'avoine, servent à la fabrication de l'eau-de-vie,

ainsi que le blé de Turquie ou maïs. La qunntité d'eau-

de-vie qu'on en retire est on proportion de celle de l'a

midon qu'elles renferment. La différence qu'elles pré

sentent consiste surtout dans le prix d'achat des 100k

par exemple. L'orge et le seigle sout les plus employés.

On emploie l'orge en tout ou en partie à l'état de malt,

tandis que l'on ne fait subir aucune préparation aux au

tres céréales, et qu'on se contente d'y ajouter une cer

taine quantité de malt d'orge pour fournir la diastabb

nécessaire pour opérer la transformation de l'amidon

en sucre. Ordinairement, lorsqu'on n'emploie que de

l'orge, on en prend 1/3 à 1/6' à l'état de malt, et lors

qu'on se sert d'autres céréales, on y ajoute 1/6' à \[$°

de malt d'orge. L'avoine a l'avantage de rendre l'opéra

tion plus facile. Dans les meilleures distilleries d'E

cosse on emploie le mélange suivant :

En volume. En poids.

Avoine 100 8

Malt d'orge 468 12

Seigle 100 9

Orge 632 78

1 ,000 107
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La préparation du malt se fait comme nous l'avons

indiqué à l'article bière ; mais il doit être pâle et très

faiblement torréfié, sous peine de communiquer à l'eau-

de-vie un arrière-goût désagréable.

L'extraction du moût se fait comme pour la bière, à

cette différence près, que l'on réduit d'abord les cé

réales en farine sous des meules ordinaires, et que l'on

se contente de concasser grossièrement le malt entre

des cylindres broyeurs.

Le moût ainsi obtenu s'aigrit beaucoup plus facile

ment que le moût de bière préparé avec du malt d'orge

seulement, et doit, par conséquent, être refroidi le plus ra

pidement possible, et ramené à une température de 18 à

20". On en accélère ensuite la fermentation par l'addition

a plusieurs reprises d'une certaine quantité de levure de

bière; la densité de la liqueur diminue peu à peu, et on

reconnaît que la fermentation alcoolique est terminée,

lorsque le liquide prend une réaction acide et rougit

d'une manière permanente le papier de tournesol. On

se sert souvent de l'aréomètre pour juger des progrès

de l'opération ; celle-ci s'opère d'une manière d'autant

plus régulière et plus complète, que les cuves de fer

mentation sont plus grandes.

Lorsqu'on n'emploie que du malt d'orge, on se con

tente de le concasser grossièrement avant l'extraction

du moût, que l'on traite ensuite comme il est dit ci-

dessus.

Le moût fermenté est d'abord distillé dans un grand

ALAMBIC, souvent avec une faible addition de savon,

et le produit obtenu est soumis à une seconde distilla

tion. On met de côté les premiers et les derniers pro

duits de cette distillation, lesquels ont une apparence

laiteuse et où se concentre une huile essentielle parti

culière d'un goût extrêmement désagréable. On distille

de nouveau ces résidus à plusieurs reprises avec de

l'eau, pour en séparer l'alcool.

Lorsqu'on emploie des grains gâtés pour la fabrica

tion de l'eau-de-vic, celle-ci acquiert une propriété

enivranteetirritante très grande; chauffée, elle irrite for

tement l'odorat et les yeux, et offre beaucoup d'analogie

avec une dissolution alcoolique d'acide hydro-cyanique ;

il n'y a cependant pas de traces de cet acide dans la

liqueur. L'huile volatile particulière qui donnait lieu à

ces réactions, se décompose peu à peu d'elle-même, et au

bout de quelques mois l'eau-de-vie u repris ses propriétés

habituelles.

Genièi-n. La fabrication du genièvre diffère de celle

de l'eau-de-vie de grains : 1" en ce qu'on arrête la fer

mentation du moût avant que tout le sucre se soit con

verti en alcool, ce qui cause, il est vrai, une perte consi

dérable sur le produit, mais empêche d'un autre coté la

production de cette huile volatile qui communique un

goût si désagréable aux eaux-de-vie de grains ; 2" en

ce que l'on ajoute au moût, soit avant la fermentation,

soit seulement après, et avant la première ou la seconde

distillation, une certaine quantité de genièvre.

Eau-de-vie de pommes de terre. Les pommes de terre,

en raison de leur bas prix et de leur richesse en amidon,

qui s'élève de 16 à 22 p. 100 de leur poids, sont très

employées pour la fabrication de l'eau-de-vie.

On commence par laver les pommes de terre dans un

appareil semblable à celui employé pour le lavage des

betteraves (voyez sucre) ; puis on les cuit à la vapeur

dans une cuve à double fond. On les retire de la cuve

dès quelles sont cuites, et on les réduit immédiatement

en une pâte homogène au moyen de l'appareil repré

senté en plan fig. 673, et qui se compose de deux

cylindres A et lî en toile métallique et ouverts par les

deux bouts, de O'ViO de long sur 0",36de diamètre, mus

par les roues dentées G et H, qui ont l'une 1 8 et l'autre

21 dents. Les pommes de terre tombant d'une trémie

phicée au-dessus des cylindres, s'écrasent e.t sont for

cées de passer à travers les mailles qui les recouvrent.

1 Avec cette machine on réduit en pâte 600k de pommes

de terre par heure. Cette pâte est aussitôt brassée avec

de l'eau et mie certaine quantité do farine d'orge ou

de froment et de malt concassé, puis abandonnée à la

fermentation.

 

Au lieu d'employer cette machine qui refroidit la

pâte et la rend plus difficile à délayer dans l'eau, il vaut

mieux réduire les pommes de terre en pâte dans le vase

même où s'opère leur cuisson. L'appareil de Siemens,

représenté en coupe fig. 672 , remplit très bien ce but.

Il se compose : d'une tonne A, en fortes douves de bois

cerclées de fer, a 0™,30 du fond de laquelle est placé un

double fond en fonte W, percé d'ouvertures coniques do

2 à 3 millimètres seulement de diamètre à leur partie

inférieure, et espacés do 2 à 3 centimètres. Une vis do

5 cent, de diamètre, manœuvrée au moyen des bar

res C, (', se meut dans un écrou a, et porte à sa partie

inférieure une croix en fer m, dont les bras sont armés

en dessus de couteaux tranchants, et en dessous de

brosses métalliques. H et E, sont des portes que l'on

peut ouvrir pour retirer les résidus, et pour fixer la

croix sur la vis b. D, est l'ouverture par laquelle on in

troduit les pommes de terre; F, un tube latéral pour

laisser échapper la vapeur non condensée ; G, le tube

d'arrivée de la vapeur sous le disque W.

On descend la vis de manière à ce que la croix m

touche le double fond W, on jette par dessus dos pom

mes de terre jusqu'à 0™,30 de la partie supérieure de la

tonne A, on ferme l'orifice D, et on laisse arriver lu va

peur par le tube G, jusqu'à ce que la cuisson soit suffi

sante. En agissant alors sur les leviers G, G, on fait al

ternativement monter et descendre la vis b, on découpe

les pommes de terre avec les couteaux, et on les fait pus-

seren bouillie épaisse à travers le double fond à l'aide des

brosses ; on facilite cette dernière opération en versant

de l'eau chaude par la partie supérieure de la tonno ; la

bouillie qui en résulte tombe par la canelle H dans la

cuve L, où on la mélange encore avec une faible quan

tité d'eau bouillante , et 1 /1 000' de potasse à la chaux ,

afin de redissoudre la matière albumineuse coagulée

par la chaleur, et de rendre la masse homogène. On

ajoute ensuite du malt concassé, dans la proportion

de 1/20' du poids des pommes de terre, et de l'eau en

quantité suffisante pour ramener la température du mé

lange à 75". On brasse le tout pendant deux heures,

puis on ajoute de l'eau froide jusqu'à ce que la tempé

rature se soit abaissée à 25", et on transvase le mé

lange dans la cuve à fermenter, en y ajoutant environ

3 à 4 p. 100 de levure. La fermentation marche très

rapidement, et produit beaucoup de levure.

On a remarqué qu'après le mois de décembre, le ren

dement des pommes de terre en alcool diminue, et qu'il

se réduit à très peu de chose aussitôt qu'elles commen

cent à germer, ce qui restreint de beaucoup In fabrica

tion de l'eau-de-vic de pommes de terre. A Vienne on

74
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a employé nvec succès le procédé suivant : on soumet

les pommes do terre lavées à l'action d'une forte presse

hydraulique; elles perdent ainsi prés des 4/3 de leur

poids, se dessèchent ensuite facilement, et peuvent être

conservées en cet état pendant des années. Pour s'en

servir on les réduit en farine, que l'on mélange avec de

l'eau et du malt, et on opère ensuite comme à l'ordi

naire.

Le meilleur procédé connu pour enlever aux eanx-

de-vie de grains et de pommes de terre l'huile volatile

qui leur communique un goût désagréable est de les

faire passer sur plusieurs filtres successifs en charbon,

en faisant circuler le liquide de bas en haut. On par

vient ainsi avee un nombre suffisant do filtres ( 6 à 8 )

à purifier complètement l'eau-de vie.

Les châtaignes et les marrons d'Inde, contenant une

forte proportion de fécule peuvent, traités de la même

manière que les pommes de terre, donner beaucoup

d'ean-de-vie. On peut même utiliser ainsi les glands.

DOCIMASIE (angl. docimasy, ail. probierkunst) .

La docimasic est l'art d'essayer les divers minéraux

employés dans l'industrie et les produits qui résultent

de leur traitement. Elle comprend : <° les essais par

la voie sèche, et 2" les essais par la voie humide.

On dit que l'on fait un essai par la voie sèche lors

que, pour reconnaître la nature d'une substance miné

rale , pour constater quelques-unes de ses propriétés ,

ou pour rechercher la proportion de l'un quelconque de

ses éléments, on n'emploie que l'action de la chaleur et

des (lux ou fondants. Par suite des immenses progrès

qu'a faits du nos jours la chimie, il est généralement

plus exact de procéder par voie humide, en employant

comme agents chimiques des réactifs liquides ou en

dissolution, ce qui permet de déterminer exactement la

nature et la proportion de tons les éléments d'une sub

stance minérale quelconque. Mais l'analyse par voie

humide, à laquelle les arts chimiques doivent un grand

nombre de découvertes importantes, exige des connais

sances tellement étendues que nous sommes forcés de

renvoyer à cet égard aux traités spéciaux, et notamment

à l'excellent Traité d'analyse chimique de M. H. Rose.

S'il est vrai de dire que l'on ne peut presque jamais

déterminer la composition complète d'un minéral qu'en

Panalysant par la voie humide , la voie sèche, de son

côté, présente des avantages qui lui sont propres :

4" Il y a quelques métaux que l'on sépare de leurs

combinaisons avec plus de facilité ot d'exactitude par

la voie sèche que par la voie humids, et dont il serait

mSme extrêmement difficile de reconnaître la présence

par ce dernier procédé, s'ils ne se rencontraient qu'en

très petite proportion, tels sont l'argent, l'or, le pla

tine, etc..

2" Par la voie sèche, on parvient, au moyen d'opéra

tions simples et expéditives, à séparer un grand nom

bre do métaux des substances terreuses et des métaux

très oxydables avec lesquels ils peuvent être mélangés

ou combinés. Lors même qu'on n'aurait ainsi qu'un

résultat approché, ce n'en serait pas moins une méthode

très utile, pourvu que l'on ait soin de l'appliquer tou

jours de la même manière, parce qu'alors les résultats

sont comparables, et qu'il suffit de constater, par quel

ques expériences précises , la perte que l'on éprouve,

pour calculer avec une exactitude suffisante la propor

tion cherchée.

3° Par les opérations de la voie sèche , on expulse

plusieurs substances volatiles dont la présence compli

que celles de la voie humide; et l'on parvient souvent à

simplifier l'analyse, en changeant le mode de combi

naison des divers éléments qui sa trouvent réunis dans

la matière minérale à essayer et les séparant en plu

sieurs groupes distincts.

4" Les opérations ordinaires do la voie sèche ayant

de grands rapports, avec ce qui se pratique en grand

dans les usines, cette méthode a l'avantage, et c'est un

des plus importants pour l'ingénieur et pour l'exploi

tant, de mettre à même de prévoir ce qui arrivera lors

que l'on traitera, dans les ateliers métallurgiques, la ma

tière Boumise à l'essai ; de connaître immédiatement la

proportion des substances qu'on en extraira, et d'éclai

rer sur le choix des fondants, etc., qu'il faudra em

ployer.

5° Enfin, la voie sèche, permettant d'imiter en petit

presque toutes les opérations métallurgiques qui se

pratiquent en grand, on peut se livrer par ce moyen à

des essais variés et multipliés, presque sans frais, tandis

que les expériences faites en grand sont toujours extrê

mement dispendieuses , et compromettent souvent la

fortune de ceux qui les exécutent. Considérée sous ce

point de vue, la voie sèche a déjà rendu et peut encore

rendre de très grands services aux arts métallurgiques.

Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails de

ce vaste sujet pour lesquels nous renverrons à l'excel

lent Traite' des essais par la voie sèrhe de M. flerthier ;

nous nous contenterons de donner quelques généralités

sur les opérations que nécessitent les essais industriels

et en particulier les essais par la voie sèche , en ren

voyant à l'article de chaque métal pour la manière de

procéder à ces essais, habituellement employée dans les

usines ou ateliers métallurgiques.

Les opérations que nécessitent les essais par la voie

sèche sont de deux sortes : les unes mécaniques, les au

tres chimiques ; nous allons les examiner successive

ment :

Opérations mécaniques. Cassage : a pour but do

concasser la matière à essayer pour en faciliter soit

le triage, soit la pulvérisation ultérieure ; s'exécute à

l'aide de marteaux. On a souvent besoin de casser des

culots métalliques très petits et très tenaces pour eu

connaître le grain; dans ce cas, pour éviter toute pro

jection, on les enveloppe dans une feuille de tôle ou de

fer-blanc assez épaisse pour résister au choc, et cepen

dant assez mince pour pouvoir être repliée sur elle-

même.

Pulvérisation. S'exécute dans des mortiers en fonte,

en a^ier, en bronze, en porcelaine, en verre, en agato

ou en porphyre, suivant la dureté des substances à pul

vériser. Lorsque la substance à réduire en poudre est

très dure et inaltérable par la chaleur, il est avantageux

de lVlonncr, c'est-à-dire de la faire chauffer au rouge

et de la plonger à cet état dans l'eau froide, avant de la

piler, elle se fendille alors en tous sens et devient très

fragile.

Tamisage. Se fait au moyen de tamis en crin ou en

soie, et a pour but de séparer la poudre plus ou moins

ténue provenant de la pulvérisation, des matières qui

ne sont pas encore assez pulvérisées et que l'on remet

dans le mortier. Lorsqu'on veut réduire un corps en

grains d'une certaine grosseur et éviter de le réduire en

poussière fine , il faut tamiser très fréquemment , afin

de soustraire au choc du pilon les particules qui ont

déjà atteint une ténuité suffisante pour passer à travers

les mailles du tamis. On se sert souvent de tamis em

boîtés, pour classer la matière pulvérisée en poudres do

diverses grosseurs.

Triage. Cette opération, qui a pour but de séparer les

matières mécaniquement mélangées, s'exécute à la main

sur la substance concassée, lorsque cela est possible;

au moyen du barreau aimanté, lorsque l'une des sub

stances est magnétique; en pilant fortement, lorsque

l'une des substances est très ductile et les autres cassan

tes : la première se réduit seule en paillettes qui restent

sur le tamis; et enfin par le lavage.

Lavage. Le lavage s'exécute, soit par suspension dans

une euu tranquille et décantation, c'est-à-dire par le'i-i-

gation, soit en soumettant la matière pulvérisée à l'ac

tion d'un courant d'eau.
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La IMgoUtH est employée pour séparer des substan- i

ces qui peuvent rester longtemps en suspension dans '

l'eau, d'autres substances qui se précipitent très lente

ment. On l'emploie dans les arts pour purifier l'argile,

séparer l'émeri, l'azur, etc., eu diverses sortes suivant

leur degré de finesse, etc. Cette opération est l'ondée sur

ce fait que : les corps abandonnés à l'action de la gra

vité dans un liquide en repos , éprouvent uno résistance

h leur chute, proportionnelle à leur surface , quels que

soient leur volume et leur densité; d'où il suit :

i" qu'à volumes égaux les plus lourds tombent le plus

rapidement; que dans les grains de même forme, les

surfaces étant proportionnelles aux carrés des dimen

sions, et les poids aux cubes de ces mêmes longueurs,

ce sont, à densité égale, les grains les plus gros qui se

meuvent avec le plus do vitesse; 3" qu'à densités et à

volumes égaux, les particules écailleuses ou lamellaires,

éprouvent plus de résistance dans leur mouvement que

celles qui, approchant de la forme ipheriqtM, ont une

surface moindre.

Le lavage proprement dit , est fondé sur cet autre

principe, que : dans un fluide en mouvement l'impulsion

que reçoivent différents corps est proportionnelle seule

ment àleur surfuee. Il en résulte que, à volumes égaux,

les corps les moins denses sont ceux qui acquièrent la

plus grande vitesse et se déposent le plus tard; qu'à

densités égales les grains les plus petits sont ceux qui

sont transportés le plus loin ; et qu'enfin à densités et à

volumes égaux, les particules qui par leur forme offrent

le plus de surface, parcourent un plus grand espace que

les autres. 11 est évident d'après cela qu'il faut réduire

les matières à laver en grains assez petits d'une gros

seur aussi uniforme que possible. Les grains assez

fins pour pouvoir rester pendant quelque temps en sus

pension dans l'eau , ne peuvent pas être recueillis par

ce moyen ; il faut donc toujours commencer par les sé

parer par lévigation, opération qui, dans ce cas, prend

le nom de diibourbage.

Le lavage, qui se fait en grand dans des appareils

très variés que nous décrirons à l'article MÉTALLUR

GIE, s'exécute ordinairement en petit dans uno avgellt

ou sébille en bois qui se manœuvre à la main , et re

quiert une certaine habitude.

Quelquefois deux substances , qui dans leur état na

turel ne pourraient pas être séparées l'une de l'antre

par lo lavage, peuvent l'être après qu'elles ont été gril

lées : dans ce cas l'une d'elles n'éprouve aucune altéra

tion, tandis que l'autre se décompose et se change en

une matière beaucoup plus légère. C'est ce qui a lieu,

par exemple, pour les mélanges d'oxyde d'étain et de

matières pyriteuses : par le grillage les pyrites perdent

leur soufre et de l'arsenic quand elles en renferment;

elles augmentent de volume, deviennent beaucoup plus

légères et friables , et se séparent alors avec la plus

grande facilité par le lavage.

l'orphyriialion. La pulvérisation et le tamisage, ne

réduisent pas toujours uno substance en poudre assez

fine pour qu'elle puisse être immédiatement soumise

aux opérations chimiques ; on la réduit alors à un état

de ténuité extrême en la porphyrisant à l'eau sur des

plaques en porphyre ou en agate avec des molettes do

la même nat ure, ou dans des mortiers très évasés quand

on n'opère que sur de très petites quantités.

opérations CHIMIQUES. — Cal ination (voyez ce

mot).

Urillagi. Le grillage est une opération dans laquelle

on chauffe un corps avec le contact de l'air, soit pour

l'oxyder, soit le plus souvent pour en séparer à l'état

gazeux, par le concours de la chaleur et do l'oxygène

contenu dans l'air, des substances que la chaleur seule

ne pourrait en dégager. Ces substances sont : le car

bone, le soufre, le sélénium, le tellure, l'arsenic, l'an

timoine et quelquefois lo chlore. Un grillage dans le

quel il y n fusion, s'appelle scorifiralion on roupelfatinn.

Le grillage des combustibles prend le nom d'ini inération

parce qu'il a presque toujours pour objet de déterminer

la nature et la proportion des cendres qu'il produit.

Le grillage se fait ordinairement dans de petits va

ses plats en terre cuite ou Kit à rélir, que l'on frotte

souvent à l'intérieur avec un morceau de sanguine,

pour prévenir l'adhérence de la matière , et que l'on

chauffe soit sur des charbons, soit mémo sous la moufle

d'un fourneau de coupelle. \\ est csseiitvA, rionr i\ue\e

grillage soit complet , de remuer fréquemment \a ma

tière, afin de renouveler les surfaces, et d'empêcher

qu'elle n'éprouve un commencement do fusion ou qu'elle

ne s'agglomère. Dans ce dernier cas, il faut retirer la

matière du têt, la pulvériser, et la soumettre à un nou

veau grillage dans le même tét.

La plupart des substances que l'on grillo pour en

séparer le soufre ou l'arsenic, sont très fusibles par elles-

mêmes , mais elles le deviennent do moins en moins à

mesure que le grillage avance (la galène ou sulfure do

plomb fait exception à cette règle : elle est fusible et

la litbarge, produit du grillage, l'est encore pins); il

faut donc généralement ménager beaucoup la chaleur

dans le commencement de l'opération , d'autant plna

que les premières portions du soufre et de l'arsenic se

dégagent toujours avec uno grando facilité. En général

on doit effectuer le grillage à la température la plus

basse possible, et n'augmenter le feu que lorsque tout

dégagement de vapeur à une température plus basse

cesse d'avoir lieu.

Dans le cas seulement où la matière renferme de

l'arsenic , il convient d'ajouter dans le têt , aussitôt

qu'il ne se dégage plus de vapeurs, une certaino quan

tité de charbon pulvérisé que l'on mélange avec la ma

tière; on recouvre le têt, et on donne un coup de feu

pour ramener à l'état d'arseniures les arséniates indé

composables par l'action combinée de la chaleur et de

l'air, qui s'étaient formés pendant le grillage ; il se vo

latilise en même temps une certaine quantité d'arsenic ;

on découvre ensuite le têt, et on reoommence le gril

lage; l'expérience prouve que quel que soit lo nombro

des grillages et réductions successives que l'on fasso

subir à uno matière arsénicale, il est impossible d'en

chasser tout l'arsenic. Il est encore plus difficile de se

débarrasser de l'antimoine; nous pensons cependant

que l'on pourrait séparer, du moins presque complète

ment, l'arsenic et l'antimoine de beaucoup de minerais,

les cuivres gris, par exemple, que personne n'a pu trai

ter jusqu'ici, en les grillant à plusieurs reprises avec

une faible quantité de sel marin comme si on voulait

les amalgamer, et même en employant dans le grillage

un courant de vapeur d'eau, comme nousl'avous vu pra

tiquer il y a quelques années à Freiberg en Saxo, où ce

mode de grillage est à présent généralement adopté

pour les minerais d'argent.

Pour l'incinération des combustibles, on se sort ordi

nairement de capsules en platine.

Réduction. C'est une opération par laquelle on enlève

l'oxygène à un oxyde ou à une combinaison oxydée

quelconque ; elle s'effectue eu chauffant à uno tempéra

ture plus ou moins élevée le corps à réduire, avec du

charbon , du gaz hydrogène, on quelquefois un corps

métallique ayant une beaucoup plus grande affinité

pour l'oxygène. Ce dernier procédé ne peut être em

ployé que dans des cas tout à fait particuliers ; la ré

duction par le gaz hydrogène quoique très commode,

est rarement employée dans les essais ; la réduction par

le charbon donnant des produits analogues à ceux do

nos usines, est au contraire très usitée. Elle s'exécute

comme une fusion proprement dite, soit en mélangeant

intimement le charbon avec le corps à réduire, soit par

v oie de cémentation ; dans le premier cas, il faut tou

jours employer un excès de charbon, ce qui est souvent
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nuisible, en empêchant le mutai de se réunir en un seul

culot ; le second procédé qui so fait au creuset braj-

qué ne présonte pas cet inconvénient , et doit être pré

féré toutes les fois qu'il est praticable , ce qui a sou

vent lieu.

Fusion. On fait fondre une substance minérale avec

ou sans addition : I" pour déterminer approximative

ment son degré de fusibilité j 2" pour connaître l'aspect

et les propriétés qu'elle acquiert, quand elle a été fon

due ensuite plus ou moins lentement ; 3" pour recher

cher si elle perd quelque chose de son poids : dans ce

cas, l'opération est en même temps une fusion et une

calcination ; 4" pour lu combiner avec d'autres sub-

stanoos et ainsi la rendre plus attaquable par les aci

des, etc.; 5" enfin, et c'est le cas le plus fréquent, on

fond une substance hétérogène, soit pour en extraire

un métal ou un alliage, soit pour séparer une combi

naison métallique d'une combinaison pierreuse : dans

ce dernier cas , on dit qu'on fait une fonte crue , si les

deux combinaisons fondent toutes les deux, et une

hquation, si l'une d'elles seulement (ordinairement la

combinaison métallique) entre en fusion. Quand on

réduit en même temps un oxyde ou une combinaison

oxydée, on dit que l'on fait une réduction; enfin, quand

on a pour but d'extrairo les métaux de leurs sulfures,

l'opération prend le nom do désulfuration. On opère la

fusion dans des creusets en argile nus ou brusqués,

que l'on recouvre d'uu couvercle pour empêcher l'accès

de l'air, et s'opposer à ce qu'il y tombe des cendres ou

des charbons. Ces couvercles, que l'on lute quelquefois

avec de l'argile grasse, sont ordinairement percés à

leur centre d'une petite ouverture pour donner issue

aux gaz qui se dégagent. Four que le fond des creusets

ne soit pas constamment refroidi par le courant d'air

froid qui traverse la grille du fourneau d'essai, on les

élève a une certaine hauteur, eu les plaçant sur des

supports cylindriques ou fromages en argile cuite, sur

lesquels on les lute, lorsque les essais (ceux do fer par

exemple) exigent une très forte chaleur.

Quand on jugo que l'essai est terminé , on cesse

d'ajouter du combustible; et dès que celui-ci, en se

consumant, laisse les creusets à découvert, on les retire

à l'aide île pinces courbes, et on les laisse refroidir

lentement et complètement avant d'en extraire le con

tenu ; cependant on les coule quelquefois immédiate

ment dans des lingotières graissées, puis chauffées mo

dérément.

Distillation, sublimation. Distiller et sublimer, c'est

chauffer une substance pour vaporiser cette substance

ou seulement une partie des éléments qui la composent,

et condenser en mémo temps les vapeurs qui la forment,

de manière à pouvoir recueillir le composé liquide ou

solide qui en résulte. On appelle l'opération distilla

tion, lorsque les vapeurs se condensent à l'état liquide,

et sublimation, quand elles se condensent à l'état solide.

C'est , dans tous les cas , une calcination en vase clos

qui s'opère ordinairement dans des cornues.

Il se produit quelquefois, pendant la distillation ou

la sublimation, outre des vapeurs condensables , des

gaz permanents. On les recueille en faisant passer ces

derniers, à l'aide de tubes en verre recourbés, dans des

cloches ou des flacons renversés sur une cuve pneu

matique; on prévient les fuites qui pourraient avoir

lieu par les jointures dos appareils de distillation, en

les garnissant avec des luts appropriés. Les luts les

plus employés sont les deux suivants : 1" le lut à la

farine de ijruine de lin , qui se fait en pétrissant cette

farine avec ou sans un peu de suif et de l'eau, du

lait, de l'eau de chaux, une dissolution de colle-forte

ou de l'empois : ce lut est bien ductile et imperméable,

lorsqu'il a été fait avee soin; mais il no supporte pas

une chaleur do plus de 250" à 300" ; 2" le lut d'âne. On

prend de la chaux vive, à laquelle- on ajoute la quantité

d'eau nécessaire pour la réduire en poudre sèche ; on la

mélange intimement et rapidement avec du blanc

d'œuf délayé dans son volume d'eau ; on l'étend immé

diatement sur des bandes de toile que l'on applique

sur les jointures, et on le saupoudre avec de la chaux

vive. Au lieu de blanc d'œuf, on emploie quelquefois

avec la chaux, du fromage blanc, une dissolution do

colle, du sang, etc. Ce lut contracte promptement une

grande dureté et adhère fortement au verre; mais il a

le défaut de n'être pas flexible. On se sert aussi très

souvent, pour réunir deux tubes de verre, des tuyaux

flexibles eu caoutchouc.

fourneaux d'essai. Ces fourneaux se divisent en

deux classes, les fourneaux dans lesquels le courant

d'air s'établit par aspiration, et ceux à courant d'air

forcé on forges.

La première classe de fourneaux renferme ■

4" Les fourneaux de calcination. Ordinairement cy

lindriques, de 0"',12 à 0",I8 de diamètre, et dont

la grille d'une seule pièce peut se placer a volonté

à une profondeur de 0'",10 ou 0",2Ô; ils n'ont pas

de cheminée fixe ; et lorsqu'on veut produire une forte

chaleur, on les recouvre d'une cheminée en tôle légère

ment conique ; une cheminée de O^fiO de hauteur suffit

pour les essais de plomb, et une cheminée de 1™,20

pour ceux de cuivre.

2" Les fourneaux à rérerbére. Fourneaux portatifs

en terre cuite, ronds ou ovales, que l'on peut à volonté

recouvrir d'un dome ou réverbère, et qui ne servent

guère que pour opérer des distillations ou des subli

mations.

3" Les fourneaux à vent. Fourneaux tout à fait ana

logues pour la forme à ceux employés pour la fabrica

tion de I'acier fondu, mais de plus faibles dimensions;

ils sont exclusivement employés à l'Ecole des Mines

de Paris pour les essais de fer.

4° Forges. On peut au besoin se servir d'un feu

de maréchal ordinaire ; mais ordinairement on se sert,

soit de la forge d'Aikin, soit de celle de Selfstrœm.

La forge d'A ikin est construite avec des grands creu

sets de plombagine d'Allemagne, qui ont la propriété

d'être peu fusibles , et de supporter des alternatives

quelconques de chaleur et de froid sans se casser. Ce

fourneau est portatif et se compose de trois pièces :

1" la partie inférieuie est formée du fond d'un creuset

de graphite coupé à une hauteur telle , qu'il y reste

une cavité d'environ 25""" de profondeur, et percé laté

ralement d'un trou cylindrique dans lequel on intro

duit le tuyau du soufflet qui doit donner le vent; 2" la

seconde pièce ou la cuve est un creuset entier de

0™,20 environ de diamètre à la partie supérieure, dont

le fond est percé de six ouvertures symétriquement

disposées autour du centre , et que l'on place sur

la pièce inférieure, de telle sorte que tout le vent passe

au travers du creuset; 3" la partie supérieure est

un creuset renversé de même dimension que le précé

dent, percé latéralement d'une ouverture pour laisser

échapper la flamme, et munie de l'autre côte d'un

manche qui permet de l'enlever à volonté : cette der

nière partie n'est pas indispensable, et on s'en passe

souvent. Au lieu de faire arriver l'air dans le creuset

a travers sou fond, on peut, comme le propose M. Ber-

thier, l'y introduire par une ouverture latérale, et

placer, à quelques centimètres au-dessus de cette

ouverture, une grille sur laquelle on pose le creuset :

cette disposition rend inutile la pièce inférieure du

fourneau d'Aikin.

Forge de Selfstrœm. Cette forge, qui produit une tem

pérature extrêmement élevée et qui est très employée

en Allemagne, consiste en deux cylindres de tôle fort*,

solidement réunis ensemble, à leur partie supérieure,

par une plaque annulaire, et dont les fonds sont sépa

rés par un intervalle égal à celui qui existe entre les
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parois latérales. Le petit cylindre est la cuve dans la

quelle on met les creusets et le combustible ; l'espace

compris entre cette cuve et le grand cylindre sert d'ap

pareil à chauffer l'air, et il reçoit le vent du soufflet par

une ouverture latéralo qui laisse passer la tuyère. L'air

pénétre dans la cuve par 8 ouvertures qui sont prati

quées dans les parois, à peu près au niveau du fond des

creusets. On garnit les parois intérieures do la cuve

d'uno couche épaisse d'argile réfractaire qu'on y fait

adhérer solidement, ou bien on remplace cette couche

d'argile par un creuset réfractaire de mêmes dimen

sions, dans lequel on perce des trous qui correspondent

exactement aux ouvertures. Quand l'essai est terminé

et qu'on a retiré le creuset, on retourne le fourneau

sens dessus dessous, pour vider et nettoyer la cuve. Il

faut avoir soin d'entretenir le courant d'air lancé par

les soulïïets dans l'espace annulaire du fourneau, jus

qu'il complet refroidissement ; sans cela les parois en

tôle s'échaufferaient très rapidement , aux dépens de

la chaleur accumulée dans la cuve, et par suite s'oxy

deraient et le détruiraient très vite.

kéaciifs de la voie sèche ou ïxi;x. Ces réac

tifs peuvent se partager en cinq classes :

1" Héduulifs. Les plus employés sont l'hydrogène, le

charbon, et le fer métallique; ce dernier est peu em

ployé.

2" Oxydants. L'oxygène de l'air, pendant les opéra

tions du grillage, de la scoriflcatiou et de la coupella-

tion, agit comme oxydant.

La lilharge ou oxyde de plomb oxyde facilement la

plupart des métaux, excepté les métaux nobles, l'or,

l'argent, le platine, etc., et le mercure, et elle forme

en général des combinaisons très fusibles avec les oxy

des métalliques ; ces deux propriétés en font un réac

tif très précieux pour séparer l'or et l'argent de toutes

les substances avec lesquelles ils se trouvent mélangés

ou combinés. (Voyez essais.)

Les alcalis caustiques et les carbonates alcalins ont

la propriété d'oxyder quelques métaux, comme le fer,

le zinc, etc., par la décomposition de l'eau de combi

naison ou de l'acide carbonique qu'ils renferment. Les

carbonates alcalins n'attaquent ni le plomb, ni le cui

vre, ni l'antirnoine.

3" Désulfurants . L'oxygène de l'air agit comme dé-

sulfurant dans l'opération du grillage ; le soufre se dé

gage alors à l'état d'acide sulfureux.

Le carbone agit sur quelques sulfures, comme ceux

do mercure, d'antimoine et do zinc, qu'il réduit, en

formant avec le soufre qu'ils renferment du sulfure de

carbone volatil.

Le fer métallique est très employé pour réduire les

sulfures de plomb et d'antimoine, soit dans les essais,

soit dans le traitement en grand de ces mêmes mine

rais.

La lithargo, employée en quantité suffisante, réduit

tous les sulfures métalliques, et le métal passe dans le

culot do plomb réduit, ou se combine à l'état d'oxyde

avec la lithargo non réduite, ce qui est le cas le plus

rare. Ces propriétés font de la litharge un réactif très

précieux dont on se sert presque exclusivement pour

faire l'essai des matières qui renferment des métaux

fins, que l'on obtient ainsi à l'état d'alliages avec du

plomb , dont on les sépare ensuite par la coupella-

tion.

Les alcalis caustiques décomposent tous les sulfures;

il en est de même des carbonates alcalins, mais seule

ment dans quelques cas avec un mélange de charbon

(voyez plus loin flux noir); il se forme des sulfures alca

lins qui retiennent toujours en combinaison une quan

tité plus ou moins considérable de sulfure employé.

Knfin le nitrate de potasse ou nitre en excès attaque

tous les sulfures ; le soufre est transformé eu acide sul-

furique et tous les métaux sont oxydés, à l'exception

de l'or et de l'argent. On le mélange ordinairement

avec 2 parties de carbonate de soude pour tempérer

son action, et prévenir la projection d'une partie dos

matières hors du creuset.

4" Sulfurants. Le soufre ne sert guère que pour pré

parer les sulfures alcalins.

Le sulfure d'antimoine était autrefois employé pour

l'affinage des matières d'or et d'argent; l'argent, lo

cuivre, etc., passaient à l'état de sulfure dans les m'at-

tes et scories, et l'or se combinait avec l'antimoine ré

duit.

Les persulfures alcalins peuvent sulfurer tous les

métaux sans exception; on les remplace ordinairement,

ce qui revient au même, par un mélange do soufre et do

carbonates alcalins ; on opère généralement dans des

creusets brasqués.

5" Fondants ou flux. Les réactifs de cette classe ou

agissent seulement comme fondants pour former aveo

les matières étrangères des combinaisons fusibles, ou

jouent en mêmes temps le rôle do réactifs oxydants ou

réductifs. Nous ullons les examiner successivement en

commençant par les premiers.

Le borax est un fondant excellent et presque uni

versel, parce qu'il a la propriété de former des combi

naisons très fusibles tant avec la silice qu'avec les ba

ses, mais comme il est très notablement volatil à une

température élevée, il est impossible de tirer du poids

du culot et des scories une vérification de l'exactitude

des essais. Comme à l'état hydraté il se boursouffle

beaucoup lorsqu'on le chauffe, il ne faut l'employer

que récemment fondu, et même il est bonde ne le pul

vériser qu'au fur et à mesure que l'on en a besoin.

La silice est très employée pour déterminer la fusion

des gangues basiques dans les essais qui se font à une

température élevée, les essais de fer par exemple. On

la remplace souvent avec avantage par de l'argile qui,

renfermant une certaine proportion d'alumine, rend les

gangues calcaires plus Tusibles ; cela est plus simple

que d'ajouter un mélange de silice et d'alumine , et

vaut mieux. On ajoute au contraire du carbonate do

de chaux aux gangues argileuses et siliceuses ; dans

ce dernier cas on ajoute en outre de l'alumine ou une

argile très alumineuse. ,

Le spath fluor ou chaux fluatée forme avec les sulfates

terreux, et en particulier avec les sulfates de chaux et

do baryte, des combinaisons très fusibles; c'est égale

ment un bon fondant pour les matières siliceuses dont

il dégage une partie de la silice i\ l'état de fluorure de

silicium. Ces deux propriétés peu employées dans les

essais, sont mises à prolit dans la plupart des usines à

plomb et à cuivre de l'Angleterre, dans les mines à

cuivre duMansfeld, etc. , pour scorifier les gangues ter

reuses.

Les carbonates alcalins, outre leur action oxydante

et désulfurante sur beaucoup de méta'ux, sont d'excel

lents fondants pour les gangues siliceuses ou argileu

ses ; ils se combinent également avec un grand nombre

d'oxydes métalliques, mais ces combinaisons qui sont

fusibles sont généralement décomposées par l'eau ; en

fin, leur grande fusibilité leur permet de tenir en sus

pension une assez grande quantité de matières infusi

bles , disséminées , telles que de la chaux , du charbon

etc., en poudre fine, sans perdre leur fluidité.

Le nitre, en se décomposant au blanc en potasse

caustique, agit comme un fondant très énergique et à

peu près comme les carbonates alcalins.

Le flux noir est un réactif à la fois réductif, désul

furant et fondant des plus employés. C'est un mélange

intime de carbonate de potasse et de charbon, que l'on

prépare en allumant dans un vase en fer ou même un

creuset en terre, un mélange de 2 ou 3 parties de tartre

brut ou de crème do tartre (bi-tartrate de potasse) et

de 4 partie de nitre. Aussitôt que la combustion est
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achevée, on retire la matière, on la pulvérise , on la

passe à travers un tamis de crin serré pendant qu'elle

est encore chaude, et on la conserve dans des flacons

bien bouchés, afin de lu préserver de l'humidité qui la

forait promptoment tomber en déliquescence. On rem

ploie surtout pour les essais do plomb et de cuivre.

La litharge est employée comme réactif désult'urant

et fondant dans les essais à une basse température pour

métaux fins.

Les pyrites de fer sont employées comme réactifs

sulfurants et comme fuiidunts dans les usines, mais

très rarement dans les essais. L'oxyde de fer sert de

même dans nombre d'usines comme fondant ou désul

furant ; dans ce dernier cas, il est d'abord ramené à

l'état métallique par le charbon.

Voir, pour le complément de cet article, au mot es

sais, et en général aux noms de tous les métaux et des

diverses matières premières ou produits chimiques.

DORURE (angt. gilding, ail. vergoldung). La do

rure est une opération industrielle qui a pour but de

recouvrir d'une couche d'or des objets de diverses na

tures, mais d'une valeur incomparablement moins éle

vée que ce métal précieux, afin de leur donner le vif

éclat et de les douer à leur surface de l'inaltérabilité

que présentent les objets faits intégralement en or. On

dore le marbre, la pierre, la porcelaine, le bois, le plâ

tre, le carton, le papier, ainsi que tous les métaux

usuels, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le zinc et leurs

alliages, tels principalement que le bronze et le maille-

ehort. Il en résulte plusieurs arts différents, que nous

allons examiner successivement en commençant par la

dorure sur métaux.

dorure sur métaux. A cause de sa rareté et de

ses propriétés remarquables, l'or fut, dès l'origine des

sociétés, réservé pour les choses divines, ou monopo

lisé par les dominateurs des nations, et son emploi,

même dans les temples et les palais, fut bientôt limité,

dans la plupart des cas, à l'ornement extérieur des ob

jets sacrés ou de luxe. On ne connaissait pas la dorure

proprement dite du temps île Moïse ; mais il est dit

(Exod., XXVI, 10, 1(1), a l'occasion do la construction

du tabernacle : « Vous couvriroz les ais de lames d'or ;

— vous couvrirez aussi ses barres de lames d'or. » On

commença donc, dans l'origine, à revêtir de lames d'or

ces objets, a l'aide d'une simple opération mécanique.

Ce métal se prêtait à merveille à cette opération par sa

grande malléabilité. A mesure que l'on sentit davan

tage la nécessité d'économiser l'or dont l'emploi se

multipliait indéfiniment , tandis que sa production

était limitée, on fit les lames de plus en plus minces,

et peu à peu elles devinrent des feuilles d'une ténuité

extrême que prépare le batteur d'or (voyez ce mot).

Ces feuilles minces sont appliquées, collées sur les ob

jets à dorer, par des procédés que nous donnerons plus

loin et qui ne sont plus que rarement en usage pour la

dorure des métaux, parce que cette dorure mécanique

n'offre pas assez de durée. Pour qu'il y ait adhérence

entre le métal de peu de valeur et le métal précieux

qui lui sert comme de vêtement, il faut so servir d'un

intermédiaire qui fasse quelque peu pénétrer l'or dans

le métal qu'on veut dorer, ou d'une force, ou d'un agent

phytioue qui établisse une union suffisamment intime.

L'intermédiaire qu'on emploie est le mercure, et on a

la dorure au mercure ; la force est l'affinité dans la do

rure par immersion; l'agent physique est le courant

électrique produit par une pile dans la dorure galvani

que. Nous allons examiner successivement ces trois

méthodes de dorure, dont la première est fort ancienne,

mais dont les deux autres n'ont été découvertes que

dans ces dernières années.

I . Dorure au mer< ure. Le mercure a la propriété de dis

soudre l'or; en employant des proportions convenables,

que nous dirons tout a l'heure, de l'un et l'autre métal,

on obtient l'amalgame d'or. Comme le mercure attaque

aussi l'argent et le cuivre, on répand une couche de

J'amalgame sur ces métaux, et quand on chasse par

l'action du l'eu le mercure qui est volatil, les objets

restent dorés. « La véritable inéthodede dorer le cuivre

consiste dans l'emploi du vif-argent, dit Pline ( lltst.

nal. XXXIII); à cet effet, on décape d'abord parfai

tement le cuivre, en le chauffant st en l'éteignant dans

un mélange de sel, do vinaigre et d'alun. On lui ap

plique ensuite les feuilles d'or, amalgamées avec du

vif-argent ot mêlées de poudre de pierre de ponce et

d'alun. » Cette méthode est. applicable aux alliages de

cuivre, comme le laiton et le bronze. La dorure du

bronze constitue une des industries les plus importantes

de Pari3, où cinq a six cents ouvriers sont employés à

cette opération. Quant au fer, qui n'est pas attaqué par

le mercure, cette méthode ne pouvait s'y appliquer, et

ce n'est que plus tard qu'on est parvenu à le dorer.

Pour cela on revêtit le fer d'un métal intermédiaire,

du cuivre, sur lequel l'or fut fixé. « On plonge, dit

lioyle (Use fulnest çf philosophy, vol. I, pag. 72), le

fer dans une dissolution chaude de sulfate de cuivre ; la

mince couche de cuivre qui s'y dépose suffit pour qu'on

applique dessus l'amalgame d'or. » Malgré cette offir- •

matiou, il est probable que la dorure obtenue n'était

point de bonne qualité, puisque l'on ne trouvait point,

dans le commerce, d'objets en fer ou en acier doré

avant la découverte des procédés galvaniques.

Les procédés dont on so sert pour dorer les bronzes,

à l'aide du mercure, sont les mêmes que ceux que l'on

emploie dans la fabrication du rermeVf ou argent doré.

Nous nous contenterons donc de décrire la dorure des

bronzes qui est, d'ailleurs, celle que l'on fait le plus

habituellement.

Rarement le cuivre pur est employé dans les arts ;

bion plus rarement encore on le soumet à la dorure au

mercure, oii il prend un ton noirâtre. Le laiton se dore

bien, mais, le plus souvent, on soumet à l'opération

de la dorure des ornements ou des objets d'art fondus

et qui sont, par conséquent, en bronze.

Le bronze destiné à la dorure doit présenter des qua

lités particulières et diffère essentiellement du bronze

des canons. Il doit être facilement fusible afin de bien

prendre toutes les empreintes du moule, et il doit pré

senter une continuité parfaite, parce que les piqûret,

gerçures, et autres défauts il peine sensibles dans les

pièces de bronze ordinaire, deviennent très apparents

quand les objets sont dorés, et en outre parce que ces

défauts font perdre beaucoup d'or, considération tou

jours importante pour les industriels, mais qui, aujour

d'hui que le prix de la dorure est tombé, par suite de la

concurrence des nouveaux procédés , à un prix extrê

mement bas, est d'une extrême gravité. Il faut en outre

que le bronze puisse être facilement tourné et ciselé.

La composition chimique des bronzes du commerce est

très variable, parce que les fondeurs ne les préparent

que rarement avec des métaux purs. Us se servent de

vieux bronzes dédorés, de pièces de rebut, et des vieux

objets hors de service, tels que chaudières, chaudrons,

etc., qui sont connus sous le nom de mitraille pendante;

ils les fondent avec un mélange de cuivre jaune et

de cuivre ronge, couvert d'étamage et de soudure;

l'habitude leur indique les proportions qui doivent les

conduire au but qu'ils se proposent. Selon M. D'Arcet,

les proportions normales de l'alliage qui est le plus

approprié à la doruro sont : cuivre, 8"2; zinc, 18; étain

3 ou 1 ; plomb, 1 , 5 ou 3. Pour les petits objets qui ont

besoin de plus de densité, et réclament moins do téna

cité, il est préférable d'employer moins d'étain et plus

île plomb, par conséquent les dernières proportions de

M. D'Arcet. (Voir pour plus de détails le mot bronze).

Nous diviserons eu quatre parties les opérations delà

dorure uu îueicuro : 1" préparation de l'amalgame
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il'or : 2" préparation des bronzes ; 3" dorure ; i' mise

en couleur , où nous comprendrons le brunissage , le

matage , etc.

1" préparation de. Vamalqnme d'or. L'or que Ton veut

employer doit être dans le plus grand état do pureté

possible ; trop d'argent allié à l'or donne à la dorure

un ton vert ; le cuivre donne un ton rouge, outre que

l'amalgame est grenu et s'étend mal sur le bronze. On

lamine l'or afin de rendre sa combinaison av ec le mercuro

plus facile. Quand l'or ost pesé, l'ouvrier le met dans

un creuset, et à l'instant où ce creuset passe au rouge

«ombre, il y verse 8 partie» de mercure pur pour

1 d'or. Il remue nlors le mélange avec une tige de fer

recourbée h sou extrémité, en laissant le creuset sur

le feu , jusqu'à ce qu'il trouve que tout l'or est dissous.

Alors l'ouvrier verse l'amalgame dans une terrine qui

contient de l'eau; il le lave avec soin, et le comprimant

avec les deux pouces contre les bords de la terrine , i)

en exprime tout le mercure excédant. L'amalgame

doit être assez pâteux pour conserver les traces de la

pression des doigts. Dans cet état il se compose, pour

100 parties, de !l à ! I d'or et de i)1 à 89 de mercure.

On le renferme alors dans un sac de peau de ebamois

où on le comprime avec les mains; il rend beau

coup de mercure, et il reste en définitive un amalgame

composé d'environ 3.) de mercure et 67 d'or. I.e mer

cure qui est resté au fond de la terrine, ainsi que celui

qui a tiltré à travers le sac contiennent des quantités

assez considérables d'or, et on les emploie pour former

un nouvel amalgame.

Toutes les opérations précédentes pont fort dange

reuses pour la santé; des ouvriers, soit à cause des va

peurs mercurielles produites dans la dissolution de l'or,

et dont on évite l'efTet nuisible en se servant du four

neau décrit plus loin, soit à cause du contact du mer

cure avec la peau des ouvriers, qui doivent, pour cette

raison, être munis de gants de peau, de vessie ou de taf

fetas ciré.

On ne peut appliquer l'amalgame sur les pièces qu'a

près qu'elles ont été imprégnées d'une dissolution de ni

trate de mercure acide. Cette dissolution se prépare en

prenant 100 parties en poids de mercure et 100 d'acide

nitrique pur, marquant .16'' à l'aréomètre, et chauffant

le tout ensemble, a une douce chaleur, dans un matraa

de verre ; on laisse échapper dans la cheminée les va

peurs nitreuses qui se forment durant l'opération. On

ajoute à la dissolution vingt-cinq fois son poids d'eau

distillée, et on la tient en réserve dans des bouteilles

bouchées.

2" Préparation des bronzes. Les pièces de bronze sor

tant des mains du graveur doivent subir plusieurs opé

rations avant île recevoir la dorure. Elles sont d'abord

recuites, puis dérochées, et enfin décapées.

Le recuit a surtout pour but de débarrasser les pièces

de tontes les matières grasses dont elles ont pu être

imprégnées durant les travaux auxquels elles ont iVjà

été soumises. M. D'Arcet pense qu'en outre, on ramène

les couches extérieures à l'état de cuivre rouge par la

volatilisation d'une certaine quantité de zinc, et que l'a

malgame se combine alors plus facilement avec ces

couches. I] se pratique en plaçant les bronzes dans une

espèce de moutlle cylindrique en briques, que les ou

vriers appellent moufli; un grillage en fer placé à une

certaine distance des briques maintient le charbon, et

laisse intérieurement un espace cylindrique vide où l'on

suspend les objets. On se sert pour combustible de

charbon de bois, de charbon de terre, on de mottes, se

lon les localités ; le feu doit être (''gai tout autour des

pièces, et on doit avoir soin do ménager les parties

minces. On opère de préférence dans un lieu un peu

obscur. Quand l'ouvrier voit que la pièce est chauffée

au rouge cerise, il l'enlève avec des pinces longues et

la luisse refroidir lentement ù l'air.

Pendant le recuit, les pièees se sont chargées d'une

couche d'oxyde qu'on enlève en très grande partie par

le dérorhage , opération qui consiste à les plonger dans

un bain d'acide sulfurique très étendu d'eau, où on les

laisse assez longtemps pour que l'oxyde se détache.

Alors on les frotte avec une brosse dure, on les lave à

l'eau propre, et on les fait sécher dans de la sciure de

bois légèrement chauffée.

La surface des pièces est encore irisée ; on fait dis

paraître toutes les taches par le décapage dans de l'a

cide nitrique (1 eau-forte impure ordinaire du commerce,

pourvu qu'elle ne contienne pas de plomb) ; l'acide ni

trique pur ne réussit pas bien. Après avoir plongé

les pièces dans l'eau-forte, et uvoir laissé l'acide mordre

sullisamment, on les plonge rapidement, pour les éclair

ât, dans un bain d'eau-forte, où on ajoute une poignée

de sel de cuisine et de la suie ; on les lave ensuite à

grande eau. Quand l'eau-forte n'est pas assez concen

trée et n'agit pas assez vivement sur les pièces, on la re

monte par une addition d'acide sulfurique. On sèche les

pièces dans de lu sciure de bois. Elles doivent être d'un

beau jaune pâlo et légèrement grenu. ■

3" Opération de la dorure. L'ouvrier doreur plonge

son gratte-bosse, espèce de pinceau fait avec des fils de

laiton assez fins, dans la dissolution de nitrate de mer

cure, le passe sur la pièce à dorer, placée dans une ter

rine de terre non vernissée; il prend ensuite avec l'ex

trémité du gratte-brosse un peu d'amalgame d'or, qu'il

applique à son tour sur le bronze. L'ouvrier répète ces

opérations autant de fois qu'il lo faut pour que la sur

face entière du bronze soit revêtue d'une couche con

venable de l'amalgame. Alors il lave la pièce à grande

eau, la sèche, et l'expose au feu pour volatiliser le mer

cure. Quand l'épaisseur de l'or n'est pas jugée suffi

sante, on lave la pièce et on lui applique de la même

manière une nouvelle couche d'amalgame.

La volatilisation du mercure est une opération déli

cate etquidemando beaucoup de soins. Pour l'effectuer,

l'ouvrier saisit la pièce avec des pinces longues, et l'ex

pose petit à petit à l'action d'un feu de charbon de bois.

Il la retourne en tous sens, et a bien soin d'éviter

la liquéfaction de l'amalgame qui serait produite par

l'application brusque d'un feu trop ardent. La pièco

échauffée est retirée du feu; l'ouvrier la saisit par la

main gauche, garnie d'un gant épais, la tourne en tous

sens, et la frappe de la main droite avec une brosse à

longs poils, afin de répartir bien également l'amalgame.

Il recommence la même opération jusqu'à ce que le

mercure soit entièrement volatilisé, ce qu'il reconnaît,

par habitude, au bruit que produit une goutte d'eau

qu'il jette dessus, et au temps que cette goutte met à

s'évaporer. Pendant que la volatilisation du mercure

s'effectue de cette façon, l'ouvrier corrige les endroits

défectueux. Quand la pièce est terminée, elle est lavée,

puis gratte-brossée avec soin au moyen d'eau acidulée

par du vinaigre.

Si la pièce doit être brunie en entier, on la chauffe

sans épargne, et on la plonge un peu chaude dans de

l'acide sulfurique très étendu d'eau, on la lave, et enfin

on la brunit.

Lorsque la pièce doit avoir certaines parties brunies,

et d'autres parties mates, on réserve les parties a brunir

en les couvrant au moyen d'un pinceau de la mixture
qu'on appelle épargne • c'est un mélange de blanc d'Es

pagne, de cassonade et de gomme, le tout délayé dans

l'eau. Les épargnes faites, l'ouvrier doreur fait sécher

la pièce, et la chauffe de nouveau à une chaleur indi

quée par la couleur que prend l'épargne. Il la plonge

ensuite, tandis qu'elle est encore un peu chaude, dans

de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique, la lavf, la

sèche, ot la livre à la brunisseuse.

Dans les opérations précédentes, le mercure, soit à

l'état liquide, soit à l'état de vapeur, entoure de toutes
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parts les ouvriers doreurs, qui respirant ce métal par

tous les pores ne tardent pas à en éprouver les terribles

effets, quand on no prend pas des précautions suffi

santes pour les soustraire à l'action pernicieuse de ce

poison. L'influence du mercure sur les ouvriers doreurs

compromet gravement leur santé, et expose quelque

fois leur vie; elle se manifeste, soit par un tremble

ment nerveux qui va jusqu'à les empêcher de porter les

alpnents a la bouche, soit par la perte de la mémoire,

une difficulté extrême de s'exprimer, et la paralysie de

la langue.

Uu art aussi insalubre a attiré depuis longtemps l'at

tention des hommes qui ont à cœur l'amélioration du

sort des ouvriers. L'Académie des sciences de Paris a

couronné, en 1783, un mémoire de H.-A. Gosse, de

Genève, qui s'était appliqué à augmenter le tirant des

cheminées pour entraîner plus vite et plus complètement

les émanations mercurielles. En 1818, un prix de

3,000 francs, fondé par un ancien fabricant de bronze,

M. Ravrio, a été décerné par la même Académie à

M. D'Areet, qui a fait un travail complet sur l'art de la

dorure, et lui a appliqué un système de ventilation

dont tout lo monde s'accorde à vanter les heureux

effets.

Nous allons donner la description du fourneau d'ap

pel que M. D'Areet a fait construire dans un grand

nombre d'ateliers, mai» que tous les maîtres doreurs

n'ont pas l'humanité de faire établir, tant il est encore

vrai que, dans notre société, la santé de l'ouvrier n'est

point mise en balance avec le faible revenu d'un petit

capital enfoui dans un appareil préservatif.

Les fig. 671 et 675 représentent l'élévatioa et le plan

d'une forge complète à dorer.

 

P, fourneau d'appel, servant en même temps à chauf

fer le poêlon à mater.

F, cendrier de ce fourneau.

N, T, cheminée du même fourneau, construite en

briques jusqu'au rétrécissement de la grande cheminée

S de la forge, et terminée par un tuyau de tôle s'éle-

vant de i ou 3 mètres au-dessus de ce rétrécissement.

B, forge à recuire les bronzes, à sécher les pièces do-

réos, et à pratiquer les diverses opérations qu'il peut

être nuisible de faire à l'air libro.

C, cheminée de communication entre la forge à re

cuire 15 et l'espace D placé au-dessous de cette forge, où

l'on pratique le décapage et le dérochage, dont les va

peurs acides sont ainsi entraînées.

U, baquet de décapage.

A, forge à passer l'amalgame sur les pièces.

R, tablette il brosser.

E, E, charbonnier.

0, forge à passer au mat.

G, fourneau pour la même opération .

M, ouverture pratiquée au bas de la cheminée d'ap

pel, ordinairement fermée par un tampon, mais par la

quelle, en ôtant le tampon, on fait partir les vapeurs

acides données par la dissolution mercurielle en y pla

çant le col du matras où cette dissolution se prépare,

ainsi que les vapeurs mercurielles de la préparation de

l'amalgame en plaçant au-dessous de l'ouverture lo

creuset où elle se fait.

1, tonneau dans lequel on plonge les pièces dorées

mises au mat ; les vapeurs qui s'en dégagent s'échappent

par la cheminée générale.

J, J, châssis garnis de vitres, et à coulisses verti

cales, rétrécissant l'ouverture des âtres, permettant il

l'ouvrier de voir facilement sous le fojTer, et le mettant

ù l'abri des émanations nuisibles.

II, H, rideaux du cotonnade qui peuvent se fermer

à volonté, en tout ou en partie, pour une ou plusieurs

des forges, et qui servent a augmenter le tirage.

Q, ouverture pratiquée dans le fourneau d'appel, et

qui sert à chauffer le poêlon à mater.

II n'est pas besoin d'ajouter que les différentes forges

indiquée) sont alimentées par des souffleries conve

nables.

4" Mise en couleur. Nous comprenons sous ce

titre les opérations variées qui s'effectuent après

la dorure proprement dite, pour donner aux piè

ces les divers aspects réclamés par le commerce.

Quand on veut que la surface dorée soit parfai

tement lisse et ait l'éclat et le brillant métalli

ques , on la brunit , c'est-à-dire qu'on la frotto

fortement avec le brunissoir, instrument qui est

ordinairement une dent de loup ou de chien, et

plus souvent de l'hématite, appelée vulgairement

sanguine, emmanchée duns du bois. La brun is-

seusc trempe l'instrument dans de l'eau vinai

grée, et frotte jusqu'à ce que l'éclat convenable

soit atteint. On lave alors dans l'eau froide, on

essuie avec un linge fin , et on sèche lentement

sur un feu très doux.

On obtient des effets très heureux en mélan

geant le brtllant au mat ; on orne ainsi les bron

zes de dessins fort recherchés. Pour mater l'or

nppliqué sur les bronzes , il faut simplement le

conserver avec les nombreuses aspérités que le

procédé de dorure a créées. Le mercure en se

volatilisant a laissé sur le bronze non pas une

couche continue, mais une espèce de crible dont

le brunissoir bouche les trous en les comblant

par les aspérités. L'épargne étendue sur les par

ties réservées a donc résolu le problème. Il

s'agit seulement d'enlever l'épargne sans em

ployer le grattoir qui brunirait. Pour cela, on

chauffe la pièce au point de carboniser l'épar

gne , puis on recouvre les parties épargnées , ayant

alors une belle couleur d'or, avec un mélange «lo

10 parties de sel marin, 25 parties de nitrate de po

tasse, et 35 parties d'alun, fondu dans l'eau de cristal

lisation de ce dernier sel. La pièce est remise au

feu, et chauffée jusqu'à ce que la' couche saline qui la

couvre devienne homogène, transparente, et se fonde.

Elle est alors retirée du feu et plongée subitement dans

l'eau froide, qui détache la couche saline et l'épargne.

La pièce est enfin passée dnns de l'acide nitrique faible,
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lavée à grande eau et séchéo avec un linge fin, ou en

l'exposant quelque temps au-dessus d'un réchaud.

Quand ou veut donner à une pièce de bronze dorée In

couleur que l'on appelle or moulu, on la frotte moins

fort avec le gratte-brosse qu'à l'ordinaire, et on l'ex

pose à une chaleur un peu moins élevée que pour don

ner le mat. Sur la pièce un peu refroidie, en ayant soin

de ne pas toucher aux parties brunies, on étend avec un

pinceau une composition de sel marin, d'alun et d'hé

matite, délayés dans du vinaigre. La pièce est alors

chauffée sur des charbons ardents, un peu excités par

un soufflet, jusqu'à ce que la couleur commence à bru

nir; elle doit être assez chaude pour qu'une goutte

d'eau projetée à sa surface produise un sifflement. On la

plonge alors dans l'eau froide, on la lave, et on la frotte

avec une brosse imbibée de vinaigre si la pièce est unie,

et d'acide nitrique étendu si elle est cisek-e ou gravée ;

dans tous les cas, elle est enfin lavée et séchéo a un feu

modéré.

Pour donner à un bronze la teinte d'or rouge, on sus

pend la pièce par un fil de fer, au moment où elle sort

toute chaude de la forge où elle a été chauffée avec l'a

malgame, dans une composition connue sous le nom de

cire do dorure et formée de cire jaune, d'ocre rouge, de

vert-de-gris et d'alun. On l'exposo ensuite à l'action

d'un feu vif, qu'on anime encore, quand la combus

tion do la couche de cire est assez avancée, en y jetant

quelques pincées du mélange employé. Quand lo fou

cesse dcflamber, on plonge la pièce dans l'eau froide, on

la lave et on la gratte-brosse avec du vinaigre. Si la teinte

obtenue n'est pas belle, on couvre la pièce de vert-de-

gris dissous dans du vinaigre, on fait sécher à un feu

doux, on plonge dans l'eau, on lave et on gratte-brosse

avec du vinaigre, ou même avec de l'acide nitrique,

lorsque la pièce présente une teintetrop foncée. Lapièce

est alors lavée, brunie, puis encore lavée, essuyée avec

un linge fin, et enfin séchée sur un feu modéré.

Nous ne donnerons pas de plus amples détails sur l'art

insalubre de la dorure au mercure ; nous espérons

d'ailleurs que ces détails vont devenir complètement inu

tiles, et qu'ils n'auront plus bientôt qu'un simple intérêt

historique. Dans notre conviction, cet art dangereux

devrait être supprimé, car on a maintenant des procé

dés qui n'offrent plus que les dangers inhérents au dé

capage, et qui donnent certainement, quand ils sont

exécutés par des industriels consciencieux, ne cher

chant point l'écoulement de leurs produits dans un ra

bais indéfini, une dorure satisfaisant à tous les besoins

du commerce. Nous croyons qu'il serait du devoir de

l'autorité de défendre la dorure au mercure, parce qu'un

art qui ne satisfait, après tout, que les besoins du luxe,

ne doit point mettre en danger la vie et la tante des

hommes. Ce sont là des choses qui ne devraient pas

être sacrifiées aux jouissances de quelques-uns. Nous

savons quelles objections s'élèvent contre notre pensée.

Supprimer la dorure au mercure, dira-t-on, c'est don

ner pendant quelques années le monopolo do toutes les

dorures aux possesseurs de brevets pris pour les nou

veaux procédés, et plonger dans la misère tons les do

reurs qui achètent Je pain au prix de leur santé, qui

aiment mieux devenir paralytiques que mourir de laim.

A cette première objection la réponse est facile : le gou

vernement qui a acheté l'invention du daguerréotype,

invention qui pouvait être monopolisée quinze ans sans

danger pour la société, puisqu'elle ne nuisait à aucune

industrie, sans utilité pour la science, puisque son achat

ne fera pas faire un pas aux arts avant plus de quinze

ans, le gouvernement, proscrivant lu dorure au mercure,

devrait s'imposer comme premier devoir l'achat des

brevets de la dorure par immersion et do la dorure gal

vanique.

l'ne seconde objection est soulevée à cette occasion :

les travaux de M. D'Arcet ont supprimé tout à fait,

dit-on, Jcs dangers de l'emploi des procédés de dorure

au mercure ; c'est une assertion fausse, et un passage

que nous empruntons à une brochure de la société du

secours formée par une portion des ouvriers doreurs do

Paris, le prouve surabondamment.

1840 — 100 sociétaires : 21 malades, dont 2 morts.

Sur ces 21 malades, 8 sont atteints du mercure.

1841. — 99 sociétaires : 17 malades, dont 9 atteints

du mercure.

1842. — 111 sociétaires : 24 malades, dont 1 mort.

Sur les 24 malades, 10 sont atteints du mercure.

1843. — 108 sociétaires : 19 malades, dont 2 morts.

Sur ces 19 malades, 7 sont atteints du mercure.

Ainsi la dorure au mercure continue ses ravages

parmi les ouvriers qui se livrent à cet art. Lors même

que cette industrie donnerait de bons produits, de meil

leurs produits que les inventions nouvelles, ce qui est

fort contestable et ce que nous ne croyons pas, on nu

saurait se prévaloir de cette raison pour permettre plus

longtemps son exercice, mais à la condition, nous le ré

pétons, de livrer les nouveaux procédés au domaine pu

blic. C'est pourquoi nous allons développer en détail les

découvertes de la dorure par immersion et de la dorure

galvanique, sans nous attacher plus longtemps à décrire

des méthodes surannées.

II. Dorure par immersion ou au trempé. Nous entendons

par ce mot un procédé de dorure, qui consiste à plonger

les objets convenablement préparés dans une dissolution

d'or, d'où on les retire quelques instants après complè

tement dorés.

Ce procédé, applicable seulement aux bijoux de

cuivre, consiste à plonger ces bijoux, parfaitement

décapés, dans une dissolution bouillante de chlorure*

d'or dans un carbonate alcalin.

Depuis longtemps les horlogers se servent d'une dis

solution d'or pour dorer quelques petites pièces de cuivre

ou d'acier. Leur méthode ordinaire consiste uniquement

à plonger les pièces dans la dissolution de l'or par l'eau

régale. Comme on le voit, l'or se précipitant à l'état

métallique, se dépose sur les pièces. Mais en même

temps, comme la dissolution d'or n'est presque jamais

sans excès d'acide, cet acide non saturé agit sur les

pièces, en détruit les vives arêtes, et leurôte la préci

sion que l'ouvrier leur avait donnée. C'est en vain que

Baume a imaginé do préparer une liqueur aussi neutre

que possible, en faisant évaporer la dissolution d'or

dans l'eau régale jusqu'à cristallisation, en pressant

ensuito les cristaux dans du papier Joseph pour les des

sécher complètement, et les dissolvant enfin dans do

l'eau distillée. Si au premier instant une telle dissolu

tion n'attaque pas aussi fortement que les liqueurs pré

cédemment employées, les pièces qui y sont plongées,

bientôt, par suite du dépôt d'or, l'acide mis en liberté

vient à réagir, et les inconvénients qu'on a cherché à

éviter reparaissent complètement. 11 est évident <i

priori qu'on doit remédier à ces inconvénients en se

servant d'une dissolution alcaline d'or, car si une cer

taine quantité d'acide est alors mise en liberté par suite

de la précipitation de l'or, aussitôt cet acide est neutra

lisé par l'alcali en excès, et par conséquent il ne saurait

exercer son action corrosive sur les pièces plongées.

Cette solution du problème paraît bien simple aujour

d'hui qu'elle est connue; il faut cependant arriver

jusqu'en 1836 pour on trouver la réalisation. Les

choses simples sont les plus difficiles à découvrir.

La dissolution de l'or dans les carbonates alcalins est

connue depuis longtemps ; elle est signalée en termes

suffisamment clairs dans le Dictionnaire de chimie de

Macquer. Proust reconnaît qu'une dissolution alcaline

d'or abandonnée dans un vaso de métal durant "21

heures, dore co vase d'une manière brillante. Duportal

et Pelletier plongeant une lame d'étain dans une li

queur semblable, la voient se recouvrir d'une couche

73
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d'or. Tels sont les seuls faits qui ont précédé l'inven

tion de la dorure par immersion ou au trempé. Nous

n'avons pas la liberté de discuter la valeur de ces faits,

étant appelés à prononcer judiciairement sur leur por

tée ; nous devons nous borner à las mentionner, en

ajoutant seulement, parce que c'est un fait, qu'avant

le jour où M. Elkington a importé le nouveau procédé

d'Angleterre en France, personne n'avait songé qu'il

serait possible de dorer commercialement, c'est-à-dire de

revêtir d'une couche d'or continue et adhérente un ob

jet en métal, en se servant d'une dissolution analogue

à celle que nous allons décrire, dans le but de protéger

ce métal. Macquer, qui connaissait le fait de la disso

lution de l'or dans les carbonates alcalins, ne soupçon

nait pas son emploi pour la dorure, et Baume, qui

chercha à remédier aux inconvénients de la méthode

usitée dans l'horlogerie, ne songea pas davantage à

ajouter du carbonate de potasse ou de soude à la disso

lution d'or. Nous devons dire entin que M. Elkington

a obtenu, le 15 décembre 1836, un brevet d'importa

tion do15 ans, et que, par conséquent, la dorure par

immersion ne sera, en France, dans le domaine public

que le 1 5 décembre 1 851 .

Dans la dorure par immersion, il y a quatre opéra

tions distinctes : préparation du bain, préparation des

bijoux, dorure, mise en couleur.

1" Préparation du bain. On prend 100 parties d'or

laminé et on les dissout dans une eau régale composée

de 250 parties d'acide nitrique pur, à 36", 250 d'acide

hydro-chlorique également pur et enfin de 250 d'eau

distillée. On opère dans un matras d'essayeur et on

laisse échapper les vapeurs nitreuses dans la cheminée

du fourneau.

Cette dissolution d'or étant faite, on fait chauffer

20 litres d'eau dans une marmite de fonte dorée inté

rieurement, parce qu'elle ft reçu un vieux bain épuisé,

et prenant 6 kilogrammes de bi-carbonate de potasse,

on en verse la moitié dans l'eau et on jette l'autre moitié

par petites portions dans la dissolution régale versée

dans une grande capsule de porcelaine; il se produit

une grande effervescence, et quand elle est terminée,

on vide tout le contenu de la capsule dans la marmite.

On laisse la liqueur bouillir pendant deux heures, en

ayant soin de remplacer par de l'eau chaude, l'eau per

due par l'évaporation.

2" Préparation des tiijou.r. Pour mettre les bijoux en

état d'être dorés par la simple immersion dans le bain

précédent, il faut les soumettre au dérochnge, au dé

capage et enfin à un ravivage. Le déroehage et le déca

page se font exactement comme pour la dorure au mer

cure par les procédés décrits plus haut. Après le déro

ehage, on attache plusieurs bijoux ensemble avec du

fil de laiton, de manière à en faire de petits paquets que

l'on peut suspeudre an crochet du doreur. Ce crochet

est tout simplement une baguette en verre recourbée ou

mieux une tige de fer également recourbée ; il sert à

plonger les bijoux dans les acides du décapage, et de ce

que nous appelons un ravivage. Cette dernière opération

qui précède immédiatement l'immersion dans le bain

d'or, a pour but de rendre plus neuves les surfaces des

bijouxdécapés, deles mettre dans un état analogueàce

qu'on appelle en chimie état naissant, de telle sorte que

l'or précipité du bain alcalin s'y applique plus intime

ment et que l'adhérence soit parfaite. On peut effec

tuer le ravivage dans la liqueur du décapage composée

d'acide nitrique, de suie et de sel de cuisine, mais à

moins d'une très grande habitude du temps nécessaire

pour que l'effet cherché soit produit, on ne réussit pas

facilement, et quand on plonge les bijoux dans le bain

d'or, ils prennent souvent une teinte rouge, brune, et

ils ne sont plus acceptables par le commerce. Il est

donc de bcauconp préférable d'employer un acide com

posé. Depuis longtemps, un mélange en proportions

assez variables d'acides nitrique, sulfurique et hydro-

chlorique , est employé en Angleterre pour le déca

page des cuivres, et c'est à ces mélanges divers que

les cuivres estampés anglais doivent l'éclat qui a fait

leur réputation. Cette supériorité a naturellement excité

l'émulation de l'industrie française, et il y a dix ans

environ, M. Bouchet a découvert les proportions les

plus propres à obtenir les effets désirés. Maintenant ces

sortes de mélanges sont en usage chez tous les estam

peurs et les passeurs n l'eau forte de Paris. Pour que la

dorure par immersion réussisse complètement, il faut

avoir recours à un mélange de cette espèce. La compo

sition suivante réussit parfaitement : 40 parties d'acide

sulfuriquo à 60", 40 d'acide nitrique à 36", 1 de sel

marin. Il faut que le mélange soit fait au plus tard la

veille de l'opération pour que sou action soit suffisam

ment éuergique.

L'aspect brillant ou mat dépend, dans la dorure par

immersion, du mode de décapage ; on brillante par les

moyensque nous venons d'indiquer. Pour obtenir le mat,

il faut plonger les bijoux déjà décapés dans une liqueur

formée de parties égales d'acide nitrique et d'acide sul

furique, auxquelles on ajoute du sulfate de zinc, on bien

dans les acides qui ont déjà servi au ravivage, et les tenir

immergés pendant une demi-minute environ, un peu

plus ou un peu moins, selon l'état du cuivre et selon

l'état du baiu matant ; on retire les bijoux rapidement et

on les lave immédiatement . puis on les met sécher dans de

la sciure de bois chaude. Quand les bijoux sont ain^i dé

capés mats, il faut prendre garde d'enlever cette appa

rence par le ravivage ; la précaution qu'il suffit de

prendre, consiste à plonger rapidement les paquets non

mouillés dans le bain acide, à les retirer aussitôt et à les

laver. Si on ne veut avoir qu'un demi-mat, on plonge les

paquets dans l'eau avant de raviver, et on laisse les

acides mordre un peu plus.

Souvent le ravivage n'est pas assez parfait pour qne

la dorure soit suffisamment belle ; dans ce cas, il faut

plonger les paquets, avant la dorure, dans une très faible

dissolution de nitrate de mercure. Cette immersion dans

le nitrate do mercure peut souvent même réparer quel

ques paquets venus imparfaitement. Pour cela, on les

plonge au sortir du bain d'or clans l'eau, puis dans le

nitrate, et immédiatement do nouveau dans le bain

d'or. Il se dépose une nouvelle couche d'or qui conso

lide la première.

3" Dorure. Les détails précédents étant bien com

pris, rien n'est plus simple que l'opération de la dorure.

Si le bain a précipité une poudre noire, ce qui arrive

assez souvent, onarrêteunmomentl'ébullition, on laisse

reposer et on décante ; il est alors bon à être employé. On

dispose à droite de la marmite où bout le bain d'or, une

terrine contenant la liqueur à raviver, deux terrines

d'eau , une terrine contenant la dissolution de ni

trate de mercure, et une nouvelle terrine d'eau -, à gau

che on place deux ou trois terrines d'eau. Un nombre

suffisant de paquets de bijoux étant enfilés dans le cro

chet, le doreur les plonge successivement dans la ter

rine à raviver, dans les terrines d'eau, la terrine de

nitrate de mercure, la dernière terrine d'eau , enfin dans

le bain bouillant et toujours tenu h peu près au môme

point, par l'eau chaude qu'on y ajoute de temps à au

tre; le doreur tient les paquets plus ou moins long

temps dans le bain, selon l'épaisseur de la couche qu'il

veut déposer, mais rarement plus d'une demi-minute,

car au bout de ce temps la couche déposée n'aug

mente plus ; il les retire, les lave dans les terrines

de gauche , et les fait sécher dans de la sciure

de bois chaude. On continue ainsi jusqu'à ce que le

bain soit épuisé; on s'en aperçoit par l'habitude, à

la quantité d'ouvrage déjà fait, et à l'éclat de la dorure.

On peut prolonger l'emploi du même bain, et l'épuiser

davantage en y ajoutant quelques gouttes de nitrate
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d'argent ; alors la donire prend un ton nn peu vert. En .

•joutant mie quantité suffisante de citrate d'argent à

on bain épuisé, on peut argenter nar inimer-ion : on n'a

pas encore tiré un parti industrie) de cette remarque.

4* Mit m routeur. Pour donner à l'or déposé plus

de brillant et d'éclat et assurer la conservation de la

dorure, on pratique la mise en couleur. On emploie la

formule suivante : 6 parties de nitrate de potasse, 2 p.

de sulfate de fer et I p. de sulfate de zinc dissoutes

dans une quantité d'eau bouillante suffisante pour que

le mélange soit liquide. On y plonge les objets dorés, .

on les fait sécher sur un feu clair, jusqn'â ce que le*

sels deviennent d'une couleur brune, et on les replonge

dans l'eau.

Par le même procédé, que nous venons de décrire, j

on peut aussi exécuter le platinage sur objets en cuivre, j

On commence par dissoudre le platine : on prend i p.

de platine que l'on attaque par 30 p. d'eau régale '

formée de parties égales d'acide nitrique, d'acide hvdro-

chlorique et d'eau. On laisse évaporer les acides après

la dissolution jusqu'à la moitié ou aux trois quarts. On

ajoute 2 litres d'eau pure et 48 parties de bi-carbo-

mite de soude ; on fait bouillir jusqu'à ce que la «onde

soit dissoute ; on ajoute alors par portion 16 p. de bi

carbonate de ]»oiasse, et on laisse encore bouillir durant

une heure.

A cette liqueur ainsi préparée, pour que l'on puisse

s'en servir pour platiner, il faut ajouter nne dissolu

tion d'or que l'on fait, comme nous l'avons indiqué

plus haut, en employant une demi-partie d'or. Lorsque

le mélange des deux liqueurs est opéré, on y plonge

immédiatement les objets préparés aussi comme nous

l'avons vu.

La légère couche de platine déposée sur les bijoux

permet d'obtenir des effets variés; avec un pinceau.

on recouvre d'un vernis ou de gomme laque certaines

parties qui ne doivent pas être dorées, et ou trempe les

pièces dans une dissolution d'or faite par l'eau régale •

tout simplement. On pratique la mise en couleur, et on i

gratte le vernis ; on obtient ainsi l'or en relief sur un

fond blanc.

Les avantages de la dorure par immersion sut la

dorure au mercure sont manifestes. N'eus mettons d'a

bord de côté, comme hors de discus-ion, l'avantage de

ne point employer le meieure et de sauver les ouvriers

des atteintes de ce poison : on a prétendu qu'on les tirait

d'une atmosphère mercurielle que pour les plonger dans

vue atmosphère pleine de vapeurs acides et non moins

dangereuse: cela est faux, car les vapeurs acides sont

produites par le décapage employé également dans les

deux procédés. La méthode du trempé supprime com

plètement de l'atmosphère habituelle dans laquelle tra

vaillent les doreurs les émanations mercurielles, et

évidemment l'atmosphère restante est moins insalu

bre.

Le procédé du trempé est d'une rapidité extraordi

naire; il permet de dorer des objets délicats, tels que

les toiles métalliques, dont le léser réseau serait détruit

par l'action corrosive du mercure, et des objets de forme

très accidentée, tels que boucles d'oreilles, fleurs, fruits

et bijoux de toute nature présentant un vide interne,

dont les creux ne pouvaient être atteints par l'amal

game d'or. Il s'applique du reste aussi bien aux gran

des pièces. Les premiers essais qu'on a faits n'ont pas

été heureux, parce qu'on a plongé les grandes pièces

froides dans le bain, qui en a été trop refroidi pour que

la dornre pût s'effectuer ; on réussit en ayant soin de

placer d'abord les pièces dans l'eau bouillante pour les

mettre à peu près à la température du bain d'or. Tonte-

rois, on ne peut dorer par immersion que les objets

estampés, c'est-à-dire en cuivre laminé. Certaines

fontes de cuivre refusent de prendre la dorure, et par

conséquent, pour les grands bromes, il faudrait en

core avoir recours an mercure, si on n'avait la dorure

galvanique.

Avec 130 irrammes d'or on peut dorer an trempé

50 kilogr. de bijoux, et encore le bain n'est pas épuise ;

il y reste environ un tiers de l'or, qui ne s'y trout e

plus en assez grande quantité pour te déposer en cou

che continue. Ou dépose donc au plus ! grammes d'or

par kilogramme de bijoux.

Le prix de la dorure du kilogramme est de 30 fr.

Par l'ancien procédé, il était de 50 fr. le kilogramme

pour les objets estampés, et contait jusqu'à 420 fr.

pour les objets délicats, tels que les chaînes, qui. n'of

frant pas de résistance à l'action corrosive des métanx,

exigeaient un très grand nombre de précautions.

On distingue les objets dorés au trempé des objets

de même forme dores au mercure, en les attaquant com

parativement par de l'acide nitrique très étendu, de

telle sorte que la dissolution se fasse très lentement.

Tout le enivre est dissous, et il reste une pellicule d'or

qui conserve dans les deux cas la forme primitive de

l'objet. Cette pellicule est brillante sur les deux faces

pour l'objet trempé ; elle est couverte d'une pellicule

d'un ronge brun, du côté interne, pourj'objet doré an

mercure. De plus, si on regarde la dernière pellicule en

la plaçant entre l'oeil et la lumière, elle est comme cri

blée d'un grand nombre de trou», ce qui provient de ce

que le mercure a été obligé de s'évaporer et a laissé

une couche discontinue. Quand la dorure an trempé

a été faite trop légèrement, l'or ne conserve pas la

forme de l'objet après l'attaque par l'acide nitrique,

mais il tombe en petites parcelles brillantes sur les deux

faces. Dans ce cas, la dorure n'est pas suffisamment

solide pour préserver les bijoux qui, par exemple, ne

peuvent pas franchir les mers sans être corrodés. Il est

donc tout s fait opposé anx intérêts du commerce ie

faire une dornre faible; mais l'appât dn lucre est si

grand, que nous avons vu bien des bijoux qui conte

naient au plus un gramme d'or par kilogramme.

m. Dormir galvanique. Nous allons considérer le

problème d'une manière beaucoup plus générale que

nous n'avons fait jusqu'à présent. Ce ne sera pins seu

lement du dépôt de l'or sur un métal commun, sur le

cuivre, dont nous nous occuperons, mais bien du dépAt

d'un métal quelconque sur un autre métal quelconque.

Nous considérerons la dorure, l'argenture, le platinage,

le cuivrage, le rinçage, le cobaltisage, le plom

bage, etc. ; mais nous ferons surtout l'application du

principe général à la dorure et à l'argenture, qui in

dustriellement sont les deux opérations principales.

Nous devons encore prévenir le lecteur, avant d'aller

plus loin, que le principal procédé de dorure galvani

que a été breveté par M. Elkington, le 29 septembre

1840, comme addition so brevet de dornre de 1836, et

que. par conséquent, il n'appartiendra au domaine pu

blic qu'en 1 851 . Quant an principal procédé d'argen

ture, il a été breveté le même jour, 29 septembre 1840,

par un brevet spécial de quinze ans ; il n'appartiendra

donc au domaine publie qu'à la fin de 4 855.

Le problème peut s'énoncer ainsi : appliquer un mé

tal sur un autre en couches continues, adhérentes et

inséparables, avec tontes les conditions du brillant

métallique , et de l'apparence commerciale des objets

faits intégralement avec le métal appliqué seulement à

la surface. La solution du problème consiste à dissou-

. dre ce dernier métal dans des agents convenables et

à le précipiter ensuite sur le premier, en se servant de

I l'électricité développée par une pile comme agent de la

I précipitation.

La condition pour le métal précipité, de former une

' couche continue et adhérente au métal qu'elle recouvre,

distingue complètement l'invention actuelle des tra-

1 vaux, qui ont pour but de faire cristalliser ou de sé

parer analytiquement les métaux de leurs minerais,
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branche qui a été l'objet de< travaux de MM. Gay-

Lussac, Becquerel et de plusieurs autres physiciens.

Cette même condition distingue aussi complètement

la méthode considérée de la galvanoplastie, dont le

but est de précipiter des métaux sur d'autres corps, en

couches continues, mais point adhérentes, afin de

prendre des moules ou des empreintes de ces corps.

C'est M. de La Rive qui le premier est parvenu

a exécuter les précipitations galvaniques adhérentes.

Il avait pour but la dorure. « D'abord il essaya de faire

» passer le courant d'une forte pile à travers une solu-

r tion de chlorure d'or, en mettant au pôle positif un

« fil de platine et au pôle négatif le métal à dorer.

« Ses premiers essais ne furent pas heureux ; il ne put

« par ce moyen dorer que du platine, dorage qui était

« d'une bien minime utilité. Il est vrai que ce dorage

<• était fort beau, et que les plus fins connaisseurs pre-

« liaient pour de l'or du platine ainsi doré. Quant au

« laiton et à l'argent, il ne réussit point à les dorer;

« l'action chimique qu'exerçait sur ces métaux la so-

« lution d'or, toujours très acide, les dissolvait eux-

« mêmes, et empêchait l'or d'adhérer à leur surface.

« {Annales de Phyt. et de Chimie, t. LXXIII, p. 399.) »

Pour réussir à dorer l'argent et le laiton, M. de

La Rive songea à employer de faibles courants électri

ques, et il renonça alors à se servir d'une pile ordi

naire, ou plutôt il lui substitua une pile dont faisaient

partie intégrante les objets à dorer. Il renfermait une

dissolution assez étendue de chlorure d'or dans un sac

de baudruche, et plaçait ce sac au centre d'un vase en

verre, contenant une eau faiblement acidulée où bai

gnait une lame de zinc. A cette lame, il attachait un

fil métallique qui, par son autre extrémité, soutenait

l'objet à dorer plongé dans la dissolution d'or.

L'eau acidulée peut être mise dans l'intérieur du sac,

et la dissolution d'or en dehors. Alors dans le sac

plonge un cylindre de zinc qui est joint à la pièce

à dorer, placée en dehors, au moyen d'un fil métal

lique.

Dans tous les cas, le zinc et la pièce à dorer consti

tuent un élément voltaïque, dont le pôle positif est le

morceau de zinc et le pôle négatif la pièce à dorer. Il

se produit un faible courant à travers les liqueurs qui

ne peuvent se mélanger à cause de la baudruche ; ce

courant décompose la solution d'or et amène l'or, mo

lécule par molécule, sur le métal qui sert de pôle né

gatif.

La baudruche présente des inconvénients inhérents

à sa nature; M. Becquerel les a évités eu lui substi

tuant des vases en porcelaine dégourdie ou en terre

poreuse qui ne permettent pas aux liqueurs de se mé

langer, tout en laissant passer le courant électrique.

Il en résulte que l'on n'est plus exposé aux pertes

d'or que les sacs en baudruche avaient le désavantage

de causer.

Vers le commencement de 1810, après avoir pris

connaissance des travaux de M. de La ltive, M. Smee,

en Angleterre, chercha à en faire l'application à l'ar

genture. Après avoir bien nettoyé la pièce à argenter,

M. Smee la plonge dans une dissolution de sulfate,

d'acétate ou d'hypo sulfite d'argent très étendu, mêlé

avec une petite quantité d'acide sulfurique également

•■tondu. Mais en employant toutes les précautions in

diquées par M. Smee, et de son aven mémo, ou ne par

vient que très difficilement à obtenir une mauvaise

argenture {Manuel Horet , Traité de Galvanoplastie,

pag. 105).

On doit reconnaître dans ces essais de dorure et

d'argenture les mêmes tâtonnements qui ont précédé

l'emploi industriel de la dorure par immersion. Les

bains ne doraient pas commercialement, parce qu'ils

étaient acides; M. Elkington est venu détruire l'aci

dité en composant un bain alcalin. De même, les in

convénients principaux dus procédés galvaniques dont

nous venons de parler consistent surtout en ce que, la

dissolution d'or et d'argent étant acide, elle agit sur les

pièces qu'on veut dorer ou argenter, de telle sorte qu'à

moins de très grandes précautions, qu'il n'est pas pos

sible de prendre quand on opère eu grand, toute la

surface des pièces n'est pas recouverte. M. Elkington

a encore remédié à ces inconvénients, non plus en in

troduisant dans les liqueurs une graude quantité de

sel alcalin qui aurait compliqué le mode d'action du

courant galvanique, mais eu remplaçant l'acide corro

sif par un acide qui n'exerce pas d'action sur les mé

taux à dorer; il a substitué le cyanure d'or au chlorure

d'or, et cette substitution a doté l'industrie d'un de

ses plus merveilleux procédés. ,

Nous avons souvent fait cotte remarque qu'il y a

des époques qui semblent désignées pour voir éclore

telle ou telle découverte. Les temps étaient venus, di

rons-nous, pour la dorure galvanique. A peine M. El

kington avait pris son brevet pour le nouveau procédé,

que l'on voit surgir presque dans tous les pays des

hommes qui font la même découverte ou lui apportent

de notables perfectionnements ; mais aucun, à notre

connaissance du inoins, n'a publié ses procédés avant

M. Elkington, et même n'a montré publiquement des

échantillons de ses produits. M. Perrot, inventeur de

la machine à imprimeries étoffes a laquelle on n donné

le nom de perrotine, a déposé, le premier, dès le mois

de janvier 1841, à l'Académie de Rouen et à l'Aca

démie des sciences de Paris, de nombreuses pièces d'ar

gent, de cuivre, d'acier, de fer, parfaitement dorées.

Cet ingénieur avait même généralisé le problème en

zincant, platinant et cuivrant le for. M. Louyet dora

dans un cours public à Bruxelles. Enfin M. de Ruolz

prit au mois de juin 18 il le premier de ses brevets, où

l'on trouve des procédés galvaniques pour la dorure,

l'argenture, le cuivrage, etc. M. de Ruolz a en le mé

rite de poser nettement les conditions nécessaires pour

que l'opération réussisse complètement. Elles peu

vent se résumer ainsi :

1" Les éléments électro-négatifs des liquenrs doivent

être sans action sur les métaux à recouvrir, c'est-à-

dire que les corps, qui sont transportés par le courant

galvanique ou pôle négatif, ne doivent tendre en aucune

façon à attaquer les métaux qui s'y trouvent placés

pour être recouverts ; les liqueurs elles - mêmes ne

doivent point agir sur le métal à recouvrir,

2" Sous l'influence de la pile, il ne doit se précipiter

aucun autre corps que le métal à déposer ;

3" Les liqueurs doivent être suffisamment conduc

trices du courant galvanique.

M. de Kuolz présenta un résumé do ses brevets à

l'Académie des sciences, et dès lors il s'ouvrit sur la

dorure et l'argenture galvaniques, une espèce de con

cours dont M. Dumas fut le rapporteur. M. Dumas fit

comprendre tout lo parti qu'on pouvait tirer des nou

veaux procédés dans l'intérêt de l'industrie et du com

merce, et de la salubrité des ateliers de dorure. Nous

avons donné à l'article alliages un extrait de ce rap

port remarquable, qui nous dispense d'entrer ici dans

plus de détails sur le parti que l'on peut tirer, daus

l'intérêt général, do la découverte dont nous venons de

faire l'histoire. Ce rapport éveilla l'attention publique,

et dut vivement encourager M. Ch. Christoffe, cession-

naire des brevets de MM. Elkington et de Ruolz, à con

sacrer de grands capitaux à faire faire aux procédés

galvaniques tous les progrès nécessaires pour les ame

ner à l'état pratique, ("est ainsi qu'en moins de deux

ans fut créée en France une industrie, qui prendra cer

tainement un très grand développement, et qui, nous

le pensons, n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup de

porsonucs s'en occupent et doivent y apporter de no

tables perfectionnements.



■Il «M
M9inom'r.K. DORURE.

Knus allons décrira les procédé! dont l'exécution est

la plus commode et la plus usitée, ces procédés n'ayant

pu être compris dans le rapport do M. Dumas fait à

l'origine de la découverte.

Ainsi que dans toutes les opérations de dorure ou

d'argenture, nous devrions considérer la préparation

des objets, celle du bain , l'opération de la dorure et

enfin la mise en couleur. Mais ce que nous avons dit

de la dorure par immersion nous dispense d'entrer

pour le moment dans aucun détail sur la préparation

des objets et sur la mise en couleur. Le déroehuge et

le décapage se l'ont comme nous l'avons indiqué ; il n'y

a pas de ravivage ; la mise au mat s'effectue par le

procédé des acides mélangés indiqué pour la dorure

par immersion, avant la dorure ou l'argenture, et en

plongeant, au moment de l'opération, les objets dans

une dissolution de nitrate de mercure très faible. On

peut aussi obtenir le mat, après le dépôt métallique, par

les moyens usités dans la dorure au mercure. On met ra

rement en couleur ; le plus souvent on se contente de

brunir les objets complètement desséchés dans de la

sciure de bois chaude. Comme on peut déposer, par la

pile, des couches du métal précieux aussi épaisses que

l'on veut, il est nécessaire de se rendre compte de la

quantité d'or ou d'argent dont on a revêtu les pièces.

Deux pesées suffisent pour cela ; Tune est faite sur les

pièces décapées et séchées, l'autre sur les pièces sor

tant du bain mais déjà séchées. Très souvent on ne

dore ou n'argente que certaines parties des objets,

afin, par exemple, de déposer de l'or sur un fond de

platine ou d'argent. Pour réussir on fait des réserves

avec une épargne qui est tout simplement du chrô-

mate de plomb délayé dans une eau gommée.

on peut les remplacer par des plaques de cuivre dorées

par les procédés galvaniques.

Voici comment on dispose l'appareil pour l'exécution

en grand des procédés galvaniques.

Prenons pour exemple la dorure.

Figure 076, plan de l'appareil.

C C', grande cuve en bois, convenablement masti

quée, contenant le bain il dorer.

/ (', v v', tiges métalliques dorées, traversant la cuve

dans toute sa longueur, pincées un peu an-dessous du

niveau supérieur du liquide, et mises en communica

tion : / (' avec le pôle négatif, v v', avec le pôle positif.

O, O1, deux lames d'or partageant la cuve en trois

compartiments égaux, en communication avec la tige

longitudinale » »', et qui se dissolvent à mesure que la

dorure B'opère.

a b, tiges mobiles en laiton doré qui s'appuient sur

les tiges v t>', 1 /', et sur lesquelles on accroche par des

iils de laiton dorés les objets que Ton veut recouvrir.

p, piles disposées en nombre convenable le long de

la cuve C C. Elles se composent d'un seau en bois

mastiqué, où l'on place deux cylindres concentriques

qui ne se touchent pas. Le cylindre extérieur z est en

zinc amalgamé ; lecylindre intérieur c est en cuivre. On

met le zinc de chaque pile en communication avec le

cuivre de la pile suivante, au moyen d'un fil de laiton

qui est attaché à la partie supérieure de chaque cylindre

à l'aide d'une petite clef se composant : 1" de deux

mâchoires qui serrent le métal au moyen d'une vis de

pression , et 2" d'une tête armée d'une vis qui serre le

fil de laiton. On charge les piles avec de l'eau acidulée

par de l'acide sulfurique, et marquant 5" à l'aréomètro

de Beaumé.

 

Les bains se composent généralement de cyanure do po

tassium, et de cyanure, ou d'oxyde, ou d'un sel du métal

ii déposer, le tout dissous dans l'eau ; nous donnerons

tout à l'heure les proportions de ces divers ingrédients.

Les dissolutions durent, pour ainsi dire, éternellement,

quand on a soin d'attacher au pôle positif de la pile

des lames du métal à précipiter, précieuse découverte

revendiquée par M. Boquillon, qui a pris aussi de nom

breux brevets pour la galvanoplastie et l'électrotypie ;

à mesure que le métal en dissolution se dépose sur les

objets en communication avec le pôle négatif, il se dis

sout du côté du pôle positif une quantité équivalente

de ce métal, si la surface des lames métalliques est à

peu près égale a celle des objets à recouvrir. Comme

il se pourrait qu'on fût forcé d'employer de très grandes

lames d'or pour la dorure, ce qui serait fort coûteux,

Le temps de l'immersion varie selon l'épaisseur de

la couche d'or que l'on veut déposer.

On entretient durant l'hiver les bains à une tempé

rature constante de 45 ù 20 degrés, au moyen de

tuyaux ou s'écoule de l'eau chaude ; on emploie le même

moyen d'échauffement pour certaines opérations qui

s'effectuent à chaud.

Avant de donner les proportions des bains, nous

rappelons qu'elles sont brevetées, ainsi que toutes pro

portions analogues, par MM. Elkington et de Ituolz ; il

est de notre devoir de ne point induire le public dans des

procès en contrefaçon, en le laissant dans l'ignorance

de ce fait. Kous serions désolé que l'espèce d'indiscrétion

que nous commettons, dans l'intérêt général, eta laquelle

d'ailleurs nous sommes autorisé, puisse nuire à des

intérêts privés. Enfin, nous reproduisons le regret que

y
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nous avons manifesté on rendant compte (te la doruro

par immersion ; il est fâcheux que le gouvernement

n'ait pas pris des mesures pour mettre dans le domaine

public des procédés d'une utilité aussi grande.

Dorure. Le bain préférable pour la dorure se compose

de (00 parties d'eau distillée, 10 p. de cyanure de po

tassium, 1 p. de cyanure d'or.

On prétend qu'on peut employer les antres dissolu

tions suivantes, mais nous ne les avons pas toutes vé

rifiées :

100 parties d'eau distillée, 12 p. de cyanure de po

tassium, 1 p. d'oxyde d'or;

200 p. d'eau distillée, 10 p. de cyano-ferrure jaune

de potassium, 1 p. de cyanure d'or; on peut substituer

au cyano-ferrure jauno, du cyano-ferrure rouge, ou I
même de la potasse ou de la soude ; T

100 p. d'eau distillée, 6 p. de cyano-ferrure jaune de

potassium, 1 p. de chlorure d'or neutre; et après avoir

filtré on ajoute 50 p. d'eau distillée, et par petites por

tions une solution de potasse à l'alcool jusqu'à co que

la liqueur soit faiblement alcaline;

125 grammes de cyanure de potassium ou nutre

cyanure soluble; 31,25 gr. d'oxyde d'or ou d'or mé

tallique, et 8 litres d'eau ;

1 p. de chlorure double d'or et de sodium, 100 p.

d'une solution de soude à l'alcool marquant 10 degrés

à l'aréomètre ;

1 p. de chlorure double d'or et de potassium, 100 p.

d'eali distillée, 15 p. de cyanure de potassium;

500 p. d'une solution de potasse caustique à 10" de

l'aréomètre ; 1 p. d'oxyde d'or, et dans la liqueur faire

passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que

la réaction alcaline n'en soit que très faible ;

150 p. d'eau distillée, 24 p. de oyanuro de potas

sium, 1 p. du chlorure d'or sec;

100 p. d'eau distillée, 10 p. d'iodure de potassium ,

1 p. d'iodure d'or ;

1 p. d'oxyde d'or qu'on fait dissoudre à l'aide d'une

chaleur de 100 degrés dans 10 p. d'eau de baryte mar

quant 3 degrés à l'aréomètre ;

1 partie de sulfure d'or, 300 p. d'eau, 40 p. d'hvpo-

sullitc de sonde ;

1 p. de cyanure d'or, 150 p. d'eau, 15 p. d'hvpo-

sultitc de soude;

1 p. de 9ulfure d'or, 400 p. d'eau, 40 de ferro-eya-

tmre jaune de potassium;

4 p de sulfure d'or, 24 p. de cyanure de potassium,

400 p. d'eau.

A ces nombreuses dissolutions, on pourrait certaine

ment on joindre d'autres encore ; pour cela il n'y aurait

qu'à chercher parmi toutes les solutions que la chimie

donne le pouvoir de composer, celles qui satisfont aux

trois conditions que nous avons posées plus haut. C'est

ainsi que dons ces derniers temps, M. Zaleski a pro

posé de remplacer les cyanures par les cyanates. Mais,

nous le répétons, nous n'avons pas encore été mis en

position de vérifier jusqu'à quel point ces différentes

dissolutions donnent des dorures convenables, ni de les

comparer entre elles.

Pour obtenir différentes nuances d'or, il faut atta

cher au pôle positif des lames d'or allié d'argent ou de

cuivre, ou mélanger à la dissolution d'or une solution

destinée au cuivrage.

Pour produire le mat, dit M. de Ruolz, il est préfé

rable d'employer la dissolution déjà indiquée et qu'on

obtient, en prenant 20 litres d'eau distillée, 1 200 gram.

de cyanure do potassium, et du sulfure d'or humide,

et récemment précipité, résultant du traitement de

42 gram. d'or métallique par l'eau régale, et ensuite

par un courant d'hydrogène sulfuré ; le tout mis en di

gestion pendant 24 heures, à une chaleur de 50 à 60".

Quand on a besoin d'oxyde d'or, il est préférable de

le préparer, au moyen de la mnernésie; nn prépare le

chlorure d'or par l'eau régale, et on le traite par la

magnésie caustique; il se forme un aurate de ma

gnésie qu'on lave ; par un acide, on en précipite ensuite

l'oxyde d'or, et la magnésie se dissout.

Pour préparer le cyanure de potassium, on pulvérise

le cyano-ferrure de potassium avec soin, on le chauffe

dans un vase en fer couvert, jusqu'à la chaleur rouge

cerise ; on laisse refroidir à l'abri du contact de l'air ; et

on pile la masse à moitié fondue et poreuse. Cette masse,

traitée par de l'alcool étendu et bouillant, laisse dépo

ser le cyanure de potassium parfaitement pur, par le

refroidissement.

Le cyanure d'or s'obtient en traitant l'or par l'ean

régale, évaporant lentement à siccité, et dissolvant en

suite dans une solution récente de cyanure do potas

sium. Le précipité blanc-jaunfltre qui se forme est le

cyanure d'or qu'on lave et sèche. Un excès de cyanure

de potassium le dissout, et c'est alors qu'on l'emploie

pour la dorure.

Tous les procédés précédents peuvent être employés

pour dorer l'argent, le bronze, le laiton et le maille-

chort. Pour le fer, l'acier, le zinc, l'élaiu et le plomb,

il est préférable de déposer à l'avance une couche le

cuivre, pour que la couche d'or ait plus de solidité.

Jusqu'à la découverte des procédés galvaniques, on

n'avait pas doré le fer et l'acier d'une manière durable.

On comprend tout le service que ces procédés rendent

aux arts en les dotant ainsi d'objets précieux qui leur

manquaient jusqu'à présent. Une bonne dorure galva

nique, nous l'avons éprouvé, peut éviter la rouille.

Toutefois, on n prétendu que l'or déposé à la surface

des objets ne les préservait qu'imparfaitement, et on a

cité pour exemple une capsule de cuivre doré qui se

laisse dissoudre par l'acide nitrique. Le fait est vrai,

mais à la condition que l'on n'avait pas pris toutes les

précautions pour avoir une dorure bien résistante. 11

faut, en effet, assimiler la couche d'or déposée à une

espèce de tissu métallique dont les mailles sont très

serrées ; à travers cette toile, l'acide nitrique peut fil

trer, et par suite il vient attaquer le métal insuffisam

ment recouvert. Mais soumettons à un martelage la

première couche déposée, et exposons de nouveau la

capsule à l'action galvanique, la nouvelle toile métal

lique ne sera plus disposée comme la première; les

vides des nouvelles mailles ne coïncideront pas avec les

vides primitifs. En opérant plusieurs fois do cette ma

nière, on obtiendra évidemment une dorure suffisam

ment préservatrice, et ainsi que nous l'avons vu, on

]K>urra faire bouillir impunément de l'acide nitrique

dans une capsule de cuivre dorée galvaniquemeut.

Certes, avec la dorure au mercure, on n'aurait ja

mais pu espérer d'arriver à un tel résultat. Dans tbus

les cas, la dorure sur fer, acier, étuin, line, est une

opération toute nouvelle qui doit rendre de grands ser

vices, ainsi que doivent l'avouer ceux mêmes qui con

servent le plus de doutes sur la durée des dépôts métal

liques. Ils ne comprennent pas bien, disent-ils,

comment il peut se produire une grande adhérence:

nous ne le comprenons pas bien non plus, mais nous

voyons que cela est, et d'ailleurs nous n'imaginons pas

pourquoi la force, lo courant galvanique, ayant la pro

priété do dissoudre les grandes pièces métalliques fort

résistantes, pincées au pôle positif, n'aurait pas la pro

priété contraire de déposer au pôle négatif des couches

aussi fort résistantes.

Qu'il y a loin, du reste, de la facilité et de la puis

sance industrielle des procédés galvaniques h ceux em

ployés jusqu'à présent ! Jusqu'à présent, les essais de

dorure sur le fer où l'acier n'avaient consisté qu'en

une espèce de peinture fort peu ndhérente. Outre la do

rure par simple immersion dan9 le ohlorure d'or, dont
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noua avons parlé, et à laquelle on avait à pen prés

renoncé dans ces derniers temps, on employait la disso

lution éthérée d'or. Apre» avoir chassé, autant qu'il

est possible de le l'aire, l'excès d'acide de la dissolution

de l'or dans l'eau régale, on redissolvait le per-chlorure

d'or dans l'eau, et on agitait ensuite 1* liqueur avec

de l'éthcr sulfurique qui enlevait l'or et surnageait

avec lui. Ou appliquait avec une brosse 1 Viher aurifère

sur le fer on l'acier bien brunis, et brunissant de nou

veau on chassait tout l'étlier par la chaleur développée

parle frottement, et on fixait ainsi l'or. Une autre mé

thode, peu supérieure, consistait a appliquer 'les feuilles

d'or avec le brunissoir sur le 1er, l'acier ou le cuivre

chauffés à la température qui donne à l'acier 1 aspect

bleuâtre. Enfin, on exécutait la dorure au bouchon ; on

dissolvait dans l'eau régale 60 parties d'or tin, et 1 2 p.

clo cuivre ; puis on versait la dissolution sur des chif

fons de toile, de telle sorte qu'elle fût tout entière

absorbée ; on brûlait ensuite les chiffons séchés, et on ob-

. tenait une cendre qu'on appliquait avec un bouchon,

sur les pièces dérochées, décapées, et brunies; on bru

nissait de nouveau quand ou trouvait la surface suffi

samment recouverte. Nous pensons que ces détails

encore fort utiles à connaître, il y a quatre ans, n'au

ront plus dé-iormais qu'un intérêt historique.

Argenture. L'argenture galvanique a peut-être en

core plus d'importance que la dorure ; elle se substi

tuera certainement à l'argenture à l'amalgame , au

pouce, à la voie humide (voir le mot akok.nti kk; et

au plaqué ; elle peut s'appliquer ù tous les métaux, ce

qu'on n'obtenait pas par les anciens procédés. En ce

moment on la pratique sur une échelle très étendue

pour recouvrir le maillechort. Cet alliage déjà blanc,

étant recouvert d'une couche d'argent suffisamment

épaisse, donne des couverts qui remplacent , au point

qu'on s'y méprend, les couverts d'urgent. OU grammes

d'argent par douzaine de couverts sullisent pour garan

tir le maillechort durant 4 à 5 ans d'usage.

Pour pratiquer l'argenture galvanique, on prépare

les pièces par les mêmes moyens que nous avons indi

qués pour la dorure. Ou prépare les bains de la même

manière en remplaçant seulement le cyanure d'or ou

l'oxyde d'or par le cyanure d'argent ou l'oxyde d'ar

gent. On peut aussi employer, dit-on, un grand nombre

de dissolutions variées ; voici celles qui n'ont point d'a

nalogues dans la dorure :

100 parties d'eau distillée, 10 de cyanure île potas

sium, 1 de carbonate d'argent;

100 d'eau distillée, 10 de cyanure de potassium,

1 de ferro-cyanurc d'argent;

100 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soude cris

tallisé, ou de potasse , de chaux, du baryte, de stron-

tianc, 1 de chlorure d'argent sec ;

100 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soude, 1 de

phosphate d'argent ;'

400 d'eau distillée , 44 d'hypo-sulfite de soude ,

3 d'oxyde d'argent sec ;

La même dissolution où l'on remplace l'oxyde d'ar

gent par lu même quantité de borate ou de tartrate d'ar

gent ;

100 d'eau distillée, 15 de ferro-cyanure jaune de po

tassium, 1 de borate d'argent ;

Les pièces argentées sont d'un blanc parfait au sor

tir du bain, mais elles deviennent ternes et souvent

jaunâtres si on n'y applique pas un mat particulier.

Voici celui imaginé par M. Mourey.

On fait dissoudre, au moyen de la chaleur, du borax

dans de l'eau , de manière à en former une bouillie

claire , où on plonge les pièces qui en sortent recou

vertes d'une couche de fcorax. On les expose ensuite à

une température rouge cerise dans une mouffie. On

laisse refroidir les pièces , on les plonge dans une eau

aiguisée d'acide sulfurique , et ou les sèche.

Pour nrgenter le for, l'acier, le zinc , l'étain il est

préférable de cuivrer d'ubord légèrement. Pour l'acier,

il est nécessaire de passer les pièces décapées dans le

nitrate de mercure.

l'Ialmage. M. de Ruolz donne pour le platinage les

cinq dissolutions suivantes ; nous ne croyons pas qu'on

pratique l'opération commercialement Le platinage

s'effectue sur le fer, l'acier, le cuivre, le laiton, le

bronze et aussi sur l'étain , mais par l'intermédiaire

d'une couche de cuivre.

100 parties d'eau distillée, 1 de chlorure de platine,

2 de cyanure de potassium , en joignant une chaleur

de 80 a 90 degrés à l'action de la pile;

100 d'une dissolution de potasse marquant 10 degrés

à l'aréomètre , et du chlorure double de platine et de

potassium, récemment précipité, et à l'état humide, en

quantité équivalente à 1 partie du même chlorure sec ;

100 d'eau distillée, 1 de chlorure de platine sec, et

Bjouter peu a peu de la soude caustique jusqu'à ce que

la liqueur soit franchement alcaline;

'200 d'eau distillée, 20 d'iodure de potassium, 1 du

chlorure de platine sec;

Pour le laiton, le cuivre et le bronze seulement :

I partie de chlorure double do platine et d'ummoniaque

sec, 60 d'eau distillée, 30 d'acide hydro-chlorique pur,

et après avoir fait bouillir durant dix minutes, ajouter

iiO d'eau distillée, et filtrer.

Cuirrage. Pour cuivrer tous les métaux, on emploie :

100 d'eau distillée, 1 de cyanure de cuivre, 10 de cya

nure de potassium ;

150 d'eau distillée, 2i de cyanure de potassium sec,

1 de chlorure de cuivre cristallisé ;

5000 d'eau distillée où on ajoute, en faisant bouillir,

du bi-tartrate de potasse cristallisé jusqu'à saturation,

et du carbonate de cuivre, jusqu'à ce qu'il ne se pro

duise plus d'effervescence ; on ajoute encore 5000 par

ties d'eau et on laisse refroidir.

Pour cuivrer le fer et l'étain seulement, on peut em

ployer les bains suivants :

100 d'eau ordinaire, 4 do bi-oxalnte de potasse, 7 de

bi-oxyde de cuivre ;

100 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soude cristal

lisé, 1 de nitrate de cuivre.

Pour cuivrer le fer seulement :

Ou carbonate de cuivre par petites portions jusqu'à

saturation d'une solution concentrée de bi-curbonate de

soude ou de potasse ;

100 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soude, 1 de

sulfate de cuivre cristallisé.

Cuivrage jaune. 1500 d'eau distillée, 130 de cyanure

de potassium, 13 de cyanure de cuivre, 43 de cyanure

de zinc.

Bronzage. 500 d'eau , assez de cyanure de potassium

pour que Ja liqueur marque 4 degrés à l'aréomètre , la

température étant de 15 à 20 degrés, 25 de cyanure de

cuivre, 8 de bi-oxyde d'étain. Au pôle positif de la

pile, une lame de bronze composée de 85 de cuivre et

15 d'étain.

Zimnge pour le fer, le bronze et le laiton. 100 d'une

dissolution de potasse ou de soude marquant 35 degrés

à l'aréomètre, 1 d'oxyde de zinc sublimé , 50 d'eau

distillée;

100 d'eau distillée, 40 de sulfate de zinc, 5 de sel

marin, et ajouter un léger excès d'acide sulfurique pour

obtenir une plus belle couleur;

Dans une dissolution de sonde à la chaux marquant

15 degrés, dissoudre par l'ébullition autant d'oxyde ou

de chlorure de zinc que possible;

Mêler à froid, poids égaux d'une solntion de chlornre

de zinc à 39" et d'une solution de sel marin à 25", ou

bien d'une dissolution de sel ammoniac à 8".

Les sels de zinc peuvent être mélangés, sans inconvé

nient, de parties égales des sels analogues de fer.



1199 1200nOlilRE. POUURE.

Nous devons rappeler qno M. Sorcl a été breveté pour

les dissolutions précédentes ou des dissolutious analo

gues, avant ou concurremment avec M. de Uuolz.

Plombage sur cuivre, laiton, fer. Employer une solution

de potasse ou de soudo à la chaux, à 30" de l'aréo

mètre, et do protoxyde do plomb (massicot) en quantité

égale au vingtième de l'alcali employé.

Etamage. 100 d'une solution de soude caustique à

10" de l'aréomètre, et 5 de protochlorure d'étain cris

tallisé.

Nicktlage du cuivre, du laiton, du bronze. 100 d'eau

distillée, 10 de cyanure de potassium, 1 do cyanure

ou de carbonate de nickel; 35 de chlorure de nickel sec,

500 d'eau, I loO d 'une solution d'hydro-chlorate d'am

moniaque à 10".

Pour nickeler le fer, il est bon do le recouvrir pré

cédemment d'une couclio de cuivre.

Cobaltiiage du cuivre, du laiton , du bronze et du

fer; 100 d'eau distillée, 10 de cyanure de potassium,

1 de cyanure ou de carbonate de cobalt ; 200 d'une so

lution de chlorure de cobalt à 30", 300 d'eau et 500

d'une solution de sel ammoniac à 10".

Le nickelnge et le cobaltisage n'ont pas été, à notre

connaissance , pratiqués commercialement. Le nickel

et le cobalt jouissant de propriétés remarquables, d'une

belle couleur, d'une grande résistance à l'air, devront

donner lieu par la suite à d'importantes applications.

Tel est l'ensemble des procédés généraux d'applica

tion des métaux les uns sur les autres a l'aide de l'action

décomposante de la pile sur les dissolutions des métaux

à déposer. Ces procédés sont encore incomplets sans

doute; il y a trop peu de temps qu'ils ont été décou

verts et qu'ils sont employés industriellement pour

qu'on puisse faire un choix absolument certain parmi

toutes les nombreuses dissolutions que nous avons in

diquées. Mais il ne se passera pas longtemps avant que

ces procédés sortent de l'état d'empirisme.

Après avoir parlé longuement de l'application des

métaux sur d'autres métaux plus oxydables pour pré

server ceux-ci de l'influence des agents atmosphériques,

nous devons dire quelques mots de la tentative faite

par M. Becquerel, pour substituer aux métaux déposés,

des oxydes inaltérables, tels que les peroxydes de plomb

et de fer; tentative qui a mené ce physicien à la dé

couverte de colorations très remarquables, dont on a

pu voir, à la dernière exposition de l'industrie, plu

sieurs échantillons, tels que boutons et (leurs. Toute

fois, le dépôt des couleurs ne se fait encore qu'au ha

sard, de telle sorte qu'on n'est pas maître des effets

produits.

On dissont dans un ballon 200 grammes de potasse

caustique dans 2 litres d'eau distillée; on y ajoute

150 grain, de litharge, on fait bouillir pendant une

demi-heure et on laisse reposer la dissolution. On verse

cette dissolution froide, étendue de sou volume d'eau,

dans un vase cylindrique en porcelaine dégourdie. Ce

vaso est plongé dans un bocal contenant de l'eau aci

dulée par 1/20 de son poids d'acide nitrique environ,

dans laquelle plonge une lame de platine communiquant

avec le pôle négatif d'une pile faible. Le pôle positif est

mis en relation avec la pièce à recouvrir d'oxyde. Il ne

faut qu'un couple voltaïque ou deux , et on doit suivre

l'opération attentivement, car elle ne dure quelquefois

qu'une minute et encore inoins. Les pièces sont en or ou

en cuivre doré, de telle sorte qu'on obtient sur le jaune

successivement les teintes rouge clair, rouge do feu,

rouge foncé, violet, bleu, et enfin des teintes très fon

cées. Il faut retirer continuellement les pièces du bain,

afin de pouvoir obtenir les teintes que l'on a en vue. Si

l'action galvanique est trop forte, il se forme du pro

toxyde hydraté de plomb, qui se précipite en flocons

jaunes dans la dissolution, sans production de couches

colorées. Il est donc nécessaire, dit M. Becquerel, do

surveiller à chaque instant l'opération, qui est si facile

quo l'on peut agir sur un grand nombre d'objets en

peu de temps, et toujours avec un égal succès. On aug

mente ensuite l'éclat des couches déposées par le bruni,

qu'elles supportent très bien parce qu'elles ont une

très grande adhérence.

DoiiUitE sur bois. Les procédés do dorure sur bois

s'appliquent aussi au plâtre, à la pierre, au carton

pâte, etc.

Dorure à l'huile. La dorure à l'huile est ainsi nommée

parce qu'on se sert principalement d'huile comme fluide;

elle est très employée pour toutes sortes d'ornements.

/. Procède' rie dorure pour les dômes, les combles des église*.

les statues, les grilles, les balcons, les rampes d'es

caliers, etc.

1° On donne une couche d'impression, c'est-à-dire

une couche de blanc de céruse, d'abord broyé à l'huile

de lin, dans laquelle on a fait bouillir de la litharge, et

ensuite détrempé avec de l'huile de lin dans laquelle on

a mis un peu d'huile grasse et très peu d'essence de

térébenthine. Trois ou quatre couches doivent être

ensuite données avec de la céruse broyée fin à l'huile

et détrempée a l'essence sur les ornements et les parties

qui doivent être dorées avec le plus de soin.

2° On applique un mordant sur les pièces. Le mor

dant se compose d'or-cmWeur et d'huile cuite dégrais

sée, mêlés en proportion égale. L'or-couleur n'est pas

autre chose que le reste des couleurs broyées et détrem

pées à l'huile qui se trouvent dans le vaso où les

peintres nettoient leurs pinceaux, et qu'ils nomment

pincelier. Cette substance grasse et gluante est bien

broyée et passée a travers un linge fin.

3" Quand le mordant est assez sec pour happer l'or

en feuilles, on doit étendre les feuilles surun coussin,les

couper en morceaux et les appliquer soigneusement

avec du coton ; dans les fonds on fait pénétrer l'or avec

un pinceau de poil de putois;

L'opération est terminée , si les dorures sont

exposées en dehors, comme sur les balcons, les grilles,

les statues, etc. Si les dorures sont destinées aux inté

rieurs des appartements, on les vernit.

4" L*n ouvrier étend sur la couche d'or un vernis à

l'esprit de vin , tandis qu'un autre ouvrier le suit en

promenant sur les pièces un réchaud sans s'arrêter au

même endroit de crainte de faire bouillonner le vernis.

Cette chaleur fait revenir l'or, en rendant le vernis

transparent. On applique ensuite un vernis gras.

Quand on veut dorer un marbre, on se dispense de

mettre les couches d'impression ; on lessive, on met une

coucho do vernis gras a polir, une couche de mordant

et on doro.

//. Procédé de dorure pour les équipages, les meubles,

les cadres, etc.

1" On donne une couche d'impression avec une mix

ture ainsi préparée : on broie séparément, et très fin,

2 parties de céruse, 1 p. d'ocre jaune et un peu do li

tharge, on détrempe le tout avec de l'huile grasso

coupée d'essence de térébenthine.

2" La coucho d'impression étant sèche, fin donne

10 ou 12 couches de teinte dure, céruse calcinés à

l'huile grasse et détrempée avec l'essence. On laisse

s'écouler un jour entre l'application de chaque couche ;

on met assez de couches pour bien masquer les porcs

du bois.

3" On adoucir d'abord avec une pierre ponce et do

l'eau, ensuite avec une serge et de la ponce en poudre

très ténue, jusqu'il ce que la teinte dure soit unio

comme une glace.

■i" On donne avec une brosse de poil de blaireau 4

ou 5 couches au moins, et quelquefois jusqu'à 12 cou

ches d'un vernis à la laque, en promenant doucement

le réchaud.
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5" Le vernis étant sec, on polit d'abord avec de la

prêle, ensuite avec de la potée d'étain ou du tripoli

détrempé dans l'eau.

6° On donne une très mince couche d'or-coulcur.

7" On pose /'or au lirret sur l'or-coulcur suffisam

ment sec, ou ouvrant un livret d'or, posant le bord de

lu feuille sur le mordant, et la lâchant quand elle est

appliquée.

8" On époussette l'or avec une brosse plate do blai

reau, et on laisse sécher plusieurs jours.

9" On pose un vernis a l'esprit de vin, comme dans

le premier procédé.

10" On donne sur ce premier vernis, quand il est

bien sec, deux ou trois couches d'un vernis gras, au

copal, en laissant deux jours d'intervalle entre chaque

couclie.

1 1" Enfin, on polit avec une serge imbibée de tri-

poli et d'eau, et ou lustre avec la paume de la main, frot

tée d'un peu d'huile d'olive.

En Angleterre, ou ne met pas de vernis, mais on

brunit les feuilles d'or avec del'agato ou une dent de

chien.

Dorure en détrempe. On dore en détrempe sur le bois,

le plâtre et le marbre, dans des ateliers oii on peut se

garantir des grandes chaleurs et de l'humidité. Le pro

cédé complet pour avoir une bonne dorure se compose

de 1 7 opérations successives ; souvent, ou se dispense

de quelques-unes, mais alors on obtient un ouvrage

d'une mauvaise qualité.

1" Encollage. Cette opération a pour but de dégrais

ser et en même temps de préserver le bois de la piqûre

des vers. On fait bouillir dans un litre d'eau une poi

gnée de feuilles d'absinthe et deux ou trois tûtes d'ail.

Le liquide étant réduit à moitié est passé dans un

linge, et alors on lui ajoute nue demi-poignée de sel de

cuisine et 2 décilitres de vinaigre. Sur le marbre, on

ne met pas de sel, lequel présente des inconvénients

dans les lieux humides.

2" On apprête de blanc successivement avec 10 ou

12 couches de blanc d'Espagne tamisé très fin, et

mêlé à de la colle de parchemin très forte. On n'ap-

pliquo une couche qu'autant que la précédente est sè

che. On adoucit légèrement avec une brosse la dernière

couche donnée uu peu chaude et plus claire que les pré

cédentes.

3" On rebouche les petits creux et défectuosités qui

se trouvent dans le bois avec un mastic formé de blanc

et de colle pétris ensemble, qu'on appelle gros blanc;

on passe ensuite une peau de chien, et on ôte les bar

bes du bois.

4" On adoucit la surface mouillée par petites par

ties avec de l'eau très fraîche, au moyen de pierres

ponces plates ou arrondies, et de petits bâtons très

minces afin d'aller dans toutes les moulures.

5° On répare la sculpture pour donner à l'ouvrage

toute sa perfection artistique.

6" On dégraiue, c'est-à-dire qu'on lavo avec une

éponge douce.

7° On. frotte avec de la prèle les parties unies, afin de

les rendre plus douces, en ayant soin de ne pas user

le blanc.

8" On met ensuite une couche de jaune afin de rem

plir les fonds où quelquefois l'or ne peut pénétrer; cette

couche sort aussi de mordant. Ce jaune se prépare avec

un quart de litre de colle de parchemin, dans laquelle on

délaie 61) grammes d'ocre jaune broyé très fin à l'eau.

On laisse reposer et on décante la liqueur qu'on fait

chauffer et qu'on applique chuiuleavecunebrossedoucc.

Quand le jaune est sec, on égrnine, c'est-à-dire qu'on

fnitte légèrement avec de la prêle tout l'ouvrage pour

en fiter tous les grains et les inégalités.

10" On donne ensuite trois couches d'assiette avec

une brosse de soie de porc, longue et mince, en évi

tant d'en mettre sur les fonds. C'est sur l'assiette qu'on

pose l'or; elle se compose de .>00 grammes de bol d'Ar

ménie, 60 grnmmes de sanguine, et autant de mine

de plomb. Ces substances broyées séparément à l'eau

sont mélangées et rebroyées avec une cuillerée d'huile

d'olive. On détrempe ensuite la matière dans de la

colle de parchemin légère et tamisée, et on l'applique

un peu chaude.

11" On frotte avec un linge sec, quand les couches

d'assiette sont bien sèches, les parues qui doivent res

ter mates. Dans les parties qui doivent être hrunies,

on donne de nouveau deux couches de la même assiette

détrempée à la colle, à laquelle on ajoute un peu

d'eau.

I 2" L'ouvrage étant alors bon à dorer, on découpe

les feuilles d'or sur le coussin du doreur; on mouille

l'ouvrage avec de l'eau pure et très fraîche, et on

applique les feuilles avec un pinceau, en ayant soin

qu'il y ait dessous une légère couche d'eau. Avec un

pinceau sec, on retire l'eau en excès, quand la feuille

d'yr est appliquée.

13" On brunit avec le brunissoir d'hématite.

14" On malle, en passant légèrement une couche do

colle sur les endroits qui ne doivent pas être brunis.

15' Si, tandis qu'on dorait, on a oublié de mettre

de l'or dans de petits fonds, ou si on a enlevé quelques

parties d'or, en mattant, on rumende, c'est-à-dire qu'on

pose de petits morceaux d'or , après avoir mouillé

la place. Le ramendage ayant séché, on passe un peu

de colle sur les endroits touchés.

16" On passe ensuite sur l'ouvrage, pour donner

à l'or un beau reflet, une couche de vermeil. Pour

faire le vermeil, on met bouillir, dans un litre d'eau,

60 grammes de rocou, 30 de gomme-gutte, 30 do ver

millon, 15 de sang-dragon, 30 de cendres gravelées et

1 de beau safran. Quand par l'ébullition à petit feu la

liqueur est réduite au quart, on la passe à travers un

tamis de soie ou de mousseline. Avec un pinceau très

doux, on glisse légèrement du vermeil sur tous les

refends, les carrés et les petites épaisseurs.

17" Enfin, sur les parties mates, on passe une

seconde couche de colle à matter plus chaude que la

première, et la dorure est terminée.

On peut facilement vnrier les tons de la dorure, les

faire, par exemple, d'or tert ou d'or citron. On ne

change rien aux huit premières opérations que nous

venons de décrire. Seulement nu lieu de tout jaunir, on

réserve en blanc les parties que l'on veut mettre en or

vert ou en or citron.

Pour l'or vert , on donne sur le blanc réservé une

couche d'une mixture de blanc de céruse broyé très fin

à l'eau, d'un peu de bleu de Prusse et de jaune dit «fil

de grain , également bien broyés. On détrempe le mé

lange avec la colle de parchemin , on laisse reposer et

on se sert de la liqueur décantée.

Pour l'or citron , on ne mêle à la céruse que le stil

de grain.

Ces fonds appliqués, on continue comme précédem

ment; seulement l'ouvrage fini, il faut faire aussi des

vermeils verts ou citrons, ce à quoi l'on réussit en in

troduisant dans le vermeil ordinaire de la gomme-gutte

et du bleu de Prusse.

II arrive quelquefois qu'on désire avoir des fonds

sablés dans des parties dorées d'or bruni. Pour les ob

tenir on passe une couche du blanc précédemment dé

crit sur les endroits qui doivent être sablés, et on les

saupoudre ensuite du sable fin passé au tamis , on re

tourne les pièces et on les frappe légèrement pour faire

tomber le sable qui ne tient pas. Quand la pièce est

sèche, on passe une nouvelle couche de blanc et on

peut ensuite jaunir et continuer comme précédem

ment.

On nrgento en détrempe , absolument comme on

7G
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dore; seulement on no jaunit pas, on applique directe

ment sur le blanc les feuilles d'argent.

dorure des livrks. On dore sur le vélin en y pla

çant une légère couche de gomme sur laquelle on cou

che ensuite la feuille d'or qui s'y colle et qu'on brunit

avec de l'agate.

On dore la tranche d'un livre relié , collé , rogné et

poli, et fortement serré dans la presse à rogner, en lui

donnant une légère couche de blanc d'œuf battu , et on

laisse sécher. On donne ensuite une légère couche de

la composition suivante : on broie à sec et ensemble

parties égales de bol d'Arménie et de sucre candi, on y

ajoute un peu de blanc d'œuf bien battu ot on broie de

nouveau: Quand cette couche est sèche, on racle et on

poiit; puis avant d'appliquer l'or, on mouille la tran

che avec un peu d'eau pure, et on appuie les feuilles d'or

avec un pinceau. On polit avec la dent de loup, lors

que les feuilles sont sèches.

Pour imprimer des lettres d'or sur la couverture des

livres, dont la reliuro est terminée, on passe du blanc

d'œuf battu sur les places que l'on veut dorjr, et en

suite la composition dite assiette décrite au n" 10 du

procédé de dorure en détrempe ; on applique les feuilles

d'or> et on l'applique au moyen d'instruments qu'on

appelle fers, et qui sont en cuivre gravés en relief. On

fait chauffer ces fers, et partout où ils touchent, l'or

est fixé invariablement. L'or excédant est enlevé par

du coton. (Voir le mot reliure).

dorure sur cuir. Autrefois on pratiquait beau

coup la dorure des cuirs pour tentures des appartements.

On employait le plus souvent les peaux de mouton

battues et convenablement détirées. Après leur avoir

donné une forme régulière, on les recouvrait de deux

couches de colle de parchemin avec la paume de la main,

et on appliquait par-dessus des feuilles d'argent qu'on

tamponnait avec une queue de renard. L'argenture faite,

on n'y mettait pas d'or, mais bien un vernis, une cou

leur d'or dont voici la composition : 2 kilogr. 500 d'ar-

canson , autant de résine ordinaire et de gandnraque et

1 kilogr. d'aloès, le tout concassé; on chauffait sur

un feu de charbon dans un pot de terre jusqu'à fusion,

alors on versait sept litres d'huile de lin et on remuait

constamment jusqu'à ce que le vernis eût la consis

tance d'un sirop épais. On étendait le vernis sur le

cuir avec les doigts et on l'égalisait avec la paume de

la main. On imprimait ensuite les peaux en relief.

dorure sur porcelaine. Quoique la dorure sur

porcelaine paraisse, au premier abord, être un cas par

ticulier de la décoration des poteries , nous allons ex

poser ici les procédés do son application , parce qu'ils

n'ont pas une connexion aussi étroite qu'on le croit gé

néralement avec la fabrication même de la porcelaine.

C'est encore une couche très mince du métal précieux

qui recouvre les objets , afin qu'ils aient l'apparence

d'être faits intégralement en or. Pour qu'un métal puisse

être étendu sur les poteries, il faut qu'il soit malléable

et qu'ensuite il soit inaltérable par l'action du feu et

do l'air. Quatre métaux seuls jouissent plus ou moins

do ces propriétés; co sont l'or, le platine, l'argent et

le cuivre. Toutefois, les vapeurs sulfureuses répandues

dans nos habitations altérant promptement l'éclat et la

couleur du cuivre et de l'argent, il en résulte que le

cuivre n'est employé que comme lustre, et que l'usage

de l'argent pour cet objet est fort limité ; nous avons

cependunt vu fabriquer en Allemagne une assez grande

quantité de tasses et do soucoupes argentées. Nous nous

occuperons spécialement de l'application de l'or et du

platine. L'excellent ouvrage que vient de publier sur

les arts céramiques M. Alexandre Brongniart, l'illustre

directeur de la manufacture royale de Sèvres, nous

permettra de traiter complètement la question.

On applique les métaux réduits en poudre très fine

par lo pinceau, a la manière des couleurs. On recuit en

suite les pièces a. la moufle, et cnlîn on Irunit ou on lustré

selon l'épaisseur que l'on veut donner à la couche. Le lus

tre ne consiste qu'en une couche d'une minceur telle que

les métaux reflètent quelquefois les couleurs de l'iris.

La couche doit être beaucoup plus épaisse , lorsqu'elle

doit supporter le bruni. Nous distinguerons trois opé

rations dans l'application des métaux sur les poteries,

la préparation des métaux, leur application et leur cuis

son, enfin le brunissage ou lo polissage.

4 . Préparation des métaux. Nous allons d'abord nous

occuper de la préparation des pondres métalliques pro

pres à donner des couches susceptibles d'être brunies.

A. Préparation de l'or. On prépare la poudre d'or en

la précipitant de la dissolution d'or dans l'eau régale,

soit par le sulfate de fer, soit par le proto-nitrate de

mercure, soit par des procédés mécaniques qui donnent

l'or en coquilles.

1" Par le sulfate de fer. C'est le procédé qui donne les

dorures les plus solides , quoique les plus chères. On

dissout 1 00 grammes d'or dans 1 800 grammes d'eau

régale formée de deux parties en poids d'acide hydro-

chlorique du commerce, pour une partie d'acide nitri

que ordinaire. On laisse la dissolution se faire toute

seule, on l'étend d'une grande quantité d'eau, et on y

verse, jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus , une disso

lution très étendue de sulfate de protoxyde de fer ré

cemment préparée et filtrée. On laisse le précipité se

rassembler au fond du vase, on décante et on lave à l'eau

bouillante. On dessècheensuite lentement au bain-marie.

2" Par le nitrate de mercure. On traite 150 grammes

de mercure distillé par iOO grammes d'acide nitrique

ordinaire, sans aucune addition et en laissant la réac

tion s'opérer lentement et autant que possible sans le

secours de la chaleur. On dissout en même temps

25 grammes d'or dans 150 grammes de la même eau

régale que dans la première préparation. On verse dans

cette dernière dissolution, la première, tandis que les

liqueurs sont encore à la température à laquelle elles

ont été portées par suite de la chaleur développée dans

l'action chimique. Le mélange se trouble et dépose de

nombreux flocons d'or métallique d'une couleur brun-

jaune. On lave le précipité à l'eau bouillante et on le

dessèche au bain-marie.

3" Or en coquilles. On broie des feuilles d'or battu

sur une glace avec du miel, du sucre, du sel marin ou

tout autre divisant que l'eau puisse facilement enlever;

un homme exercé à ce travail ne peut broyer que 60

grammes d'or en un jour. Quand l'or est broyé, on le

met dans un vase avec de l'eau bien chaude, et on agite

pour dissoudre toutes les matières solubles dans l'eau.

On met ainsi en suspension dans l'eau les parcelles d'or

les plus ténues; on décante l'eau chargée de l'or le plus

fin en laissant au fond du vase l'or qui l'est moins ; on

continue ce lavage en décantant jusqu'à ce que tout le

divisant soit emporté. On laisse déposer l'or des eaux de

lavage, on décante l'eau claire, ot on sèche le précipité

au bain-marie. On obtient par cette voie de l'or mat qui

est très beau lorsqu'il reçoit une cuisson convenable ,

ordinairement inférieure à celle que l'on donne à l'or

précipité; mais la façon double presque le prix de l'or.

On lui donne le nom d'or en coquille» , parce qu'on a

l'habitude de le conserver daus des coquilles de

moules.

4" On prépare enfin l'or du lustre d'or en précipitant

une dissolution d'or dans l'eau régale, par l'ammonia

que. Le composé qui se précipite est l'or fulminant ;

mais le précipité ne jouit de cette propriété que quand

:1 est sec. On ne le fait donc point sécher, mais on le

mêle humide avec de l'huile essentielle de térébenthine.

B. Préparation du platine. Le platine destiné à êtra

bruni se prépare soit par dissolution , soit mécanique

ment ; on fait aussi du lustre de platine.

1" Par dissolution. On dissout le platine par l'eau

'
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régale , et on précipite la dissolution par le sel ammo

niac. Il se précipite un sel jaune composé de sel ammo

niac 24,1, bi-chlorure de platine 75,9 et qui contient

41,32 de platine pour 100. On met le précipité dans

un creuset de terre et on l'expose à une température

incandescente. Il se dégage de l'azote, de l'acide hydro-

chlorique et du sel ammoniac, et il reste du platine en

éponge très pur. Quand toutes les vapeurs ont cessé de

60 dégager, on arrête le feu, et on retire du creuset la

masse spongieuse, qu'on broie très facilement.

2° Le platine en coquille» se prépare exactement

comme l'or ; il offre un brillant métallique assez vif et

inaltérable.

3° Le lustre de platine se compose simplement d'une

dissolution concentrée de chlorure de platine mêlée aveo

de l'essence de lavande.

II. .1 pplication des métaux. L'or et le platine, mis en

ornements ou en fond sur les poteries doivent y être

fixés par l'action du feu, mais cette action ne suilirait

pas pour les faire adhérer sur les poteries dont les glu-

cures sont terreuses, comme la porcelaine dure, quel

ques grés, etc., parce que ces glaçures no se ramollis

sent pas a la température convenuble à la cuisson des

métaux. On ajoute un fondant qui sert do lien entre le

métal et la poterie.

Le fondant le plus convenable est l'oxyde de bismuth

précipité par l'eau de sa dissolution dans l'acide nitri

que. Il ne faut pas employer pour cette précipitation 1»

carbonate de potasse, comme on le fait quelquefois;

les oxydes de nickel et de cuivre que contient souvent

le bismuth métallique se précipitent alors aussi ; la pré

sence de quelques millièmes de cuivre empêche l'or de

donner un beau mat. On ajoute à l'oxyde de bismuth

1/12 de borax fondu. On se sert de 1/10 à 1/15 de ce

fondant pour 1 d'or; on y ajoute un peu de borax pour

le platine et 1 /l 0 pour l'argent.

A Paris, on se sert aussi pour fondant d'un simple

mélange de carbonate de plomb et de borax, ou d'acide

borique ; quelques doreurs n'emploient même que du

carbonate de plomb.

L'émail ou le vernis des poteries à couvertes plom-

biferes, telles que les faïences grossières, les faïences

fines, les porcelaines tendres, etc., est un fondant suffi

sant pour les métaux qu'on y place.

On n'emploie pus do fondant pour les lustres.

I'our que les métaux puissent être employés au pin

ceau, il faut qu'ils soient, après l'addition du fondant,

délayés et broyés dans un véhicule visqueux, qui est,

suivant les circonstances, ou de l'essence de térében

thine mêlée d'essence grasse, ou de l'eau fortement

gommée. Le broyage se fait sur une glace. Ou doit avoir

bien soin de ne pas agréger les molécules, et de ne pas

régénérer de paillettes ^'or sous la molette.

I'our rendre l'or plus coulant, on y ajoute un peu de

noir de fumée. Cette addition est indispensable quand

on dore sur le vert de chrome au grand feu, pour

qu'on puisse voir, avec moins de difficulté, les traits

que l'on fait.

Les peintres doreurs se servent do pinceaux de blai

reau ou de martre à poils fins et longs, qu'on peut ma

nier sans une grande habileté pour faire des contours

fins et déliés.

Lorsque la dorure est terminée, on cuit la pièce à la

moufle ; il faut une température un peu supérieuro à

celle qui est nécessaire pour la cuisson des couleurs

ordinaires les plus dures. Aussi on doit, dans une bonne

fabrication, cuire la dorure avant même l'ébauche d'au

cune peinture.

L'inconvénient des dorures est d'être chères lors

qu'elles sont assez solides, à cause du combustible né

cessaire pour la cuisson. Quand on cuit faiblement, et

qu'en outre it cette première économie on ajouto cello

de l'or, qu'on réduit en y mêlant de l'argent, ou eu le

mettant très mince, co qui se fait par l'emploi de l'or

au mercure et par l'addition du noir de fumée, on ob

tient des dorures brillantes au sortir ilo l'atelier, mais

qui n'ont presque pas de durée à l'usage M. Rousseau

vient de trouver un procédé qui permet de mettre très

peu d'or sur le bord des assiettes, des tasses, etc., et

cependant de lui donner une très longue durée.

M. Rousseau a garanti sa propriété par un brevet d'in

vention.

Au lieu d'appliquer l'or au pinceau, on l'applique

aussi par imjtression. On grave de préférence sur des

planches d'acier. On emploie une huile d'impression

qu'on prépare avec de l'huile de lin chauffée jusqu'à

s'enflammer, puis refroidie et chauffée de nouveau, do

telle sorte qu'elle absorbe du noir de fumée. On broie

sur une glace cette huile avec de l'or dissous, portant

son quinzième de fondant, et mélangé d'un tiers de

noir de fumée. On charge la planche avec l'encre ainsi

obtenue, et ensuite on tire.

On effectue lo tirage de trois manières, su^papior et

glaçure, sur papier et biscuit, sur gélatine.

Lo premier tirage a pour but d'imprimer sur la

poterie déjà revêtue de sa couverte ; on tire sur papier

Joseph humecté convenablement; on enduit la glaçure

avec une mixture composée d'essence do térébenthine

et d'un douzième de vernis do copal, et on fait sécher

il l'étuvo ; on prend alors le pupier qui porte l'épreuve

do la planche, et dont on a enlevé l'eau en excès, en

lo faisant égouttor sur uno plaque de porcelaino dé

gourdie, et on l'applique sur lu pièce , do manière que

le dessin soit à lu place qui lui convient; on décalque

la gravure, en appuyant sur le papier uvec un tampon

de feutre ou un petit rouleau ; le papier s'enlève avec

facilité. Il faut ensuite ajouter de l'or aux empreintes

qui, après le passage au feu de moufle, ne donneraient

que des traits ou surfaces maigres et grenus. On met

dans un petit caisson de papier a lettre, de l'or en pou

dre très fine ot très sèche, contenant seulement 3 pour

100 de fondant et broyée à l'eau seulement; pendant

que l'impression est encore visqueuse , on prend dans

ce petit caisson, avec un pinceau fin, un peu de la

poudre d'or, et on passe ce pinceau sur toutes les

impressions qui, par leur viscosité, retiennent l'or.

Avec un blaireau fin, on repasse ensuite pour enlever

l'or non adhérent : on cuit enfin à la moufle ot ou

donne le bruni.

L'impression sur papier et biscuit se fait en tirant,

comme précédemment, mais sur du papier ayant uno

telle ténacité qu'on puisse difficilement le déchirer, et

qui, tordu comme une corde, en acquiert la force. On

ne sait bien lo faire qu'en Angleterre. On décalque sur

le biscuit des faïenoes fines et de la porcelaine tendre,

sans aucune préparation, en appliquant la gravure ; le

papier ne s'enlève que par un long séjour dans l'eau.

On saupoudre d'or ot on cuit , afin de chasser toute

la matière grasse avant de mettre en émail ou en

vernis.

L'impression à la gélatine se fait en tirant sur papier et

décalquant sur une feuille de gélatine, ou en tirant di

rectement sur gélatine. Ensuite, on applique la feuille

de gélatine sur la poterie, où le dessin qui est à l'huila

se fixe complètement et très nettement. On enlève la

plaque de gélatine, et on saupoudre d'or.

III, Brunissage. L'or posé au pinceau à l'état métal

lique est mat après la cuisson. Quand on veut que

le mat entre dans l'ornementation, on le polit seu

lement par partie, ce qu'on appelle brunir à l'effet. Si

l'or doit être brillant, on le brunit ù plut, en le frot

tant fortement et régulièrement, d'abord pour dégros

sir avec des brunissoirs en agate, et pour terminer

avec des brunissoirs en sanguine.

Quand le brunissage est effectué, ou nettoie l'or

.



1207 1i08DORUKE. DOUBLAGE DES KAVIIÎES

avec du blanc d'Espagne très bien lavé, pour qu'il

ne reste aucune partie sableuse.

On abrège le brunissage en Allemagne, dans les

manufactures de porcelaine de Meissen et de Berlin,

au moins pour les filets d'assiettes, en plaçant ces

pièces sur In tête d'un tour en l'air, de manière à faire

passer la circonférence de l'assiette sous le brunissoir

tenir par l'ouvrier.

Pour les lustres d'or et de platine, on ne brunit pas ;

les liqueurs qui tiennent en suspension ces métaux

sont étendues avec un pinceau sur le vernis des po

teries, et, après qu'on a passé dans des moufles de

fonte à- une température rouge cerise, le métal adhère

et prend son brillant. On se contente d'augmenter

ce brillant, en frottant fortement avec un linge. Ce

genre de décoration est surtout employé il Meissen, où

il a été introduit vers 1836; il a eu une grande vogue.

On ne commit généralement sa préparation que depuis

1843. Quand on emploie cet or sur le biscuit, il donne

un assez beau mat et tient bien. Appliqué sur vernis,

il est trè» brillant, mais il n'a aucune solidité.

On emploie encore quelques autres lustres qui ont

eu un succès de vogue aujourd'hui passé. D'abord

se présente le lustre burgos, qui a le chatoyant rosàtre

et en même temps jaunâtre de quelques coquilles ;

il n'est pas opaque et laisse voir la couverte.1 On

le prépare en fondant ensemble du soufre, de l'or et de

la potasse, dissolvant le tout dans l'eau et précipitant

p:ir un acide faible. On recueille lo précipité qu'on

conserve à l'état do sirop épais dans de l'essence de

lavande. On lo broie avec une petite quantité de fon

dant, et on l'étend en couche très mince sur le ternis

do la poterie à laquelle il est destiné. La cuisson suffit

pour lui donner son éclat.

Lo lustre rantharide s'obtient en faisant un mélange

de vernis vitrifiable et plombifere ou verre de plomb,

d'un peu d'oxyde de bismuth et de chlorure d'argent,

qu'on applique au pinceau. On passe la pièce de poterie

au feu de moufle, et lorsqu'elle est rouge, on l'expose

à la fumée d'un combustible minerai ou végétal. L'ar

gent et le plomb étant ainsi revivifiés, les parties lus

trées prennent toutes les couleurs vertes, rougeàtres,

bleuâtres do l'iris.

On ne connaît pas bien la manière de faire le lustre

tle litharge et le lustre cuivreux. Le lustre de litbarge ne

po voit que sur les poteries très grossières venant de

l'orient de l'Allemagne. C'est un lustre ayant un éclat

métallique d'or recouvert de tointes irisées où le jaune

domine. M. Brongniart pense que c'est un vernis très

chargé d'oxyde de plomb dont on u revivifié le inétal

par l'enfumage.

Le lustre cuivreux se trouve principalement sur les

faïences communes d'Espagne, de Marcassen près Va

lence; il offre l'aspect et le chatoiement rosàtre et jau

nâtre du lustre burgos, mais un peu plus purpurin ; son

éclat et sa richesse ne le cèdent en rien a ceux qu'on

obtient avec l'or lui-même. M. Brongniart pense qu'il

se compose d'une pellicule inappréciable de silicate de

protoxyde de cuivre. Il l'a reproduit de la manière sui

vante qui doit être fort analogue à celle employée à

Valence. Ayant fait rougir dans une petite moufle des

tessons de faïence, il a introduit, par une petite ouver

ture, du papier contenant de l'oxyde de cuivre et a re

fermé aussitôt, et, lutant bien toutes les ouvertures,

il a laissé refroidir. Lorsqu'on vint à fourner, on vit

les tessons recouverts , par places , d'un lustre qui ne

différait en rien des plus beaux lustres des vases d'Es

pagne.

DOitritK Rint vf.hre. On revêt le verre d'une couche

métallique' d'or, d'argent ou de platine, par les mêmes

procédés qne les poteries. Le borax, mélangé aux pou

dres métalliques tenues en suspension dans un véhicule

gras mais coulant d'essence,, étant fondu par un feu de

moufle, l'or, l'argent ou le platine sont fixés sur le verre

par cet intermédiaire, et il n'y a plus qu'à brunir avec

l'agate et la sanguine. On brunit à l'effet ou complète

ment, comme nous l'avons indiqués, pour la porcelaine

et les poteries.

On applique aussi l'or sur le verre en collant les

feuilles d'or à l'uide d'un vernis d'ambre dissous dans

de l'huile grasse et un peu de céruse. Quand on a ap

pliqué le vernis avec un pinceau sur le verre, on y fait

attacher la feuille d'or avec du coton, on laisse sécher et

durcir le vernis ; enfin on polit avec le brunissoir. C'est

par ce procédé que le plus souvent on écrit sur le verre;

on comprend qu'il donne une dorure bien moins solide

que la dorure au feu et au borax. bakral.

DOUBLAGE DES XAVlliES. Le doublage a pour

but de préserver la carène des navires de l'attaque des

vers marins qui rongent le bois, et de la débarrasser des

plantes et des mollusques qui s'y attachent, augmon

tent la résistance au mouvement et retardent la mar

che; il a en outre l'avantage de retenir en place le cal

fatage que la violence des lames pourrait déranger.

Autrefois ce doublage se faisait en cuivre rouge laminé,

mais on remarqua bientôt qu'il se recouvrait assez ra

pidement de vert-de-gris, par suite de la décomposition

de l'eau due au courant galvanique développé par le

contact du doublage avec les ferrures du gouvernail.

On est parvenu i\ prolonger considérablement la durée

du doublage en remplaçant le cuivre rouge par un

bronze renfermant 4 p. 100 d'étain *, l'action oxydante

se porte alors sur l'étaiu. Les feuilles de bronze ont

3/4 de millimètre d'épaisseur et sont assujetties avec

des clous de la même matière, dont le poids est environ

1/6 du poids total des feuilles.

DRAGUE. Instrument qui sert pour curer le lit des

rivières, le fond des ports, etc. Nous ne parlerons ici

que des dragues mécaniques placées sur des bateaux

plats d'une forme particulière dits battaux drcvjuevrs.

Elles se composent d'un système de chaînes sans fin à

longues mailles pleines, égales et articulées, à peu près

comme une échelle flexible ; sur leurs traverses on fixe,

à des intervalles égaux, un certain nombre de Inucheli

ou hottes en forte tôle de fer. Cette chaîne, et par con

séquent les louchets qui y sont attachés, passent sur

un tambour qui les fait circuler le long d'un plan qu'on

est maître d'incliner plus ou moins; ils viennent tour

à tour se charger de terre ou de vase en passant près

du fond, et se vident ensuite à la partie supérieure dans

un couloir qui les dirige dans une Marie-salope placée

sur le bateau.

Dans le bateau dragueur simple, la drague est pla

cée au milieu du bateau, dans une ouverture dont l'é

tendue est suffisante pour le jeu du plan incliné et de

la dragne. Dans le bateau dragueur double, il y a deux

dragues placées en dehors du bateau, suivant des plans

verticaux parallèles aux bordages ; dans ce cas on peut

draguer au piod d'un mur de revêtement et aussi près

du rivage qu'on veut; mais alors, pour que le bateau

ne dérive pas, il faut que chaque drague éprouve à peu

près la même résistance, ce qui est bien difficile à ob

tenir.

La distance des deux cylindres sur lesquels circu

lent les chaînes sans lin est un peu moindre que la

moitié de la longueur de ces mêmes chaînes, de sorte

que la partie inférieure de celles-ci forme une cour

bure qui fait plonger et traîner dans le fond chaque

louchet avant qu'il so redresse, et lui donne ainsi le

temps de se remplir. Le bateau a aussi dans le même

sens un mouvement progressir' qui lui est donné au

moyen d'un cabestan mû par la machine à vapeur qui

dessert la drague, et d'une corde de touage fixée k une

ancre ou sur le rivage ; on sillonne ainsi le fond à la

profondeur qu'on désire, en remontant contre, le cours

de l'eau 6t avant soin de maintenir le bateau, à clin
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que voyage, dans des directions parallèles. On peu,t

remplacer la machine à vapeur, lorsque le courant du

fleuve est assez rapide, par une ou deux roues pen

dantes placées au milieu ou sur les côtés du bateau.

DRAP (awjl. clotli, ail. tuch.j Voyez i..u ni:.

DUCTILITE (anyl. ductility, ail. streckbarkeit).

Propriété quepossèdent beaucoup de métauxde selaisser

étirer en fils plus ou moins fins, sans se rompre, et qui

se rapproche beaucoup de la malléabilité (voyez ce

mot). Le passage à la filière rendant les métaux aigres

et cassants, on est obligé de les recuire pour leur ren

dre leur ténacité et leur ductilité premières.

Voici les métaux placés dans l'ordre de leur ducti

lité, l'or étant le plus ductile de tous :

Or,

Argent,

Platine,

Fer,

Cuivre,

Zinc,

Etain,

Plomb,

Nickel.

DURETE (amjl. hardness, ail. ha'rtc). On dit qu'un

corps est plus dur qu'un autre lorsqu'il est susceptible

de li: rayer. En minéralogie oit la dureté est un ca

ractère très important, on prend pour points de com

paraison la dureté des 10 corps suivants, le moins dur

étant pris pour 1 et le plus dur pour 10.

1. Talc. | 6. Feldspath.

2. Gypse. 7. Quurz.

3. Chaux carhonatéc. 8. Topaae.

4. Chaux fluatée. 9. Corindon.

5. Chaux phosphatée. 40. Diamant.

Voici, d'après cette échelle de comparaison, ladureté

des principaux minéraux :

Diamant 10

Saphir Rubis 9

Cymophano 8,5

Topase 8

Spinelle. ...... 8

Emeraude verte ... 8

Aiguë marino .... 7,5

Grenat . 7,5

Dichroïte 7,5

Zircon 7

Téridot 7

Quartz hyalin. ... 7

Quartz agate 7

Tourmaline 7

Opale 6

Turquoise 6

Lapis-lazuli 6

Feldspath (i

Amphibole 5,5

Chaux phosphatée. . 6

Célestine ( stroutiune

sulfatée ) 3,5

Baryte sulfatée . . . 3,5

Anhydrite (chaux sul

fatée anhydre). . . 3

Chaux carbonatée . . 3

Mica 2,5

Gypse 2

Chlorite 1,5

Talc 1

La dureté des métaux, estimée par la résistance que

des fils métalliques de même diamètre éprouvent en pas

sant par le même trou de la filière, est comme suit :

Acier déjà étiré. . .

Fer déjà étiré. . . .

Laiton déjà étiré. .

Or à 0,875 recuit. .

Acier recuit

Cuivre déjà étiré. .

Arg. à 0,750 recuit.

— à 0,875 — .

Laiton recuit. . . .

D'après Thomson, l'ordre des métaux rangés suivant

leur dureté relative, en commençant par le plus dur,

serait : acier, fer, platine, cuivre, argent, or, étain, an

timoine, étain et plomb.

DYNAMOMÈTRE. L'emploi des dynamomètres dans

la mesure du travail des forces, est une des plus belles et

des plus récentes applications de la science à l'industrie.

Ce n'est qu'avec leur aide que peut s'opérer le passage

100 Fer recuit 42

88 Platine recuit. . . . 38

77 Cuivre recuit. . . . 38

73 Or fin recuit. . . . :i7

65 Argent fin recuit. . 37

58 31

58 II

54 4

,ili

constant de la théorie à la pratique, qu'on peut suivre

dans ses variations le travail utile de la force motrice.

Avant que MM. Poncelet, Navier et Ch. Dupin, en

développant et appliquant les théories de Lagrange,

eussent fait passer dans la pratique des notions exactes

sur le travail mécanique (voyez ce mot), les dynamo

mètres n'étaient seulement destinés qu'à évaluer la va

leur de l'effort, de la force. Le plus ingénieux, celui qui

a servi de base aux nouveaux systèmes, était celui de

Régnier, qui consiste en deux lames d'acier réunies par

leurs extrémités. L'effort appliqué à une des lames la

fuisant s'écarter de la première, qui est fixée à la résis

tance, est mesuré par une aiguille qui se meut par suite

de cet écartement. Les divisions du cadran sur lequel

se meut cotte aiguille, sont déterminées préalablement

au moyen de poids connus.

Mais cet effort, souvent variable, n'est qu'une partie

de la question, et ne suffit pas pour évaluer l'action

d'un moteur, ou le travail d'une résistance. Le travail

mécanique, dit Poncelet, ne suppose pas seulement une

résistance vaincue une fois pour toutes, ou mise en

en équilibre par une force motrice, mais une résistance

constamment détruite, le long d'un chemin parcouru

par le point où elle s'exerce et dans la direction propre

de ce chemin.

Comme on le démontre en mécanique, et comme

nous l'expliquons à l'article mécanique-dynamique,

le travail mécanique que nécessite une résistance cons

tante, et qui se reproduit le long d'un certain chemin,

a pour mesure le produit de cette résistance par le che

min que décrit sou point d'action dans sa direction

propre.

Si la résistance ou l'effort qui la produit, au lieu

d'être constant, varie sans cesse, ainsi qu'il arrive

dans bien des circonstances, le travail total se compo

sera de la somme de tous les produits partiels obtenus

en chaque instant, en multipliant la résistance moyenne

par l'élément de chemin parcouru pendant ce petit in

tervalle. Si l'on divise ce produit ou cette somme de

produits par le chemin total parcouru, on aura l'effort

moyen F, qui, constant, produirait un travail égal à ce

lui obtenu.

On voit, d'après cela, combien l'ancien appareil do Ré

gnier était insuffisant pour donner des résultats certains.

La détermination de l'effort moyen, fort difficile à dé

duire des variations de l'aiguille, n'était que de peu de

valeur, puisqu'il fallait supposer que cet effort moyen

avait lieu pendant toute la durée de l'opération, ce qui

est loin d'être exact dans la plupart des cas.

Le problème à résoudre consistait donc à obtenir des

appareils, qui donnassent à chaque instant la valeur do

l'effort et le chemin qu'il parcourt, et, mieux encore, le

produit de ces deux quantités.

Le savant M. Poncelet, qui a si bien démontré tout

le parti qu'on peut tirer des constructions géométriques

des tracés graphiques, pour faciliter l'interprétation des

résultats du calcul, a eu l'heureuse idée de faire tracer

par le dynamomètre lui-même une courbe, dont les or

données représentent les tractions, et les abeisses le

chemin parcouru, dont l'aire, par suite, représente le

travail.

M. Morin a eu l'honneur de rendre très facile l'ap

plication de cette heureuse idée, et remarquant que le

planimètre permettait d'obtenir l'évaluation des aires;

il a, en combinant les deux idées, obtenu en dernier

lieu un dynamomètre à compteur, ou dynamomètre à

roulettes, qui donno directement sur un cadran le tra

vail produit ; genre d'appareils qui n'est encore em

ployé que pour les recherches scientifiques, mais dont

l'emploi fréquent et prochain dans l'industrie ne saurait

être douteux.

Nous suivrons pour la description de cet appareil

l'intéressante brochure publié par M. Morin (Notice sur
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deux appareils dynamomitriques . Paris, 1 841 , Mathias),

à laquelle nous renverrons ceux de nos lecteurs qui dé

sireront des renseignements plus complots qne ceux que

nous donnons ici sur cette question.

Des ressorts. Les ressorts des dynamomètres de M. Mo-

rin consistent en deux laines de bon acier d'Allemagne,

dont lu section verticale est un rectangle, et la section

horizontale celle du solide d'égale résistance, c'est-à-

dire parabolique. Ces deux lames sont assemblées ù

leurs extrémités dans deux barres d'égale longueur au

moyen de boulons. La lame lixe entre à mortaise dans

la plaque sur laquelle reposent les autres parties du dy

namomètre ; l'autre lame est libre, mais un arrêt est

toujours disposé pour éviter qu'elle ne soit forcée, c'est-

à-dire que la tension dépasse le point où l'élasticité de

la lame ne pourrait plus la ramener à sa position pri

mitive, quand l'effort vient à cesser.

Il va sans dire que les lames peuvent être de diverses

épaisseurs, et qu'il faut les établir en proportion de l'ef

fort auquel elles doivenf résister.

D'après le mode de construction des ressorts de dy

namomètres, la distance du milieu du ressort mobile à

la première position indiquera à chaque instant la va

leur de l'effet exercé. Si donc on munit cette partie d'un

style ou d'un crayon, pressant sur un papier, on trou

vera sur celui-ci l'indication de la valeur des efforts.

Cette trace serait sans valeur, et ne servirait qu'à in

diquer la limite des efforts de traction, sur un papier

immobile. Il n'en est plus de même si, comme M. Pon-

celet l'a imaginé, on donne au papier un mouvement do

translation. Il en résulte des courbes do l'uiro des

quelles on peut déduire le travail effectué.

L'appareil peut être disposé de deux manières :

1" On donne au papier un mouvement égal ou propor

tionnel à celui du corps qui se meut, quand il s'agit d'é

valuer l'effort nécessaire pour mouvoir ce corps. Ce

système employé dans les expériences relatives nu tirage

des voitures, di>s charrues, baleaux, etc., est représenté

dans la fig. 677.

 

677.

Il suffît d'établir le papier sur lequel la tracé doit être

fait sur deux cylindres sur l'un desquels g il s'enroule

pendant qu'il se déroule sur l'autre l. Lo mouvement est

imprimé par une courroie qui passe sur l'essieu de la

voiture et sur une poulie placé» à l'extrémité de l'axe n;

à cet axe est fixé une ficelle , qui s'enroule sur la fu

sée m, montéo sur l'axe du tambour g, et qui, en se

déroulant, communique au papier une vitesse de trans

lation indépendante du changement de diamètre qui ré

sulte de son enroulement.

La vitesse du papier étant dans un rapport connu

avec le chemin réel parcouru , et la tension du ressort

étant indiquée par la distance comprise entre cette

courbe et la ligne tracée par le style quand la tension

est nulle, il est évident que l'aire de la courbe (qui re

présente le produit de l'effort par le chemin parcouru),

représente dans un rapport connu la quantité de tra

vail cherché.

2" Le second moyen pour faire mouvoir le papier indé

pendamment dn système sur lequel on opère, ce qui est

souvent nécessaire, consiste en un moteur chronomé-

trique, analogue à celui des tourne-broches, muni d'un

volant à ailettes pour obtenir une régularité suffisante.

Un des axes de ce motour transmet par un engrenage

le mouvement à l'axe du petit cylindre enveloppé par

le fil de soie et par suite au papier. Dans ce cas l'aire

obtenue représente le produit de l'effort par le temps

écoulé, d'où l'on déduit exactement l'effort moyen qui

opérant pendant le mPme temps ou parcourant le che

min observé directement produirait un travail égal à

celui qui a été réellement développé.

Relèvement des courbes. Nous avons vu au mot plani-

mitre ( voyez machines à calculer), l'heureux emploi

que M. Morin à fait de cet instrument ponr relever les

courbes tracées. Il indique divers moyens pour obtenir

le même résultat, mais celui qu'il préfère comme le plus

simple, consiste à découper la courbe, et à peser la

feuille de papier limitée par la courbe et à en comparer

lo poids à celui du rectangle qui serait décrit par la

tension maximum du ressort, longueur connue par la

graduation de l'instrument. L'effort moyen qu'il s'agit

d'obtenir sera à la tension maximum dans le rapport

des deux poids, et il sera obtenu par deux posées. L'aire

ou le travail serait déduit par une opération semblable.

La régularité du papier fabriqué à la mécanique rend ce

procédé d'une précision très satisfaisante.

Dynamomètre à compteur. Le dynamomètre à style ou

dynamomètre traceur, no peut donner que des observa

tions limitées par l'étendue de la feuille de papier.

Mais puisque lo planimètre permettait d'obtenir méca

niquement l'évaluation do l'aire de cette courbe, on

conçoit à priori qu'il doit être possible par la réunion

des deux appareils, de supprimer l'opération intermé

diaire du trucé de la courbe, et d'obtenir sur un comp

teur et pendant un temps, prolongé autant qu'il est né

cessaire par des rouages successifs, le travail opéré.

• C'est ce que M. Morin a heureusement réalisé, et il

a doué ainsi l'industrie d'un appareil qui certainement

servira un jour de base pour les transactions

où il s'agira de vendre do la force , comme

les compteurs à gaz servent aujourd'hui

quand il 's'agit de vendre du gaz pour l'é

clairage.

La fig. 078 est l'élévation du>dynamomè-

tre à compteur. La griffe postérieure est tra

versée par un axe de rotation sur lequel est

vissé le plateau 15 de U",0ij0 de rayon , et

qui reçoit à sa partie inférieure une poulie

I) , à laquelle le mouvement est transmis

par une courroie on par un moteur chrono-

niétrique quand la première disposition no

peut avoir lieu. Un support E, faisant corps

avec la griffe antérieure d, soutient un comp

teur qui avance ou recule avec cette lame.

 

B T
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G79.

 

680.

Le mouvement est imprimé à ce compteur pur une

roulette T, montée sur un axe parallèle au plateau li,

qui repose sur le centre du plateau quand le ressort

n'est pas tendu Dans toute autre position elle tourne

avec ce plateau, et décrit un chemin en rapport avec

son éloignement du centre et par suite la tension. Son

mouvement est donc a la fois proportionnel à la tension

et h la vitesse du plateau et par

suite au chemin parcouru ; les

indication* du compteur seront

donc proportionnelles au pro

duit de ces deux quantités et par

suite à la quantité du travail.

MM. Martin et Reymondon,

qui ont obtenu le prix proposé

par la Société d'encouragement

pour la construction de dyna

momètres applicables spéciale

ment il l'agriculture, ont com

biné un appareil très voisin du

dynamomètre traceur de M. Mo-

rin. Ils ont satisfait fort heureu

sement à la condition du pro

gramme qui leur assignait d'in

diquer les intervalles de temps

pendant lequel le travail est

opéré (ce qui permet de vérifier

si le transport de la bande de

papier est régulier) au moyen

de petits marteaux qui , mis en

mouvement par un chronomè

tre , font marquer un point sur

le papier à chaque seconde, en

frappant sur une pointe sèche.

Au moyen de quelques modi

fications de détails dans l'appli

cation, dont les principales con

sistent à employer pour le dy

namomètre une simple lame,

qui fléchit en entraînant une

poulie qui sans elle serait folle

sur l'arbre moteur; et en ce que

le moteur consiste dans l'engre

nage d'une roue qui fait mou

voir le plateau avec une roue

dentée tournant à frottement

doux sur l'arbre. M. Morin est

parvenu à disposer le dynamo

mètre a compteur sur un axe do

rotation , do manière à ce que

tout le travail transmis par la

poulie à laquelle cet appareil

est extérieur, est enregistré par

le compteur. Les rig. 679 et

680 représentent cette disposi

tion. N'ayant pas comme le frein

de M. Prony l'inconvénient d'ar

rêter le travail, surtout permet

tant de prolonger les observa

tions pendant un laps de temps

très prolongé et d'enregistrer le

travail transmis pendant une

semaine, une quinzaine, cet ap

pareil est une très heureuse

conquête pour l'industrie, en

donnant le moyen d'évaluer lo

travail consommé par les opé

rateurs.

Dynamomètre indicateur de

Watt, perfect. purMarnaught.Ce

dynamomètre, dont M. Combet

a introduit il y a quelques années

l'usage en France, sert à mesurer

la puissance des machines à vapeur, ainsi que colle ab

sorbée par telle partie des mécanismes composant la ma

chine que l'on voudra. Son emploi est beaucoup plus sim

ple et plus exact que celui du frein de l'rony qu'il a déjà

presque partout remplacé. Les fig.681 et682donnentlo

plan et l'élévation de cet instrument : A, est le cylindre

de l'indicateur ; 1 1', lu tige du piston plein, qui se meut
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dans le cylindre A et est indiqué en lignes ponctuées

dans l'élévation ; cette tige passe au milieu d'un ressort

à boudin Q, fixé par le liant au couvercle du cylindre A,

et par le bas à une embase placée sur la tige du pis

ton ; R, robinet servant à ouvrir ou fermer la commu

nication entre l'intérieur du cylindre à vapeur et le

681 .

 

681

dessous du piston de l'indicateur; C, cylindre mobile

placé latéralement au cylindre A, et autour duquel on

roule la feuille de papier destinée à recevoir la trace,

le diagramme ; B, support du cylindre C ; le cylindre C

porte à sa partie inférieure une poulie portant une rai

nure hélicoïdale dans laquelle est logé le cordon a, qui,

après avoir passé sur la poulie de renvoi P vient se

fixer à l'extrémité d'un appendice fixé sur le piston de

la machine à vapeur, ou en un point du parallélo

gramme articulé qui ait un mouvement moindre, mais

proportionnel ; le milieu du bras vertical lo plus rap

proché du centre de rotation, par exemple-, le supporté,

est relié au cylindre C, par un barillet X, faisant corps

avec le cylindre, qui renferme un ressort de montre en

spirale enfilé sur une trge fixée au support B; ce res

sort sert à faire rétrograder le cylindre, et à tenir le

cordon a constamment tendu pendant la course descen

dante du piston de la machine à vapeur; l (', fente lon

gitudinale ménagée suivant une génératrice du cylin

dre A, dans laquelle passe le bras m articulé avec le

porte-crayon d; e ê, échelle graduée fixée surlecylindre

A; les divisions correspondent chacune à une pression

de 1/10* de kilogramme sur un centimètre carré.

Quand le robinet R est fermé, l'index placé sur le

bras m, correspond au zéro de l'échelle ; quand il est

ouvert, la pression de lu vapeur est marquée par les de

grés supérieurs au zéro de l'échelle, et le vide par les

degrés inférieurs.

Pour se servir de l'indicateur que nous venons de

décrire, il faut le visser sur le robinet à graisse du cy

lindre ou sur toute autre ouverture. Une fois qu'il est

mis en place, on enveloppe le cylindre mobile C, d'une

bande de papier, en pinçant ses bords sous deux res

sorts indiqués dans la figure, en ayant soin qu'elle soit

bien lisse et bien tendue, et en en repliant les bords

pour bien l'assujettir; on enfile un crayon bien taillé

dans la douille d, et on écarte sa pointe du papier en

faisant tourner en dehors la tige du porte - crayon

autour de son articulation. Cela fait, le petit res

sort qui presse le crayon, peut être disposé de ma

nière à ce que la pointe de ca dernier exerce seu

lement une légère pression sur le papier dont clic

touche la surface. On laisse alors donner à la machine

quelques coups de piston sans ouvrir le robinet de l'in

dicateur, pour que le crayon trace la ligne qui corres

pond au zéro de l'échelle. On relève le crayon et on

ouvre le robinet R ; le piston de l'indicateur suit alors

les tensions de la vapeur. Au bout de quelque temps,

sans rien déranger d'ailleurs à l'instrument, on amène

le crayon au contact de la feuille de papier, où il trace

une figure représentant exactement la tension de la

vapeur, et le degré de vide dans l'intérieur du cylindre

à vapeur à chaque instant de la course du piston.

Quand le diagramme est tracé, on enlève la feuille

de papier et on suit avec une plume très fine le tracé

du crayon; on divise la figure par des lignes éqnidis-

tantes, perpendiculaires à la ligne atmosphérique on

celle de zéro de l'échelle; on prend les longueurs des

ordonnées moyennes dans chaque division à l'échelle

de l'instrument, on en l'ait la somme, on divise par le

nombre de parties formées dans la figure, et on a pour

quotient la pression motrice moyenne.

Si l'on veut avoir la puissance d'une machine en

chevaux, on calculera l'aire du piston en centimètres

carrés ; on multipliera cette airo par la pression mo

trice moyenne donnée par l'expérience, exprimée en

kilogr. sur un centimètre carré (chaque division de

l'instrument exprime 1 kilogr. ), et parle nombre de

mètres parcourus par le piston dans une minute. On

divisera le produit par 4,500; le quotient exprimera la

puissance de la machine en cherau.c-vapeur, de /ô ki

logrammes élevés ù un mètre par seconde , ou

i.600 kilogr. élevés à I mètre par minute. En plaçant

l'instrument sur la machine marchant à- vide, et ré

glant l'ouverture de lu soupape à gorge de manière à

ce que le piston prenne la même vitesse que dans le

cas de la machine chargée, on aura la puissance ab

sorbée par le frottement seul des différentes parties de

la machine, et des transmissions de mouvement que r

l'on aura conservées.

On pourra reconnaître, de la même manière, si la

vide se fait bien dans la machine, si le jeu des sou

papes ou du tiroir de distribution est convenablement

réglé, si les passages ou issues d'eutrée et de sortie de

la vapeur sont assez grands, etc.
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EAU (nng/. watcr, «(/. wasser). L'enn est un corps

liquide aux températures ordinaires, susceptible de se

congeler par un froid convenable, et de se transformer

en vapeur par l'action de la chaleur. Les températures

auxquelles ces deux changements d'état moléculaire

ont lieu, sous la pression barométrique de 7fi0 milli

mètres de mercure, ont été pris pour points fixes de

l'échelle thermométriquo. L'eau n'a ni saveur ni odeur,

et se compose au fond do 88,89 d'oxygène et 11,10

d'hydrogène; ce qui peut être représenté par la for-

mulo atomique 11*0.

L'euu est très répandue dans la nature, mais elle y

renferme toujours une certaine proportion de matières

étrangères; pour l'obtenir tout à fait pure, il faut la

distiller. L'eau de pluie peut aussi être regardée comme

très pure.

Si l'eau, telle que nous l'offre la nature, n'est jamais

d'une pureté absolue , du moins l'y rencontre-t-on

souv ent dans un état qui s'en éloigne assez peu pour

qu'on puisse l'appliquer aux divers usages domesti

ques ; elle se reconnaît alors à sa limpidité, à sa saveur

franche , à la transparence qu'elle conserve pendant

son ébullition, et au peu de résidu qu'elle laisse lors

qu'on l'évaporé complètement ; le savon s'y. dissout

■sans se grumeler ; les légumes secs s'y cuisent sans

durcir ; elle est à peine troublée lorsqu'on y verse des

solutions de nitrate d'argent, de chlorure de baryum,

d'oxalate d'ammoniaque ou de tout autre réactif; elle

est alors potable et propro à tous les usages domesti

ques. De telles eaux coulent , en général , sur des

terrains siliceux.

L'eau qui coule sur des terrains calcaires contient

toujours une quantité notable de sels il base de chaux,

et porte le nom d'ruu crue. Cette eau, qui se rencontre

très souvent, se reconnaît facilement à l'abondant pré

cipité qui se produit , lorsqu'on y verse quelques

gouttes d'une solution d'oxalate d'ammoniaque. Lors

qu'on veut y dissoudre du savon, les premières portions

de ce dernier sont décomposées; il se forme un sel

alcalin soluble, et il se précipite un savon calcaire in

soluble en larges flocons blancs. Lorsqu'on veut y faire

cuire des aliments, les sels calcaires se déposent il leur

surface, à mesure que l'eau s'évapore par l'éhullition,

et viennent s'opposer à leur cuisson , en les rendant

plus durs et moins perméables. On rencontre dans ces

eaux, soit du sulfate, soit du carbonate de chaux, soit

tous les deux ensemble. Lorsqu'il y a du sulfate de

chaux, on le reconnaît à ce que l'eau donne, avec le

chlorure de baryum, un précipité blanc insoluble dans

les acides. On peut rendre ces eaux sinon potables, du

moins propres aux autres usages économiques, en y

ajoutant une très faible quantité de carbonate de soude,

qui décompose les sels cnlcaires, et en précipite la

chaux à l'état de carbonate, puis décantant.

Les eaux bourbeuses ou limoneuses, chargées mé

caniquement de substances qu'elles tiennent en suspen

sion, peuvent être clori liées, soit par un repos assez

long, soit par la filtration.

Les eaux renferment presque toujours une cortaine

proportion de matières organiques, qui, lorsqu'on la

* conserve dans des vases, entrent en putréfaction, et

lui communiquent une odeur et une saveur des plus

nauséabondes. On lui enlève cette odeur, ou même on

la prévient, par les procédés que nous avons décrits il

l'article COSSKRVATIOH DES siusrASits ANIMALES

er végétales.

L'eau de mer ne peut être rendue potable que par la

distillation. Ce procédé fut suivi par M. de Freycinet

dau9 l'un de ces voyages autour du monde, et pavait

être assez peu coûteux pour pouvoir être adopté avec

a\antage. Il faut avoir soin d'aérer l'eau distillée, en

la battant à l'air ou de toute autre manière; sans cela,

elle serait tout à fait fade et sans saveur.

Nous renverrons à l'étude de l'eau, comme moteur,

aux articles force, hydraulique et vapeur.

EAU DE COLOGNE. (Voyez parfumerie.)

EAU FORTE. (Voyez ac.de nitrique).

EAUX GAZEUZES. Cette fabrication a pris nn tel

accroissement qu'elle constitue aujourd'hui une nouvelle

branche d'industrie.

Beaucoup de personnes se sont élevées contre la pro

priété attribuée aux eaux minérales factices ; les inté

rêts froissés des débitants d'eaux naturelles ont sans

doute exagéré les inconvénients qu'ils ont cru remar

quer dans l'usage des eaux factices.

San9 chercher à examiner les diverses opinions émi

ses à ce sujet, nous pensons que la plus grande partie

des eaux naturelles est réellement bien efficace prise a

la source ; mais ce ne sont pas seulement des eaux mi

nérales dont nous avons à nous occuper, mais encore

de l'eau acidulée gazeuse qu'on ne peut considérer

comme étant une eau minérale, mais bien plutôt uuo

boisson d'agrément.

Avant de décrire les divers moyens à l'aide desquels

on prépare les eaux gazeuses, nous exposerons le plus

brièvement possible l'origine de cette fabrication.

En 4775, Vend, médecin- chimiste à Montpellier,

fut le premier qui eut l'idée d'imiter les eanx de Seltz

en mettant dans de l'eau pure des matières efferves

centes; il crut que le gaz qui se développait était de

l'air condensé. Son opinion était une erreur; mais son

procédé fut le premier pas assuré pour l'imitation des

eaux gazeuses naturelles-

Peu après, Black découvrit la nature du gaz acide

carbonique, puis Priestley, Chanlues, Rouille le cadet,

constatèrent la présence de ce gaz dans les eaux spiri

tuelles ou acidulés gazeuses.

Le docteur Bergmann, illustre professeur suédois,

fut le premier qui donna les meilleures analyses des

eaux en général, et les meilleurs moyens do fabriquer ; il

mit même en principe : qu'une analyse d'eau minérale

ne pouvait être réputée exacte que lorsqu'on avait réussi

a en faire une semblable dans toutes ses propriétés en

dissolvant dans l'eau les principes qu'on en avait ex

traits.

Il publia son troisième mémoire en 1778.

Les chimistes jusqu'alors avaient nié la possibilité de

composer des liquides identiques en principe et en

vertu aux eaux minérales naturelles.

On a peine à concevoir que les théories vagues et

hasardées qu'on avait proposées jusqu'alors sur l'ana

lyse des eaux, et que les essais presque informes qu'on

avait faits aient été portés, par un seul homme et en si

peu de temps, à une perfection telle que depuis cette

époque jusqu'à ce jour, on n'u, pour ainsi dire, rien

changé sur les premiers principes, c'ast seulement dans

la forme et la disposition des machines employées que

l'on a apporté des perfectionnements.

Bergmann publia, quelque temps après, ses obser

vations sur les bons effets des eaux factices, qu'il avait

trouvées même souvent supérieures il celles de la nu-
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Les médecins de tous les pays accueillirent avec em

pressement ce progrès de la création d'un agent théra

peutique jusqu'alors réservé à la classe opulente, et les

pharinnciens instruits répondirent aux vœux des méde

cins en préparant dans leurs officines les eaux de Seltz,

de Sedlitz, de Spa, do Ba'.aruc, de Baréges,ctc.-

On vit alors la chimie, dans les trente dernières an

née» de ce siècle, laisser bien loin en arrière ce qui

avait été fait.

La France peut, à ju»te titre, revendiquer la plus

large part de gloire dans les découvertes do cette grande

époque.

Duchanois fit paraître, en 1779, un ouvrage sur l'art

de préparer les eaux minérales artificielles.

(Jet auteur offrit dans co traité l'ensemble le plus

complet de cette fabrication ; mais les procédés insuffi

sants des laboratoires, puis la différence de ces eaux

occasionnée par le plus ou le moins d'habileté des

pharmaciens qui les préparaient, la consommation qui

alluit toujours croissant , firent naître à des hommes

également habiles dans les connaissances chimiques et

mécaniques, le projet (qu'ils exécutèrent) d'établir de

véritables manufactures d'eaux minérales artificielles,

pour répondre aux désirs des médecins et aux besoins

des malades d'une grande et populeuse oité.

M. (iassc, à Genève, habile pharmacien de cette

ville, forma un établissement dans lequel on fabriquait

annuellement 40,000 bouteilles d'eau de Seltz. M. Paul,

qui pendant dix ans avait été son associé, vint s'établir

à Paris et y fonda en 1798, à l'hôtel d'L'zès, rue Mont

martre, un établissement à l'instar de celui de Genève.

M. Paul préparait huit espèces d'eaux minérales fac

tices : 1" Eau de Seltz : 2" eau de Spa ; 3" eau alcaline

gazeuse ; 4" eau de Sedlitz ; 5" eau oxygénée (cette eau

contient la moitié do son volume de gaz oxygène) ;

fi" eau hydrogénée (cette eau contient le tiers de son

volume de gaz hydrogène) ; 7" eau hydro-carbonatée ;

8" eau Bulfureuse.

Dopuis cette époque, la fabrication des eaux gazeusos

a reçu une telle amélioration qu'on peut dire avec cer

titude que l'art a dépassé la nature en ce qui concerne

la dissolution de l'acide carbonique dans l'eau ; ce n'est

plus une eau médicinale, mais tout simplement une

boisson d'agrément qui facilite la digestion, donne du

ton à l'estomac et peut su prendre impunément dans

toutes circonstances.

Personne aujourd'hui ne met en doute l'action salu

taire des eaux rendues gazeuses par l'acide carbonique,

et tout le mande sait aussi quo les sources qui fournis

sent cette eau acidulée, contiennent des substances mi

nérales, qui sans doute, peuvent uvoir leur utilité en

médecine, mais qui ne sauraient être ordonnées sans

examen et en toutes circonstances, comme on peut le

faire simplement de l'eau acidulée gazeuse.

La fabrication dont nous allons nous occuper a donc

pour but de mettre de côté tous les sels médicameutaux,

et, en effet, toute personne peut se livrer a cette fabri

cation ; mais lorsqu'il s'agit de préparer des eaux ga

zeuses contenant des sels, nous n'hésitons pas à le dire,

cela dépend de la pharmacie et no saurait se préparer

quo par elle. Les eaux gazeuses obtenues au moyen des

poudres (l'acide tartrique ot le bi-carbouate du soude)

ne devraient se vendre que par l'entremise des pharma

ciens ; cependant beaucoup de personnes se livrent à ce

commerce, mais nous croyons que les pharmaciens au

raient droit de s'y opposer, et cela serait même à dési

rer dans l'intérêt de l'humanité, car il arrive souvent

des accidents occasionnés par l'usage de ces poudres,

qui peuvent uvoir leur efficacité quand elles sont ordon

nées par un médecin, mais dont il serait dangereux de

faire usage dans toutes circonstances et surtout lors

qu'un malado est resté quelque temps a la diète, et

quo l'eau de Seltz lui est ordonnée comme tonique, et

pour faciliter la digestion des premiers aliments qu'on

lui fait prendre.

En effet, on sait que les eaux rendues gazeuses par

les poudres contiennent aussi les sels dont on fait usage

pour produire le gaz acide carbonique ; la réunion de

l'acide tartrique et du bi-carbonate de soude, en même

temps que ce mélange donne lieu il un dégagement d'a

cide carbonique, il y a aussi la formation de bi-tar-

trate do soudo, sel qui a une action purgative et dont

on ne devrait pas faire usage sans ordonnance.

La bonne fabrication des eaux gazeuses doit doue

consister en deux opérations bien distinctes :

D'un côté on dégage l'acide carbonique, et de l'autre

on opère sa dissolution dans une eau pure; c'est là ce

que nous allons démontrer en décrivant les divers appa

reils qui ont été faits pour cet usage.

Il existe aujourd'hui quatre systèmes bien connus :

Le système de Genève, celui de Hramah, celui du

MM. Vernaut et llnrruel, et celui de M. Savaresse.

Avant d'expliquer la manœuvre de chaque système,

nous parlerons d'abord des moyens employés pour dé

gager l'acide carbonique, ils sont à peu près les mêmes

pour tous.

Pour opérer un dégagement d'acide carbonique, il

suffit de verser un acide puissant sur un carbonate du

chaux, de soude ou de magnésie; on se servait autre

fois de l'acide hydro-chlorique, parce qu'il était d'un

prix peu élevé, et qu'en l'employant avec du mar

bre, le dégagement gazeux s'opérait sans qu'il lût

nécessaire d'agiter le mélange; mais on a reconnu

l'inconvénient de l'usage de cet acide, qui con

tient toujours un peu d'ucide sulfureux, lequel n'est

pas entièrement retenu dans l'eau des vases laveurs et

pénètre dans les eaux gazeuses ; de plus, cet acide étant

lui-même gazeux, il est bien difficile de l'empêcher

d'arriver jusqu'à l'eau, qui, pour être bonne, ne doit

contenir aucune autre substance que l'acide carbonique ;

ajoutons encore qu'il a l'inconvénient d'attaquer presque

tous les métaux, c'est pourquoi on l'a complètement

mis de côté pour n'employer que l'acide sulfurique.

Los carbonates dont on faisait usage autrefuis sont

toujours les mêmes; le marbre, la craie, les bi-carbo-

nates de soude et de magnésie, suivant les lieux et la

facilité qu'on a de se les procurer; mais généralement

en France, on ne se Bert que de craie pilée, lavée et

desséchée, autrement dite blanc de Troyes, de Mou-

don, etc. En Italie, on se Bert de marbre, vu qu'il est

d'un prix peu élevé.

Du contact de l'acide sulfurique et d'un carbonate

de chaux, il résulte un sel insoluble ( le sulfate de

chaux); c'est pourquoi il est nécessaire d'agiter le

mélange afin que le dégagement continue, autrement

il s'arrêterait par suite des dépôts de sulfate de chaux

qui se feraient sur le carbonate et empêcheraient lo con

tact de l'acide; cela expliqué, il sera facile de com

prendre comment est construit un récipient propre au

dégagement de l'acide carbonique.

C'est tout simplement un tonneau en plomb quo l'on

nomme générateur, muni au centre d'un agitateur qu'on

met on mouvement à volonté; à la partie supérieure

on ajuste un flacon en plomb ou en verre contenant

l'acide sulfurique, au moyen d'un robinet on verre, on

peut à volonté livrer passage à l'acide qui tombe dans

un mélange de craie et d'eau, qu'on a au préalable in

troduit dans le tonneau par une ouverture pratiquée à

cet effet, et qui est ensuite hermétiquement fermée.

Un petit tube de plomb partant du sommet du ton- r

uoau vient communiquer avec la partie supérieure du

vase contenant 1 acide, ce tube est destiné à équilibrer

la pression intérieure du tonneau avec la surface de l'a

cide, afin qu'il puisse s'écouler sans obstacle.

A côté de ce générateur on place un tonneau on bois

qui sort à laver lu gaz, a côté du tonneau laveur on
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place un autre tonneau encore plus grand qu'on rem

plit d'eau, et dans lequel on place une cloche en cuivre

étamé., ou autrement dire un gazomètre, qui est tenu

en équilibre par un contre-poids, le tout étant suspendu

à une potence fixée au-dessus du tonneau.

Un tube de plomb fixé au récipient de dégagement

va plonger dans le tonneau laveur, où le gaz est divisé

en petites bulles au moyen d'un double fond garni de

petits trous ; un autre tube de plomb part de la surface

du laveur et dirige le gaz sous le gazomètre qui s'élève

en même temps qu'il s'omplit.

 

Le gaz étant dégagé et accumulé sons le gazomètre

on se sert d'une pompe aspirante et foulante à l'aide

de laquelle on l'introduit dans un grand cylindre con

tenant de Tenu, c'est ce qu'on appelle le système do

Genève, et comme l'acide carbonique n'a que très

peu d'affinité pour l'eau, il n'est pas suffisant de le com

primer pour le fairo dissoudre, il faut en même temps

agiter l'eau, et c'est ce qu'on fait au moyen d'un agita

teur placé dans l'intérieur du cylindre.

Lorsque l'eau est saturée à cinq ou six atmosphères,

on procède à la mise en bouteille ; mais on comprend

qu'une fois l'embouteillage commencé, ]a tension inté

rieure du cylindre diminue , et l'eau s'affaiblit d'autant

plus que l'embouteillage approche de sa fin ; cet incon

vénient empêchait d'avoir des eaux régulièrement char

gées de gaz; de plus, la

manœuvre de la pompe

est très pénible, et si l'on

veut préparer des eaux

très gazeuses , en aug

mentant la pression , la

pompe cesse alors de re

fouler le gaz dans le cy

lindre saturateur.

On a été longtemps à

pouvoir s'expliquer com

ment il se faisait que,

malgré l'action de In

pompe, le gaz ne péné

trait plus dans le cylin

dre saturateur, cela dé

pend do deux ennses :

c'est qu'il devient diffi

cile de refouler du gaz à

plus de six atmosphères

par le jeu d'une pompo

a piston, qui cesse tou

jours de fermer exacte

ment, et ensuite le calo

rique latent du gaz mis

en liberté par sa com

pression, n'ayant pas le

temps d'être absorbé par

les corps environnants,

réagit sur le gaz lui-

même au moment oi'i

l'on remonte le piston,

en sorte que la manœu

vre de la pompe devient

nulle.

Lorsqu'on arrive a

une pression assez éle

vée, le gaz se comprime

et se dilate sans sortir

du corps de pompe; ces

inconvénients ont en

tièrement disparus par

l'heureuse idée de IVa-

mnh , qui a renversé le

corps de pompe en pla

çant le piston en des

sous, et a adopté un col

lier en cuir semblable à

celui dont il avait fait

l'application aux pom

pes hydrauliqnes.

La pompe, ainsi mo

difiée , aspire en même

temps de l'eau et du

gaz, et le collier se trou

vant toujours submergé,

garde mieux le liquide,

avantage d'autant plus

précieux que cette pompo a un effet continu, puisqu'elle

refoule en même temps l'eau, de sorte qu'an fur et a

mesure qu'on tire le liquide pour le mettre en bouteille,

la pompe alimente dans les même» proportions le ré-
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servoir ; la saturation de l'eau se fait il l'aide d'un agi

tateur mi9 en mouvement par le jeu même de lu pompe,

c'est là ce qu'on appelle système continu de Bra-

mah.

Les fig. 683 et 684 représentent les vnes de face et

de côté de cet appareil, tel qu'il se construit actuelle

ment en Angleterre.

La fig. 683 représente l'appareil vu de face.

La fig. 684 en donne l'élévation latérale.

A, générateur en plomb dans lequel se prépare le gaz ;

B, vase en plomb contenant de l'acide sulfurique ; C,

poignée de l'agitateur du récipient, qui remue les ingré

dients dans le générateur ; o, couvercle à vis, pour

charger le vase en plomb d'acide sulfurique ; 6, robinet

servant à introduire les doses d'acide dans le généra

teur ; c, boite à étoilpes par laquelle passe la tringle de

l'agitateur ; d, grand côuvercle à vis, servant à mettre

l'ean et la craie dans le générateur ; e, ouverture fermée

à vis par laquelle on vida l'appareil ; D, tuyau en plomb

qui conduit le gaz du générateur au gazomètre; E,

cuve en bois remplie d'eau, où plonge le gazomètre ; F,

gazomètre en cuivre ; G, fort châssis en fer qui porte la

cuve et le gazomètre, et les lie solidement ensemble au

moyen des trois montants en fer forgé f, f ; g, g, deux

poulies soutenant la corde et le poids n qui maintient

le gazomètre ; i, robinet servant à chasser l'air contenu

dans le gazomètre avant de faire le gaz ; fc, robinet pour

vider l'eau du cuvier ; I, point de jonction où se trouve

fixé un tuyau de cuivre qui traverse l'eau do la cuve

et porte le gaz au gazomètre; m, autre point de jonc

tion ayant un tuyau de cuivre semblable, qui mène le

gaz du gazomètre à la machine à eau gazeuse; 11. H,

condenseur pour aérer l'eau gazeuse ; I, soupape de sû

reté ; K, K, soupape servant à mettre la liqueur en bou

teilles ; M, M, pompe à eau gazeuse ; N, soupape ; O, O,

piston de la pompe ; P, tuyau qui conduit le gaz du

gazomètre à la pompe ; S, S, deux robinets destinés à

régler l'admission du gaz et celle de la solution dans

la pompe ; T, tuyau en cuivre par lequel l'eau gazeuse

est chassée dans le condenseur ; V V, roue de com

mande; \V W, châssis en fonte qui porte l'appareil;

X X, volant en foute ; Z, traverse un fer forgé; Y, Z, Z,

échafaudage et supports en bois qui maintiennent le

corps de la machine.

Ce mode de fabrication bien dirigé a un avantage

réel dans les grandes fabriques, mais il nécessite un

matériel assez considérable et l'emploi de trois ouvriers,

quand bien même on n'aurait que dix bouteilles d'eau

à fabriquer. Nou9 disons que ce système ne peut con

venir qu'à de grandes fabriques, non seulement à cause

du nombre d'ouvriers qu'il faut pour opérer, mais c'est

qu'aussi cet appareil manœuvre mieux en travaillant

tous les jours ; car, lorsqu'on arrête, les cuirs se dessè

chent et prennent un mauvais goût, la pompe cesse

momentanément d'aspirer, et lorsqu'elle commence à

reprendre l'eau elle lui communique un goût qui ne

s'en va qu'après plusieurs jours de travail; ce système

ne saurait donc convenir dans les petites localités ou le

débit des eaux gazeuses a peu d'importance.

Le troisième système, celui de MM. Vernaut et Bar-

ruel, est composé comme suit :

La première partie, servant au dégagement du gaz,

se compose d'un grand générateur en forme de ton

neau placé horizontalement et traversé pur un agita

teur ; à la partie supérieure se trouve pincée une boule

en cuivre, doublée en plomb, conteuant l'acide sulfuri

que concentré qu'on laisse tomber sur le mélange de

craie et d'eau qu'on a, au préalable, introduit dans le

générateur ; il y a également un petit tube qui sqrt à

à équilibrer la tension sur l'acide sulfurique. C'est en

un mot un tonneau de dégagement à peu près scnihla-

b.u :> celui que nous avons décrit plus hiiut, avec cetto

dilFercnce que celui-ci est pincé horizontalement et qu'il

est fait d'un métal très résistant pour pouvoir mainte

nir dans son intérieur la grande quantité de gaz qui s'y

dégage. A côté du tonneau de dégagement, il y a un ou

deux vases laveurs, et ensuite un cylindre saturateur,

au fur et à mesure que le gaz se dégage, il va se ren

dre dans le cylindre où la saturation se fait au moyen

d'un agitateur, ou en faisant osciller le cylindre. Ce sy§-

tème a un avantage sur la pompe de Bramai], attendu

que la main-d'œuvre du refoulement du gaz est inutile,

puisqu'on utilise l'action chimique du dégagement de

l'acide carbonique ; mais il n'est pas sans danger à

cause du vase qui contient l'acide sulfurique, et qui doit

être soumis à la môme tension que celle existant dans

les autres parties de l'appareil. Il se détériore assez

promptement à l'endroit qui sert de fermeture pour

intercepter l'écoulement de l'acide dnns le générateur ;

il y a aussi un dé\ eloppement assez considérable de

calorique lorsqu'à lieu le mélange de l'acide avec l'eau

contenue dans le générateur, ce qui peut développer une

odeur de marne toujours nuisible à la qualité de l'eau

gazeuse. Cette chaleur contribue aussi à attaquer plus

facilement les métaux qui sont en contact nvec l'acide

sulfurique.

Dans les appareils à système continu, il y a aussi

l'inconvénient de la production de chaleur ; mais comme

la pression est presque nulle dans le tonneau en plomb

générateur, l'action est aussi moins destructive ; ce

pendant il pourrait y avoir une explosion du bocal à

acide, qui ne serait pas sans danger, si le tube par où

s'écoule le gaz venait à se boucher, ce qui peut avoir

lieu par un dégagement trop abondant qui convertirait

la masse en écume. On obvie à cet inconvénient en

donnant un large passage au premier tube. L'ouvrier

qui manœuvre la pompe peut aussi faire éclater le réci

pient saturateur, s'il ne porte pas toute son attention

a l'examen du manomètre et du niveau d'eau.

Le quatrième et dernier système, celui de M. Sava-

resse, dont nous allons parler, est un perfectionnement

aux autres systèmes.

Le volume et le poids total de cet appareil sont ré

duits de plus des trois quarts, comparés à ceux des

autres.

La manœuvre en est facile, même pour ceux qui

ne l'ont jamais vu, et une seule personne sulfit pour

en diriger le travail. Les explosions y sont impossi

bles, vu que la quantité de jraz produite se trouve par

faitement déterminée, et que la résistance de l'appareil

a été calculée dix fois plus grande que la puissance

qui agit à son intérieur. fait est facile à prévoir,

puisqu'il ne peut y avoir de gaz produit qu'en met

tant en contact un acide et un carbonate. Si donc le

poids ou le volume de ces deux réactifs sont connus,

on sera certain des volumes de gaz produits, puisqu'il

ne s'agit ici que de calculer les équivalents des réac

tifs mis en contact, et par surcroît de précaution, on

a encore prévu le cas ou l'on pourrait se tromper dans

le poids des réactifs employés. L'appareil Savnressc

est confectionné de manière à ne pouvoir y introduire

que la quantité rigoureuse des agents nécessaires ; si

la mesure excédait la quantité voulue, on ne pour

rait fermer l'appareil qu'après avoir retranché l'excé

dant.

L'acide sulfurique, dans ce système, n'est employé

qu'après avoir été étendu de 13 fois son poids d'eau

et refroidi, en sorte qu'il n'y a jamais une élévation

de température dans le travail.

Le carbonate de chaux se trouve isolé de l'eau aci

dulée jusqu'au moment où l'appareil est fermé, c'est

alors que le mélange s'opère par un agitateur et aussi

tôt l'acide se neutralise en même temps que le gaz se

dégage, d'où il résulte que l'acide sulfurique ne reste

que très peu do temps eu contact avec le générateur,

vu qu il est neutralisé par le carbonate de chaux dont
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lu proportion est calculé pour qu'il n'y nit jamais

excès d'acide.

Le gaz qui se dégage s'épure en montant dans la

colonne remplie de carbonate de chaux, d'où il passe

successivement dans deux vases laveurs, puis arrive

dans le cylindre saturateur que l'on fait osciller pour

accélérer la saturation. Le mouvement du cylindre ne

se fait pas sentir sur les tubes conducteurs auxquels il

n'imprime aucun mouvement de torsion, vu qu'il pivote

entre deux bottes à étoupes ; cinq minutes suffisent

pour préparer un cylindre d'eau gazeuse à 10 atmo

sphères. Cet appareil peut se louer dans un |>etit espace

d'environ 2 mètres; il peut fabriquer de .'>00 à 4,(100

bouteilles par jour. I! est muni d'un manomètre dont

l'invention est aussi de M. Savaresse, et calculé spécia

lement pour la fabrication des eaux gazeuses. Le mer

cure a été remplacé par de l'eau, et la hauteur du tube

manométrique se trouve à quelques centimètres j mal

gré son peu d'élévation, les divisions d'une atmosphère

a une nutre peuvent s'écarter à volonté. A cet effet, le

tnbe manométrique porte deux renflements, dont l'un

inférieur a pour but de raccourcir le manomètre en lui

donnant une plus grande surface horizontale aux dé

pens de celle verticale ; le second renflement, placé à

la partie supérieure, a pour but de donner plus d'es

pace entre chaque atmosphère qu'on n le plus d'intérêt

à connaître.

Ce tube manométrique peut se remplacer par la pre

mière personne venue, sans scellement ni mastic.

La fig. 685 représente l'appareil dans son ensem

ble.

A, est le récipient générateur dans lequel s'introduit

l'eau acidulée; D, col allongé duns lequel on intro

duit le carbonate de chaux; S, pièce sériant à isoler

momentanément le carbonate de chaux du contact de

l'acide; H, ouverture fermée par où l'on introduit la

craie ; T ouverture fermée par où l'on introduit l'acide ;

F, premier vase laveur; F, second vase laveur; C, ma

nomètre; I, boite à étoupes à rotule dans laquelle pi-

\ ote l'axe du cylindre ; N. cylindre saturateur ; a, tube

servant à conduire le liquide à l'embouteillage ; b, ro

binet livrant passage au liquide qu'on veut introduire

dans une bouteille ; M, bouteille pour être remplie; E,

machine à boucher, chassant le bouchon par un levier

à parallélogramme ; 0, pédale servant à comprimer la

bouteille lorsqu'on la remplit; 1', robinet de retour dont

on se sert dans la fabrication des vins mousseux ; c'est

par ce robinet que l'air atmosphérique de la bouteille

remonte dans l'atmosphère gazeuse du cylindre, afin

d'éviter la formation de la mousse et pour éiiter la dé

perdition de l'arôme du vin; Q, senu fermé, destiné à

recevoir le résidu du générateur. Il surfit d'ouvrir le ro

binet Y pour que toutes les matières passent dans le

seau, chassées qu'elles sont par la puissance du gaz

 

On n'a pas besoin de se rendre compte des change

ments de température, comme cela a lieu à l'égard des

manomètres à syphon, attendu que l'air ambiant com

munique à volonté dans le tube manométrique, ce

qui fait que le manomètre est toujours exact, lors

même qu'on fonctionnerait à des températures diffé

rentes.

683.

qui reste encore dans le générateur lorsque l'opération

est terminée; Y, manivelle de l'agitateur servant uu

dégagement du gaz.

Les eaux gazeuses une fois fabriquées, on n'a encore

qne la moitié de l'ouvrage de fait, puis qu'il faut les

introduire dans les bouteilles destinées à les livrer au

commerce. A cet effet, on emploie deux genres de nié-
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paniques : l'une est à engrenage semblable ù, celui du

crie, et avec lequel ou chasse le bouchon dans In bou

teille ; l'autre est celle qu'on voit représentée dans la

fig. 085. Le levier est chassé à l'aide d'un parallélo

gramme. Ce système a pour avantage de moins casser

les bouteilles que le mouvement saccade et brusque de

l'engrenage.

C'est M. Vielcazal qui, le premier, a fait l'applica

tion de ce système.

On comprendra que l'embouteillage des eaux ga

zeuses n'est pas sans danger à cause do la casse des

bouteilles dont les fragments de verre sont divisés en

lames aiguës et tranchantes, et pourraient blesser si

on ne prenait les précautions nécessaires pour s'en ga

rantir ; aussi les machines à boucher sont-elles munies

d'un masque en métal.

C'est dans le but de remédier à ce» inconvénients,

et aussi pour rendre l'embouteillage plus facile que

M. Savaresse a imaginé l'usage de ses vases syphoïdes,

dont nous ferons dès a présent la description , puis

qu'ils se rattachent à la fabrication des eaux gazeuses.

Il est inutile de s'étendre sur les inconvénients qui

résultent de l'usage des bouteilles de verre pour le dé

bit des liquides gazeux, car chacun a appris, par sa

propre expérience, qu'au moment où l'on débouche une

bouteille d'eau de Selfz, une partie en est rejetée par

l'expansion du gaz, et le reste du liquide a bientôt perdu

toute sa force ; les vases syphoïdes, comme nous l'a

vons dit, ont remédié à ces inconvénients; mais, il faut

le dire, ils sont d'un prix assez élevé, et demandent du

soin pour leur entretien.

Le mécanisme de ces. vases est du reste facile à com

prendre.

Un cruchon en grès, très résistant, verni en dedans

et en dehors, se trouve muni d'une tubulure à sa partie

supérieure, à laquelle on adapte un appareil de ferme

ture permanente, en étoin, qui porte un tube plon

geur, qui descend jusqu'au fond du vase, un levier ou

une clef à vis sert d'obturateur pour maintenir le li

quide ; ce vase se remplit en le présentant à un robinet

disposé à cet effet et communiquant au cylindre satu

rateur ; une issue a été ménagée pour laisser échapper

l'air contenu dans le vase au fur et a mesure qu'il se

remplit, et

lorsqu'on

veut en ob

tenir du li

quide il suilit

d'appuyer

sur lu levier

ou de tour

ner un peu

la vis ; le li

quida s'é

chappe, o-

bligé de fuir

pur la pres

sion qu' exer

ce le gaz à sa

surface , le

vase étant

fermé le res

tant du li

quide con

serve sa for

ce. L'emploi

des bou

chons et des

ficelles se

trouve rem

placé à per

pétuité par l'appareil de fermeture permanente.

Ces vases restent toujours la propriété do l'établisse-
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ment qui les reprend vides pour les remplir de nou

veau ; on peut (aire dans ces vases comme dans les

bouteilles de verre, des limonades gazeuses ou tout

autres boissons édulcorées ; il suffit pour cela d'y intro

duire le sirop préparé à l'avance comme cela se fait à

l'égard des limonades ou orangeades, etc., etc.

Ces vases sont représentés dans les figures C86 et

687.

Nous indiquerons ici la manière de faire le sirop

pour les limonades, comme étant indispensable à la fa

brication des liquides gazeux.

Les limonades gazeuses se préparent avec l'eau sa

turée d'acide carbonique.

On prépare le sirop en faisant fondre ensemble deux

parties de sucre et une partie d'eau en poids qu on fait

bouillir, environ un quart d'heure, en ayant soin d'écu-

mer et de filtrer à chaud, puis on fait fondre séparé

ment de l'acide citrique ou tartrique dans quatre fois

son poids d'eau chaude ; lorsque la solution est com

plète on la verso dans le sirop qu'on agite, afin d'en

opérer le mélange ; la quantité d'acide citrique qu'on

emploie pour chaque livre de sucra est de 5 grammes;

lorsqu'on opère avec de l'acide tartrique il en faut

8 grammes. Ce dernier est d'un prix moins «levé et a

aussi pour avantage que les limonades se conservent

plus longtemps sans se moisir.

Le parfum du citron est donné avec l'essence de ci

tron au zet, dans la proportion d'environ une goutte

par livre de sucre, et lorsqu'on veut faire des oran

geades il suffit d'y mettre de l'essence d'orange au lieu

de citron.

Le sirop étant préparé d'avance, placé au frais, ne

s'altère nullement, et lorsqu'on veut faire des limo

nades gazeuses on introduit dans chaque bouteille

trois onces de sirop, et l'on tire de l'eau gazeuse par

dessus, lorsque la bouteille est bouchée et ficelée, on

l'agite, afin d'opérer le mélange. La limonade est alors

prête à être livrée au consommateur.

Les eaux médicinales se préparent de la mfme ma

nière, c'est-à-dire qu'on fait d'abord fondre les sels;

on filtre les solutions et on les introduit dans la bouteille

pour la remplir d'eau gazeuse ; nous ne donnerons ici

que la formule des eaux de Sedlitz, attendu que ce sont

les seules qui s'obtiennent de meilleure qualité que les

eaux naturelles; toutes les autres eaux minérales,

nous l'avous déjà dit, nous croyons qu'il est préféra

ble de ne faire usage que de celles naturelles et prises

aux sources ; néanmoins ceux qui voudraient se livrer

à cette fabrication, devront consulter la phurmacopie

de M. Soubeiran, dans laquelle on trouve l'analyse et

la préparation de toutes les eaux minérales.

L'eau de Sedlitz se prépare avec le sulfato de magné

sie, suivant la force ordonnée par le médecin, qui est

ordinairement de 20 à 48 grammes par bouteille.

Le sel est d'abord dissout dans une quantité d'enn,

environ trois fois son poids, puis filtré et introduit

dans la bouteille qu'on remplit d'eau gazeuse. Chaque

bouteille doit porter une étiquette indiquant le poids

du sel contenu dans le liquide. H***.

EAU MINERALE. On appelle eaux minérales, celles

qnicontiennentdes substances étrangères en assez grande

quantité pour avoir une action marquée sur l'économie

nnimalo. Les unes sont chaudes et portent le nom

d'wiux thermales, les nutres sont dites eaux minérales

froides. Sous le rapport de leur composition, on les di

vise en quatre groupes, savoir :

1" Eaux alcalines;

2" Eaux ferrugineuses ;

3" Eaux salines ;

4" Eaux sulfureuses.

t'uuj alcaline». Ces eaux renferment des «els alca

lins et ordinairement de l'acide carbonique libre. Les

principales sont : à l'étranger, celles de Seltz ; et en

-•
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France, colles do Plombières et de Vichy. Elles sont

prises comme boisson pour faciliter la digestion.

Eaux ferrugineuses. Ces eaux renferment du carbo

nate de fer tenu en dissolution par de l'acide carbonique

en plus ou moins grande quantité ; au contact de l'air

ce dernier se dégage, et le fer se dépose à l'état de per

oxyde. Kilos sont souvent chargées de sols alcalins.

Parmi les eaux simplement ferrugineuses, nous citerons

Passy, Forges, Bussnng et l'y rniont. Parmi les eaux

ferrugineuses et alcalines, les principales sont : celles

de Spa (Belgique), de Carlsbad et de Tœplitz (Bo

hême ) ; celles du Puy-de Dôme (Mont-Pore, etc.) et de

Cransac en France. On les prend fréquemment à l'inté

rieur, comme boisson fortifiante par suite de leur te

neur en fer.

Emue salines. Ces eaux renferment une assez grande

quantité do sulfate de soude et de chlorure de sodium,

mais pas de carbonate de soude ; elles renferment aussi

souvent de l'acide carbonique libre. Les principales

eaux salines de France sont les sources du Cantal,

d'Aix, de l'.alaruc, de Bourbonne-les-Bains, deXieder-

bronn et de Bains.

Eaux sulfureuses. Ces eaux sont caractérisées par la

présence de l'hydrogène sulfuré, quelquefois à l'état

libre, mais le plus souvent à l'état do sulfures alca

lins ; ces eaux qui ne sont employées qu'extérieurement,

sont très abondantes en France : les principales sont

celles d'Aix-la-Chapelle en Belgique, d'Eaux-Bonnes,

de Barèges, de Cauterets, de Bagnèrcs-de-Luchon et

de Bagneres-de-Bigorre, dans les Pyrénées, et d'En-

ghien près Paris.

Lorsqu'on connaît la composition d'une eau miné

rale naturelle, on peut, en général, les imiter artifi

ciellement assez bien, mais dans le cas où elles renfer

ment des matières organiques, comme c'est le cas des

eaux sulfureuses des Pyrénées qui contiennent une ma

tière glaireuse uzotée, la barégme. qu'il est impossible

de reproduire, on n'obtient qu'une imitation très gros

sière, par l'addition d'une certaine quantité de géla

tine.

EAU REGALE ( angi. nitro-muriatic acid, ail.

kœnigswasser ). Mélange en proportions variables

d'acide nitrique et d'acide hydro-cblorique. Par suite

de l'action réciproque de ces deux acides, il se dégage

du chlore à l'état naissant , et par conséquent dans

l'état le plus propre à se combiner avec les métaux, de

telle sorte que le mélange dissout certains métaux ,

l'or, le platine, par exemple, sur lesquels chaque acide

pris isolément n'avait aucune action. Le nom d'eau

régale, donné à ce mélange, vient de la propriété qu'il

a de dissoudre l'or, le roi des métaux, d'après les an

ciens alchimistes.

La composition de l'ean régale est variable. On

prend ordinairement 2 a 3 parties d'acide hydro-chlo-

rique pour une partie d'acide nitrique. On remplace

quelquefois l'acide nitrique par du uitre. Lorsqu'on

mêle de l'acide hydro-cblorique et du chlorate de

potasse, on obtient un dissolvant encore plus énergique

que l'eau régale.

L'acido hydro-fluoriquo mélangé avec de l'acide

nitrique, ou acide nitro-fluorique, est encore plus actif

que les mélanges précédents.

ÉBULLITÎOX {angl. boiling, ail. koehen). La

transformation d'un liquide en vapeur s'appelle en gé

néral vaporisation. Les liquides se vaporisent par ébul-

lilion quand les vapeurs se forment au sein de la masse,

et par évaporation, quand elles se forment a la sur

face.

L'ébullition se manifeste par des bulles de vapeur

qui se forment sur les parois échauffées du vase

. qui renferme le liquide, et qui augmentent de volume

au fur et à mesure qu'elles s'élèvent dans l'intérieur do

la masse liquide en vertu de leur légèreté pour venir à

la fin éclater a la surface. Pour que ces huiles puissent

se former et s'élever au milieu de la masse liquide qui

les presse de toutes parts, il faut évidemment que la

vapeur dont elles se composent ait une tension égalo

à la pression environnante; c'est cette condition qui

détermine les points d'ébullition des différents liquides,

ainsi que ceux du même liquide soumis à des pres

sions différentes.

Les causes qui peuvent faire varier le point d'ébulli

tion d'un même liquide sont principalement la pression

qu'il supporte et les substances qu'il peut tenir en dis

solution ; ensuite la cohésion et la nature du vase qui

le contient, exercent aussi quelque influence, mais dans

des limites très restreintes.

La température de l'ébullition de l'eau est d'autant

moindre que l'on s'élève davantage au-dessus du niveau

de la mer, et par conséquent, que la hauteur barométri

que est plus faible, comme le montre le tableau suivant :

LOCALITES.

Métairie d'Aiitisana. . . .

Quito

Mexico

Hospice du Snint-Gothard.

llriançon

Bains du Mont-Duro. . .

Madrid

Plombières

Moscou

Lyon

Vienne

Paris (("étage de l'Obsor-

vntoire)

Niveau de la mer

4101

2308

2277

2075

4306

1010

608

421

300

If. 2

133

63

0

l.l.llnst.

454

527

572

5S6

fii.j

667

704

721

732

7 S-.-)

717

754

700

degrés.

86,3

90,1

92,3

92.9

95,5

96,5

97,8

98,4

99.0

99,4

99,5

99,7

100,0

L'eau bouillante n'est donc pas également chaude

dans tous les lieux de la terre, et par conséquent elle

n'est pas également propre aux usuges domestiques et

à la préparation des aliments. A Quito, par excmplo,

où l'eau bout à 90°, on ne pourrait pas cuire beaucoup

de substances qui peuvent être cuites à 100".

Voici le point d'ébullition de divers liquides sous la

pression barométrique de 7b0B,B1 de mercuro :

Ether sulfurique 37",8

Sulfure de carbone. ... 47 ,0

Alcool 79 ,8

Eau 100 ,0

Essence de térébenthine. . . 157,0

Phosphore 290 ,0

Soufre 299 ,0

Acide sulfurique 310 ,0

Huile de lin 316 ,0

Mercure 350 ,0

Lorsqu'on augmente la pression au lieu de la dimi -

nuer, on retarde l'ébullition, et d'autant plus, que cette

augmentation est plus considérable. C'est ainsi que

dans l'appareil si connu sous le nom de digesteur de

t'apin, on peut élever l'eau jusqu'aux plus hautes tem

pératures sans la faire bouillir. Cet appareil n'est autre

chose qu'un vase cylindrique en bronze ou en fer, dont

les parois sont susceptibles d'offrir une grande résis

tance. L'ouverture en est petite , et on la ferme avec

une soupape que l'on charge de poids de manière à pro

duire une pression de 40 à 50 atmosphères , suivant

la force des parois. La vapeur qui se forme au-dessus

du liquide acquiert toujours une pression suffisante ,

pjur empêcher l'ébullition; mais lorsqu'on ouvre la

soupape, l'eau s'élance en vapeur avec une telle force
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qu'elle forme un jet de 8 à 1 0™ de hauteur, et en même

temps, le vase se refroidit considérablement par suite

de la chaleur absorbée par le passage de l'eau de l'état

liquide à l'état gazeux.

Le digestcur inventé par Papin au milieu du xvn*

siècle servit alors à montrer la puissance mécanique

utilisable que l'on pouvait accumuler dans la vapeur

par l'action de la chaleur, ainsi que la puissance dis

solvante de l'eau, maintenue liquide à des températures

supérieures à 100°. (Voyez colle-forte, gélatine).

L'autoclave inventé par feu M. D'Arcet est un appa

reil du même genre que le digestcur de Papin ; il en

diffère seulement par une ingénieuse modification. Ou

tre l'ouverture de la soupape, qui est toujours très

petite, l'autoclave porte une autre ouverture, de gran

deur arbitraire et de forme essentiellement elliptique ;

par c tte disposition, le couvercle, quoique plus large,

peut être mis en dedans ; c'est alors la tension de la

vapeur qui le presse contre les parois : ainsi, l'appa

reil se ferme de lui-même , et d'autant mieux que la

tension est plus forte.

Si l'eau n'est pas hermétiquement renfermée dans

une chaudière, et s'il se trouve quelque issue par où la

vapeur puisse s'échapper, le point d'ébullition dépend

alors de la grandeur de l'ouverture comparée à la sur

face de chauffe. Voici un tableau des températures

approchées que peut prendre l'eau dans ces circonstan

ces sous la pression ordinaire :

Température que prend Rapport de la surface de l'orifice

l'eau dans la chuu- d'échappement de la vapeur à

dière. la surface de chauffe.

100" 1/1 000' et au-dessus.

Kl.'i '1/5000

115 1/10(100

138 1/20000

Il paraît que dans le même temps, la quantité de va

peur qui sort par chacune de ces ouvertures est il peu

près la même. Ainsi en une minute, le poids de la va

peur d'eau qui se dégage d'une chaudière tout à fait

ouverte, à 1 00°, serait a peu près la même que celle

qui s'écoulerait de la même chaudière il 1 38", par un

orifice dont la surface serait 1/20000" de la surface do

chauffe.

Le point d'ébullition d'un liquide n'est pas changé

par des corps étrangers, tels que du sable, qu'il tient

mécaniquement en suspension ; mais il est toujours

changé pur les corps qui s'y combinent chimiquement,

tels que les sels soluhlus ; un phénomène digne de re

marque, c'est que la vapeur que donnent ces dissolu

tions est de la vapeur d'eau parfaitement pure , sans

aucune trace des substances dissoutes.

Talileau des points d'ébullition de diverses dissolutions

saturées et des proportions de sels correspondants :

POINTS QUANTITES

NOMS DES SELS.
d'cluillilion de sel

en degré* qui saturent

centigrade!. 100 d'eau

Carbonate do soude. . . 104",6 48,5

Chlorure de potassium. . 108°,3 59,4

Chlorure de sodium (sel

108°,4 41,2

H4°,2 88/)

Nitrate de potasse (nitres 115°,9 335,1

121-.0 224,8

Acétate de soude. . . . 124",i 209,0

Carbonate de potasse. . 135",0 20-5,0

Chlorure de calcium. . . 179*,5 325,0

M. Legrand a fait des expériences très intéressantes

à ce sujet , et le tabh au ci-dessus contient les résultats

principaux auxquels il est parvenu :

Lorsqu'un liquide est combiné avec un autre liquide,

plus ou moins volatil que lui, il y a encore changement

dans le point d'ébullition ; mais alors la vapeur qui se

forme n'est souvent qu'un mélange, en diverses propor

tions , des vapeurs des deux liquides. Ainsi , l'alcool

avance le point d'ébullition de l'eau, l'acide sulfuriquo

le retarde, et, dans les deux cas, les vapeurs 6ont sim

plement mélangées, quoique les liquides soient chimi

quement combinés.

L'eau bout un peu plus tard dans nn vase de verre

que dans un vaso de métal, et en même temps l'ébulli-

tion se fait par des soubresauts très violents; d'autres

liquides présentent des phénomènes analogues, et ces

soubresauts paraissent d'autant plus violents que le li

quide présente plus do cohésion et qu'il exerce sur la

matière du vase une action moléculaire plus grande :

c'est pour cela que la distillation de l'acide sulfurique

est si difficile à exécuter dans des cornues en verre. Il

suffit souvent de jeter dans un vase de verre un mor

ceau de métal , ou quelques poudres métalliques , pour

rendre Fébullition très régulière.

Enfin, la rapidité de l'ébullition dépend de l'intensité

du feu et par conséquent du tirage de la cheminée et de

la surface de chauffe. (Voyez chaudière a vapeuk).

Plusieurs liquides mis en contact avec une surface

métallique fortement chauffée, au lieu de s'agiter et de

bouillir vivement, se transforment en globules qui con

servent leur volume , et n'en diminuent pas sensible

ment. SI. lioutigny a fait à ce sujet des recherches

très intéressantes dont nous rendrons compte à la fin

de l'article vapeur.

ECAILLE. {a7igl. tortoise shell, ail. schildkrœten-

schale ). L'écaillé est une substance cornée qui recouvre,

en plaques plus ou moins grandes, plus ou moins

épaisses, la carapace de quelques espèces de tortues.

La tortue appelée caret, et qu'on pêche en Asie et en

Amérique, est celle qui porte la plus belle espèce dV-

caille. On compte, sur chaque carapace, treize lames

et vingt six autres morceaux recourbés qu'on désigne

sous le nom d'omjlons, qu'on en détache à l'aide de la

chaleur, soit de l'eau bouillante, soit, selon quelques

voyageurs, en allumant du feu dans la carapace même.

L'écaillé est tantôt blonde, tantôt, brune, tantôt noire ;

le plus souvent, ces trois couleurs se trouvent réunies

sur le même morceau qu'elles nuancent d'une manière

agréable.

L'écaillé se travaille à peu près comme la corne, et

tout ce que nous avons dit de l'aplatissage et de la sou

dure de celle-ci s'applique à l'écaillé, avec cette diffé

rence que l'on n'a que le léger bombement de l'écaillo

ii faire disparaître dans l'aplatissage, et qu'il n'est pas

nécessaire de la refondre comme la corne; enfin, quant

à la soudure, il faut une température plus élevée que

pour la corne , et il devient nécessaire d'emplover l'eau

salée (une poignée de sel par litre d'eau) dans' laquelle

on la laisse bouillir trois quarts d'heure à une heure,

suivant sa nature. Les jeunes écailles doivent bouillir

moins longtemps, mais dans une eau plus salée que les

vieilles; enfin, la chauffe et le serrage, au moment de

la soudure, doivent être beaucoup moins fortes que

pour la corne. Une autre différence à observer, c'est

qu'il est tout à fait inutile de faire tremper préalable

ment l'écaillé dans l'eau froide.

_ L'écaillé est ordinairement moulée, de la même ma

nière que la corne.

^ Pour faire des incrustations sur l'écaillé,on prend du fil

d'or ou simplement de cuivredoré que l'on contourne avec

des pinces, de manière à former un fragment de dessin que

l'on veut reproduire. Ce fragment s'a ppliqnc sur l'écaillc.

au moyeu d'une couche de gomme adrnganto. On dis-
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pose successivement autour, ou n côté, les fragments du

dessin dans lequel entrent souvent de petites plaques

d'une nacre naturellement très mince et encore amin

cie à la meule, qu'on désigne sous le nom de nacre dt

lltiryo*, et dont les teintes et les rcllets sont beaucoup

plm vils et plus variés que ceux de la nacre ordinaire.

Lorsqu'il s'agit de lignes droites un peu longues, on

creuse ordinairement un sillon avec un burin pour y

loger le fil métallique, qu'il serait dillicile d'empêcher

de se déranger sans cette précaution. Lorsque le dessin

est terminé, on remet la pièce dans le moule où elle a

été fabriquée, et au moyen de la pression à chaud, on

fuit pénétrer dans l'éca.lle ramollie tous les fils métal

liques ou les morceaux de nacre qui forment le dessin,

et qui s'y trouvent solidement retenus par la contrac

tion qu'éprouvent l'écaillé eu se refroidissant.

On fait encore usage d'une autre espèce d'incrusta

tion qui produit de charmants effets, et dont nous em

pruntons la description suivante à M. Hoquillon :

Dana un premier moulage, soit en écaille fondue,

soit eu écaille naturelle, l'écaillé reçoit du moule des

entailles profondes, formant des dessins divers. Un in

troduit ensuite dans ces sillons de la râpure d'écaillé

très fine et colorée, que l'on y tasse fortement, puis on

essuie bien toute la surface, de telle sorte qu'il nu reste

de la ràpure d'écaillé colorée que dans les sillons. On

remet la pièce dans un autre moula exactement de

même dimension, et portant, soit un guillwhit, soit

des dessins en relief, qui se raccordent parfaitement

avec ceux qu'a produits le premier moule. Il résulte de

ce second moulage des dessins d'une autre couleur que

le fond, et qui produisent de fort jolis effets. Quant à la

coloration de la ràpure d'écaillé, il suffit, pour la pro

duire, de la mélanger avec la couleur convenable, lors

des moulages successifs que l'on fait subir aux déchets

et rognures d'écaillé (voyez cohne).

ECAKLATE (final, scarlet, ail. scharlach). C'est une

couleur rouge vif extrêmement belle et éclatante que

l'un obtient en fixant la couleur de la cochenille

par un mélange de crème do tartre et de per-chlorure

d'étain ( voyez teintuke).

ECAKRISSEUR, écarkissage. Ecarrir, c'est abat

tre un cheval hors do service pour le dépecer et en sé

parer les matières premières nécessaires aux fabricants

qui s'occupent du traitement des matières animales

(prussiate de potasso, sels ammoniacaux, engrais mus

culaires, noirs d'ivoire, noir animal, colle, gélatine,

phosphates, boyauderies, etc., etc., etc. ). Les chevaux

morts de maladie ou accidentellement sont achetés

par l'écarrisseur ; tous les animaux morts, chiens,

chats, etc., passent entre ses mains. L'ouvrier qui

s'occupe plus spécialement du dépeçage des chiens et

des chats prend le nom d'ocorcheur.

Près des grandes villes, le métier d'éearrisseur a

toujours été profitable aux gens qui s'y livrent, mais

il est pour le voisinage la source de tant d'inconvé

nients qu'il ne peut être exercé qu'à de certainos con

ditions et sous une surveillance des plus actives. Pen

dant près de cinquante ans, les particuliers n'ont cessé

de porter plainte contre des établissements où l'écar-

rissage était encore à l'état de barbarie. A Montfau-

con, la saleté était si révoltante, l'odeur si fétide, que

les maisons avoisinantes n'étaient plus habitubles.

Grftce aux efforts soutenus et aux publications de

MM. D'Arcet, Paront-Duchatelet, l'ayen , cette industrie

a perdu ce qu'elle avait de repoussant et d'incommode.

Les matières jadis abandonnées, au détriment de

l'agriculture et de l'industrie, sont maintenant utili

sées ; toutes les améliorations réclamées depuis si long

temps sont mises en pratique dans le bel établisse

ment d'Aubervillers, que nous aurons occasion de citer

dans lu cours de cet article. La répugnance qu'inspire

généralement le dépeçage d'un cadavre s'est long

temps opposée, surtout dnns les campagnes, au pro

grès de l'ecarrissage. Nous voyons encore les paysans

porter au loin les animaux morts, dont ils pourraient

tirer un si grand parti. Cotte répugnance est-elle fon

dée? l'écarrissago compromet-il la santé des ouvriers?

les gaz quo développent la putréfaction ont-ils quelque

influence nuisible?' non... Les enquêtes conscien

cieuses de MM. Parent-Uuchutelct et Payen ont prouvé

qu'en général, la santé des écarrisseurs était meil

leure que celle des ouvriers employés dans les autres

fabriques; au milieu de cette putréfaction, nous avons

vu grandir et se développer des enfants sains et vigou

reux.

Pour calmer les craintes imaginaires quo fait nattro

cette industrie, disons que, dans le clos de Montfuu-

con, il ne s'est pas présenté un seul cas de choléra,

pendant que ce fléau décimait les quartiers les plus ri

ches et les mieux tenus de Paris.

En thèse générale, le dépeçage des animaux morts

est sans danger , il est toutefois uno circonstance où

l'on doit s'en abstenir. Quand un animal succombe à

la maladie connue sous le nom de charbon (anthrax;, il

faut bien se garderd'y toucher, l'entraineravec un long

croc dans une fosse préparée d'avance, et le recouvrir

de terre. Au bout de deux ans, on peut extraire do la

fosse les os, pour les vendre. (Jette affection morbide

est tellement caractérisée dans ses symptômes et dans

sa marche, qu'elle ne peut donner lieu à aucune erreur.

Les indices du charbon sont les suivants : tumeur gan-

gréneuse surmontée de cloches, douleur vive, chaleur

ardente. Les pustules se convertissent en escarres.

L'animal est triste , agite ses flancs près desquels

se développe une grosseur douloureuse au toucher

et rendant le bruit d'une membrane sèche. Après

la mort, qui survient au bout de 18 à 30 heures, la

langue est noire, la chair et le sang colorés en brun. A

ces signes évidents on connaît le charbon; dans le

doute il vaudrait mieux s'abstenir et consulter un vé

térinaire. Dans tous les cas, pourquoi d'ailleurs les ou?

v riers n'éviteraient-ils pas même l'ombre du danger, en

imprégnant leurs vêtements de travail et leurs mains

d'une solution de chlorure de chaux qui est à si bon

marché.

Nous avons prouvé que l'écarrissage n'était pas une

opération insalubre, tâchons do prouver combien elle

peut être lucrative pour les cultivateurs. Un cheval

hors de service par suite de maladie, de vieillesse, ou

d'une luxation qui ne peut être remise, vaut généra

lement de 10 à 15 francs. Traité par des procédés peu

coûteux, à la portée de' tous, il peut acquérir une va

leur de 70 francs en moyenne. Une vache du poids de

400 kilogr. peut donner environ 60 francs. Les ani

maux plus petits présenteraient à proportion les mêmes

bénéfices. Pour fixer les idées à cet égard, posons des

chiffres, présentons les tableaux quo nous devons à

M. Payen. Ses comptes-rendus, fruits d'une longue

expérience et d'une fabrication en grand, ne laisseront

aucun doute dans les esprits. Prenons deux chevaux,

l'un de volume moyen, l'autre en bon état, et nous

verrons les matières qu'on peut en extraire et le prix

qu'on en retire. Ces prix peuvent être modifiés suivant

les localités, mais les produits mentionnés dans ces ta

bleaux ci-dessous, page 1 235, offrent en tout pays des

applications nombreuses, soit qu'on considère l'agri

culture ou l'industrie.

Tous les chevaux qui meurent sont conduits dans des

entrepôts d'où ils sont transportés à Aubervillers, les

chevaux vivants doivent y être abattus le jour de leur

arrivée. Les voitures, qui servent à porter les animaux

destinés h l'abattage, sont munies de cordes et d'un mou

linet, afin qu'un homme, en les attachant par la queue,

puisse facilement les enlever. Pour que les jambes no

s'accrochent pas, les ridelles sont basses et inclinées.

78
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Tiibleau n" 1 .

CHEVAL CHEVAL

do volume

moyeu.

Cil î i. 'Il

! 1

état.

kilojjr. kilogi.

34 37

18,500 20,810

1,220

1 ,860

1,800

1 ,000

1 ,500

Viscères et issues, foie, boyaux,

450

38

2

39

2,100

31 ,500

203Chair musculîtîro, viande. . . .

Os décharnés complètement après

4,150

164

46 48,500

Poids total des cadavres. . . 309,600 386,790

A'" 2. Tableau des produits obtenus des matières fraîches

;x/r Its plus simples opérations

Peau fraîche ou passée dans

un lait de chaux léger.

Crins courts et longs. .

Sang cuit et pulvérulent

calculé soit en raison de

la nourriture qu'il rc-pré

sente pour les chiens ,

porcs, etc. , soit comme

engrais

Fers ut clous

Sabots supposés réduits en

râpures

Viscères et issues employés

à faire éclore les asticots

pour engraisser les vo

failles

Vidange des boyaux com

me fumure

rendons trempés dans un

lait de chaux otdesséchés.

Graisse fondue ,

Chair musculaire cuite et

divisée pour servir de

nourriture aux animaux

de basse-cour ou comme

engrais

Os."

CHEVAL DE VOLIME MOYEN.

Pnids

on kllog.

34

1

9

45

1,50

8

20

50

4,15

loi)

in

Prix

In kilog.

io

70

22

1,20

20

05

60

1,20

35

o:;

Valeur

en francs .

13,60

1

2,70

22

1,80

1,60

30

4,98

35

2,30

224,50 63,60

tën refaisant le môme calcul pour un cheval en bon
(■tut, on trouve, tant par suite, do la diflcroncc du poids

que par la plus value, la somme de 1)i francs.

Dans le transport, souvent las rues sont salies par

des épanchements de sang et de liquide. Ne pourrait-on

pas prévenir ces inconvénient* en doublant le fond de ces

voitures de plaques métalliques, ou bien encore, ce qui

serait plus économique,en plaçant sous les animaux une

couche de matières absorbantes comme le noir anima-

lisé. Pour abattre un cheval, on lui bande les yeux et

l'on lui assène sut la tête un coup de masse; il est sai

gné immédiatement afin que le sang no soit pas perdu.

Ce moyen d'abattage est pour ainsi dire le seul admis

aujourd'hui. Autrefois, pour montrer leur adresse, les

écarrisseurs insufflaient une veine ouverte à dessein,

ou bien encore enfonçaient une lame de couteau entre

l'occiput et la première vertèbre. En pénétrant jusqu'à

la moelle épinière, le couteau donnait immédiatement la

mort à l'animal.

Une fois le sang recueilli, nous verrons ultérieu

rement les préparations qu'on lui fait subir, l'animal est

étendu sur le dos, une incision est pratiquée dans le

sens de la longueur, depuis le milieu de la machoiro

inférieure jusqu'à l'anus, en suivant la poitrine et le

ventre; pour séparer la peau des membres antérieurs

et postérieurs, on fait on croix deux autres incisions

qui se prolongent jusqu'aux extrémités. Alors on fait

une dernière incision circulaire. L'écarrisseur enlève

la peau, en glissant son couteau dans l'incision longi

tudinale. Dans tous les cas, comme il vaut mieux en

dommager la chair que la peau, il faut toujours tenir

le couteau appuyé contre les muscles, surtout si rani

mai est maigre. La quene est coupée le plus prè9 pos

sible de sa racine. L'animal est ensuite retourné sur le

dos, quand il est complètement dépouillé; la peau qui

retient encore les lèvres, c'est-à-dire quelques lam

beaux de chair, ce que les écarrisseurs font à dessein

pour lui donner pins de poids, la peau est envoyée

aux tanneurs, ou s'il fallait attendre, elle est étendue

sur des bâtons pour être exposée à l'air. Il est bon do

l'imprégner d'une solution de sel marin pour prévenir

un commencement de putréfaction.

Les tendons obtenus par la désarticulation des quatre

membres devront être passés dans un lait de chaux ;

Cette préparation facile leur donno une valeur plus

grande. Ils sont expédiés aux fabricants de colle forte.

Dans une exploitation rurale, hachés en morceaux et

mélangés avec des pommes de terre, du son, des débris

végétaux, ils peuvent servir à l'engraissement des

porcs. La chair musculaire est enlevée ensuite par

morceaux. A Aubervillers, elle est divisée par un cou

teau mécanique avant de passer anx chaudières de

cuite. Comme engrais et comme matière alimentaire,

la chair mnsculaire constitue des produits assez im

portants. Bien qu'à Paris la police, dans des Vues d«

prudence que nous ne saurions blâmer, ait interdit I»

vente de 1» chair de cheval comme viande de boucherie,

il n'en est pas moins constant que la chair d'nn cheval

sain, loin d'offrir des dangers comme aliment, pent

Être d'une grande ressource pour les classes les pins

pauvres et réparer les forces de ceux qui sont dans

l'impossibilité de se procurer une nourriture animale

plus délicate. En Danemarck , la chair de choval se

vend publiquement et avec autorisation.

Dans la Russie méridionale, les Tartares ne mangent,

pour ainsi dire, que de la chair de cheval ; leur santé n'en

souffre nullement. Dans une fabrique que nous avons eu

occasion de visiter, ils supportaient beauconp mieux

le travail que les ouvriers russes qui ne se nourrissent,

une grande partie de l'année, que de végétaux. En li

sant les ouvrages de Pnrent-Duchntelct et les rapports

du baron Larrey, on pourra se convaincre que cet ali

ment, en admettant toutefois certaines restrictions, n'a

rien de nuisible à la santé; c'est le seul point que nous

tenons à constater.

La chair de cheval se vend encore pour les chiens, les

animaux du Jardin-des-Plantes. Nous croyons qu'elle

protite davantage aux porcs, quand elle est cuite et mêlée

à des débris végétaux. La viande crue, leur occasionne

parfois des mnlndics, surtout lorsqu'ils sont enfermés.

Avant de passer à la cuisson de la chair et du sang,

disons quelques mots do In graisse et de la manière d'uti

liser quelques résidus, intestins, vidanges, Bnbots, clous,

fer et poils.
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L'écarrisseur détache la graisse des muscles dans la

région des reins, autour des rognons. Après avoir en

levé les boyaux, il les gratte soigneusement sur une

table, en se gardant bien d'endommager ceux qui doi

vent être livrés aux boyaudiers. La graisse enlevée doit

Gtre coupée par morceaux et jetée dans une chaudière,

en observant de bien ménager le feu. La graisse fond

et se sépare du tissu cellulaire qu'on peut enlever avec

une écumoire. Autrefois , l'ouvrier , pour alimenter

sa combustion, jetait sur le feu le tissu cellulaire ; il

vaut mieux le soumettre dans des sacs à une pression

graduée, ce qui fournit encoro une certaine quantité

de graisse. La matière éclaîrcie, on la verse dans des

baquets où elle se refroidit. Nous n'entrerons pas dans

de plus grands détails sur cette opération qui sera dé

crite plus au long à l'article fondoir.

On peut compter qu'un cheval on bon état fournira

40 litres d'huile. Un cheval maigre, 4 a 5 litres seule

ment. Un ouvrier emploiera 6 heures pourenlever toute

la graisse d'un cheval en bon état, à peine une heure

pour un maigre.

Par une ébullition dans l'eau suffisamment prolon

gée, on retire des pieds de chevaux une huile très es

timée pour le graissage des machines. Elle vaut de

2 fr. n 2 fr. 50 c. le kilogr. Cette huile a des qualités

qui la font rechercher par les émailleurs, elle est fluide,

brûle également et sans fumée; elle sert aux hon-

groyeurs pour préparer les peaux et aux bourreliers

pour assouplir les cuirs des harnais. Une fois les intes

tins débarrassés de leur graisse et vidés, l'ouvrier met

à part une partie des intestins grêles, tous ceux qui

peuvent servir aux boyaudiers, à la fabrication des

cordes à poulie, etc., etc. Ces intestins doivent donc

être soigneusement rincés à plusieurs eaux. On les fait

sécher en les suspendant à l'air. Dans un établissement

bien monté, on pourrait les exposer au soufrage, ce

qui leur donnerait une plus grande valeur. Les vidan

ges d'intestins mélangés avec de la terre, des marnes,

des cendres, des escarbilles, ou mioux encoro avec du

noir animalisé, fournissent un excellent engrais qui

peut être utilisé sur les cultures aux environs de l'a

battoir.

On peut utiliser les Issues, les débris d'intestins dans

la production de ces vers blancs, connus vulgairemont

sous le nom d'ASTicoTS, ces vers proviennent des mou

ches, musca carnaria, musca cœsar, musca vivipara, qui

déposent leurs œufs sur les viandes en putréfaction,

et valent à Paris 12 francs environ l'hectolitre. Il s'en

vend chaque année pour une dizaine de mille francs

C'est, comme on voit, un produit qui n'est pas a

dédaigner. En détail ces vers se vendent encore assez

cher aux pêcheurs à la ligne. On les donne avec avan

tage aux volailles. Les expériences à cet égard sont

concluantes, c'est un fait bien connu des conservateurs

des forêts, qui faisaient jeter cà et In dans les bois des

débris d'animaux , pour développer cos larves dont les

faisans sont fort avides.

Les fers sont détachés des sabots. Les clous, connus

sous le nom de caboches, sont envoyés en province,

principalement en Auvergne. Les sabots sont employés

par les aplatisseurs pour les peignes à chignon et au

tres objets ; rien n'est plus facile que do séparer le sabot

de l'os intérieur, une fois que les attaches sont sèches,

il suffit de le frapper sur un corps dur.

Par la fermentation en tas, l'hiver et l'été, par une

macération de quelques jours dans l'eau, on arrive a

désorganiser les parties pulpeuses. La connexion entre

17-piderine et le sabot est détruite. Les sabots ont peu

do valeur, les 1 00 kilogr. valent de 4 à 5 francs. On

pourrait tirer un plus grand parti des sabots en les râ

pant. La corne en poudre a une valeur d'autant plus

grande, que la poudre est plus fine et moins souillée

de corps étrangers.

Le poil des animaux se vend humide, 4 fr. 50 c.

l'hectolitre : c'est nn engrais puissant.

On peut avec les poils fabriquer un feutre grossier,

qui, dans les pays froids, surtout dans les maisons en

bois, sert à calfeutrer les cloisons. Ce feutre fournit

aux chasseurs d'excellentes bourres, qui ne brûlent

pas, une fois hors du fusil. Il est encoro employé avec

avantage dans les emballages.

Le sang se réduit par la dessiccation au tiers do son

poids environ.

Les 400 kilogr. de sang sec valent de 18 h 20 fr.

environ.

Différentes méthodes ont été employées pour la

cuisson du sang ; en petit, le moyen le plus simple se

rait la concentration à fou nu, dans des chaudières

longucs-ct peu profondes. Il faudrait, dans ce cas, re

muer continuellement le liquide ot modérer le feu, sur

tout vers la fin de l'opération. Pour accélérer l'évapo-

ration, tantôt on faisait descendre le sang sur des

piles de bois, tantôt on l'exposait en nombreuses sur

faces au contact de l'air, au moyen de toiles qui plon

geaient dans la chaudière et se relevaient alternative

ment. Ces moyens ingénieux, du reste, ont été aban

donnés, l'emploi de la vapeur ayant prévalu dans la

cuisson du sang.

Dans plusieurs établissements, on verse le sang

dans un grand cuvier; un tuyau en serpentin percé de

trous y amène la vapeur, le sang bouillonne; après un

certain temps, l'alhumine du sang est coagulée. On se.

paro la partie solide de la partie liquide, en soumettant

le tout dans des sacs à l'action d'une presse. La partio

solide est ensuite portée aux séchoirs. Le liquide qui

s'est écoulé des presses peut servir à l'arroBage.

A Aubervillers, le sang se cuit en vases clos à haute

pression , dans d'immenses chaudières cylindriques

munies d'un double fond.

Ce sont les mêmes chaudières que l'on emploie pour

la cuisson de la viande ; une porte latérale permet île re

tirer par le bas, après l'opération, le sang ou la chair.

Dans le double fond se rassemblo un liquide gélati

neux chargé de graisse.

Dos chaudières, le sang et la chair, vont directement

au séchoir, sans être pressés,

La dossiccation s'opère, àAubervillers, au moyen du '

ventilateur de M. Combes et a l'abri de l'air, avantage

immense , car les matières azotées sont préservées do

la fermentation. Après la dessiccation, le sang et la

chair sont broyés dans un moulin, et mis en sacs ou en

tonneaux. Le sang et la chair desséchés forment un

engrais très puissant; il s'en expédie beaucoup aux

colonies pour la culture des cannes à sucre.

Les fabricants de bleu de Prusse en emploient aussi

une grande quantité. On préparait pour la clarification

des suores un sang desséché à basse température, dans

le but de ne pas coaguler l'albumine. Il paraît que

cette opération, qui n'a jamais été faite sur une grande

échelle, a été abandonnée.

Le sang liquide s'emploie, dans quelques localités,

comme matière colorante. On en fait un badigeon.

Quand on retire la chair cuite par la porte latérale,

placée dans le bas de la chaudière, les os s'en séparent

avec la plus grando facilité. Dans certains établisse

ments, ils sont vendus directement sans avoir subi

aucun traitement. A l'article os , nous parlerons de

leur constitution chimique, et nous entrerons dans des

détails de fabrication que nous na pouvons donner ici.

Il suffit de savoir que les os sont employés à des

ouvrages de tourneurs, tabletiers, etc., à la fabrication

du noir animal, desproduitsammoniacaux, de la colle-

forte, de la gélatine, du phosphore, etc.

Ces os, suivant leurs dimensions, valent do 6 à

10 francs les 100 kilogrammes.

A l'article abattoir, nous avons donné le plan d'un
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clos d'écarrissage. Ce plan ne laisse rien à désirer sous

le rapport des dispositions qui doivent faciliter le tra

vail, assurer la salubrité et la surveillance de toutes

les parties de l'établissement.

Ce plan sera toutefois modifié parles industriels qui

voudraient annexer à Vécarrissage proprement dit les

fabrications qui en dépendent, carbonisation des os,

colle, boyauderies, ce qui pourrait être avantageux

dans le cas où les matières premières, fournies par

l'éearrisseur , devraient être envoyées à de grandes

distances. O. valerio.

ÉCHAPPEMENT. Voyez horlogerie.

ÉCLAIRAGE. L'éclairage, qui ne consistait autre

fois que dans l'emploi d'appareils extrêmementgrossiers,

a pris depuis la fin du dernier siècle un développement

extraordinaire. Après la découverte des becs à double

courant d'air d'Argand, les lampes employées antérieu

rement par la classe pauvre devinrent un objet de luxe.

Bientôt on construisit la lampe hydrostatiquect àmouve-

ment d'horlogerie. Enfin, le gaz, découvert par le docteur

Clayton, en 1737 et 1738, et appliqué en Angleterre

par Murdoch en 1792, vint donner une nouvelle impor

tance à l'art de l'éclairage, qui devint alors une branche

d'industrie très importante, et qui excita au plus haut

point l'intérêt de tous. Nous reviendrons sur la décou

verte du gaz d'éclairage.

Rappelons d'abord en peu de mots les propriétés phy

siques de la lumière.

Nous savon» que la radiation de la lumière est

rectiligne et que la vitesse de ses rayons peut être

considérée comme infinie, puis qu'elle est de 70,000

lieues par seconde ; chacun a également pu remarquer

qu'un corps arrondi, éclairé par un corps lumineux

quelconque, n'était éclairé qu'en partie. Ainsi une

sphère soumise à l'action d'un corps lumineux reste

obscurcie dans une partie de sa surface, et la dégrada

tion de la lumière est presque insensible : cette par

tie porto lo nom de pénombre; la partie obscure est

l'ombre.

L'intensité de la lumière décroit d'autant plus que la

distance de l'objet éclairé au corps lumiueux est plu»

considérable. La loi de ce décroisseinent d'intensité dé

pend évidemment du mode d'émission de la lumière; les

rayons s'écartantd'autantplusqueleurdistancedu point

lumineux est plus considérable, l'intensité de la lumière

diminuera dans le rapport inverse des surfaces des soc-
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tions du cône de lumière, c'est-à-dire en raison inverse

du carré de la distance. Cctto loi donne un moyen

■■.impie et généralement usité pour mesurer l'intensité

de la lumière. Effectivement, si un tableau est éclairé

séparément par deux lumières, à l'aide d'un écran placé

entre ces lumières, on pourra, l'une des lumières restant

fixe, éloigner ou rapprocher l'autre jusqu'au moment où

les deux ombres projetées sur le tableau soient de même

intensité. Alors prenant les distances de ces foyers au ta

bleau d'expérience, on conclut, d'après la loi que nous

avons reconnue, que les intensités des deux lumières

sont en raison directe du carré de leur distance au ta

bleau qu'elles éclairent. C'est par ce moyen, dont la

fig. 688 montre la disposition, que se font les expé

riences dites photométriques.

On emploie souvent des appareils connus sous le

nom de réflecteurs. Pour la construction de ces appa

reils, il est important de se rappeler la manière dont les

rayons lumineux se réfléchissent, quand ils viennent

frapper des surfaces de nature variable. Quelle que soit

la surface réfléchissante, l'angle formé par le rayon in

cident et le plan de cette surface est égal à l'angle

compris entre le rayon réfléchi et cette même surface.

Enfin, c'est dans un plan perpendiculaire à celle-ci que

sont compris les deux rayons.

D'après ce que nous venons de dire, il est facile de

voir que les rayons réfléchis sur une surface plane rec

tangulaire sont compris dans une pyramide à quatre

faces, dont le sommet est symétriquement placé par rap

port au point lumineux et dont les arêtes passent par

les angles de la surface ; ainsi la surface plane ne fait

que changer la direction des rayons lumineux. Quand la

surface est convexe, les rayons réfléchis se dispersent ;

si elle est concave, les rayons convergent.

Parmi les surfaces concaves, les miroirs sphériques,

paraboliques et elliptiques, ont la propriété de réunir

en un seul point dit foyer tous les rayons lumineux

réfléchis.

Dans les miroirs sphériques, le corps lumineux étant

placé sur l'axe du miroir et à une grande distance, de

manière à pouvoir considérer les rayons lumineux arri

vant au miroir comme parallèles, le foyer est situé à

égale distance du centre et du miroir. En approchant

du centre, le foyer prend diverses positions entre le

foyer principal et le centre du miroir, et il finit par se

confondre avec le corps lumineux quand ce dernier

arrive au centre de la surface.

Dans les miroirs paraboliques, tous les rayons réflé

chis se réunissent au foyer de ce miroir quand le corps

lumineux est placé à une grande dis

tance de la surface.

Enfin dans les surfaces elliptiques, lo

corps lumineux étant à l'un des foyers,

les rayons réfléchis passent tous à l'au

tre foyer du miroir.

Réfrwtion. M. Fresnel a fait une ap

plication de la réfraction de la lumière

dans la construction des phares (voyez

ce mot). Cette application nous engage

à dire un mot de cette propriété de la lu

mière.

Quand un rayon lumineux passe d'un

corps transparent dans un autre, la di

rection de ce rayon change. Il y a dé

viation, c'est à-dire réfraction. Quand

le corps transparent est terminé par deux

surfaces parallèles, les rayons de sortie

sont parallèles à ceux d'entrée ; mais si

le solide transparent est prismatique, le»

rayons émergents divergent beaucoup

plus que les rayons incidents ; le même

phénomène se présente quand le corps

transparent se termine pur deux surfaces

courbes qui se présentent leur concavité. Ce solide trans

parent se nomme une lentille ; elle est divergente pour la

cas que nous venons d'examiner, et convergente quand
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les deux courbes se présentent leur convexité. Dans ce

cas, il y a un foyer qu'on peut toujours reconnaître par

expérience a l'aide d'une feuille de papier, que l'on fait

marcher derrière elle après l'avoir exposée aux rayons

solaires, de manière que leur direction soit parallèle à

l'axe de la lentille. Dans la pratique, les surfaces de

ces lentilles doivent être de faibles fractions des sphè

res dont elles font partie, afin que la concentration des

rayons au foyer puisse être rigoureuse.

Dispersion de la lumière. Quand un rayon de lumière so

laire traverse un corps transparent dont les faces ne sont

point parallèles, un prisme, par exemple, non seulement

il y a divergence des rayons lumineux, mais il y a dé

composition de la lumière, et si on recueille sur un car

ton les rayons lumineux qui s'échappent du prisme, on a

successivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette

image est connue sous le nom de spectre solaire. On con

clut de cette expérience que les rayons colorés existent

dans la lumière blanche; inversement, la lumière blan

che résulte de l'impression simultanéo do toutes les cou

leurs du spectre. Si un corps réfléchit toute la lumière

blanche qu'il reçoit, il parait blanc, celui qui l'absorbe

est noir, et on conçoit facilement que le3 couleurs des

corps dépendent de la réflexion variable des rayons lu

mineux dont ils reçoivent l'impression.

Après ce coup d'œil rapide, trop rapide peut-être, sur

les lois physiques de la lumière en général, nous allons

nous occuper do la lumière artificielle causée par l'ac

tion chimique, connue sous le nom de combustion. L'air

jouant le principal rôle dans ce phénomène, nous som

mes conduits à rappeler les propriétés physiques et chi

miques de l'air.

L'air est transparent, pesant et élastique. Sa pesan

teur spécifique est prise pour point de comparaison de

la densité des gaz ; il jouit de la propriété commune à

tous les gaz permanents d'occuper un espace infini ou

extrêmement limité suivant la pression ; il transmet en

tous sens la pression qu'on lui imprime en un point quel

conque.

De ces propriétés, on conclut que l'air atmosphérique

est d'autant plus dense, d'autant plus élastique, qu'il est

plus voisin de la surface de la terre. Tous les corps sou

mis à l'action de l'atmosphère sont pressés en tous sens

par une colonne d'air correspondant au poids d'uno

colonne de mercuro de 760"""^ qui aurait pour base la

surface considérée.

L'air est formé principalement d'oxygène et d'azote

dans le rapport de 79 à 21 en volume. Il contient en

outre des traces d'acide carbonique et une quantité

variable de vapeur d'eau. Le rôle do l'azote dans le

phénomène de la composition est négatif; il diminue

l'énergie des propriétés de l'oxygène. L'oxygène est le

principal agent de la combustion.

L'oxygène a la propriété de se combiner avec tous

les corps simules et de former avec eux des acides ou

oxydes plus ou moins énergiques. Cette combinaison se

fait toujours avec dégagement de chaleur, rarementavec

chaleur et lumière. C'est ce seul cas cependant qui nous

intéresse, c'est le seul dont nous devons nous occuper.

Les corps qui donnent lieu à ce phénomène et qui peu

vent être appliqués à l'éclairage sont assez restreints,

car ils doivent satisfaire à certaines conditions toutes

particulières.

D'abord ilsdoiventbrûlerdansl'air, et la chaleur déga

gée par cette combustion doit être suffisante pour l'entre

tenir ; ils doivent être très répandus dans la nature et ù

bas prix. Enfin les produits de la combustion ne doi

vent avoir aucune action nuisible sur l'économie ani

male.

Le bi-carbure d'hydrogène est le seul corps qui jouisse

do cette propriété; il est contenu duns les diverses

matières solides, liquides ou gazeuses qui servent à

l'éclairage.

Quand un corps a la propriété de se volatiliser à une

température inférieure à celle de la combustion, cette

combustion s'effectuera sur le gaz. C'est le lieu de

la combustion qui a reçu le nom de flamme. La com

bustion d'un gaz produit une température bien plus

élevée que la combustion d'un corps solide. On s'expli

que ce fait en remarquant que le rayonnement de la

chaleur est bien plus considérable pour un corps solide

que pour un corps gazeux. De plus, les corps solides

perdent toujours une partie de leur chaleur par la con

ductibilité des corps sur lesquels ils reposent. Généra

lement, la lumière d'un gaz combustible est pauvre ;

pour qu'elle soit brillante, elle doit renfermer des ma

tières solides. Ce fait provient de ce que les gaz ne sont

lumineux qu'à uue température beaucoup plus élevée

que les corps solides.

Les corps métalliques étant bons conducteurs de la

chaleur peuvent avoir une action importante sur la

flamme. Nous aurons plus tard occasion de décrire l'em

ploi de cette propriété à l'article lampe de sûreté.

Nous diviserons l'éclairage proprement dit en éclai

rage par les matières solides, éclairage à l'huile, éclai

rage au gaz ; enfin nous passerons en revue les essais

tentés récemment pour utiliser d'autres liquides que

l'huile pour l'éclairage.

ÉCLAIRAGE PAR MATIÈRES SOLIDES.

La seule forme sous laquelle on emploie les matières

solides, en laissant de côté les branches de bois résineux

employés dans quelques contrées peu civilisées, est la

forme de la chandelle ou bougie. Diverses matières ser

vent à la confection de cet appareil d'éclairage ; ces ma

tières sont le suif provenant du bœuf, du bouc, du

mouton, la cire d'abeille qui sert à confectionner les

bougies proprement dites, le blanc de baleine , enfin les

acides margarique et stéarique.

Nous avons donné à l'article bougie, chandelle,

la fabrication de ces produits ; nous n'avons donc à

traiter ici que de leur combustion. Se composant tous

d'une mèche de coton, enveloppée par le corps qu'il s'a

git de brûler, les phénomènes de la combustion y ont

lieu d'uno manière semblable. Prenons pour exemple

une chandelle : aussitôt que la mèche est allumée, la

chaleur faisant fondre les parties les plus voisines de la

flamme, il se forme au pied de la mèche un bain li

quide , les parties de la circonférence plus éloignées

restant plus longtemps solides. Le suif fondu s'élèvo

dans la mèche en vertu de l'action capillaire, et se dé

compose à mesure qu'il arrive dans la région de la

flamme ; d'où résultent des vapeurs combustibles qui, ne

pouvant brûler qu'à la circonférence, donnent lieu à un

noyau obscur entouré d'une enveloppe incandescente,

terminé en pointe (sans noyau obscur), à la partie su

périeure, quand les gaz obscurs sont tous arrivés à l'é

tat de combustion.

Nous verrons, à l'éclairage à l'huile et au gaz, l'in

fluence du courant d'air qui alimente la flamme, sur

celle-ci. La question a moins d'intérêt pour l'éclairage

par les substances solides, puisqu'on ne peut le modi

fier, observant toutefois que la mèche doit être en pro

portion de l'afnuence de l'air ; ainsi dans les travaux de

M. Triger pour creuser des puits de mines dans l'air

comprime, il faut réduire à un très faible diamètre les

mèches des chandelles, autrement par l'activité do la

combustion résultant de cet excès de pression, les chan

delles sont consumées avec une extrême rapidité.

Un des plus grands inconvénients des chandelles

consiste dans la nécessité de les moucAer. La diminution

de lumière qui résulte de la présence au milieu de la

flamme d'une masse charbonnée est très considérable,

de plus elle donne lieu à des dégagements de gaz qui se

brûlent imparfaitement et possèdent une odeur très dés

agréable. Aussi doit-orï considérer sous tous les rap
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ports, comme le plus grand progrés qu'il fût possible

d'accomplir, l'emploi dos suifs sous forme de bougies

stéariques, dont la mèche tressée s'use d'ellc-memo

(voyez hodgik), qui ne coule pas, n'est pas grasse, et

se trouve presque entièrement débarrassée de l'odeur

particulière du suif.

KCLA1UA.OE l'Ail LES HUILES.

Parmi les diverses espèces d'huiles, grasses, sic

catives ou essentielles, les huiles grasses sont les seules

que la pratique ait généralement adoptées comme

bonnes à l'éclairage, les huiles siccatives ne peu

vent être employées à oause de leur durcissement à

l'air, et les huiles volatiles ne brûlent qu'avec fumée

et dégagent une odeur fort désagréable. Parmi les hui

les grasses, les plus généralement employées sont celles

d'olive, de colza, de navette et d'oeillet. Pour purifier

les huiles, on y verse 2 p. 100 d'acide sulfuriqueà66"de

l'aréomètre de Baume et on brasse le mélange, auquel

on ajoute deux fois son volume d'eau ; l'eau entraîne

toutes les matières étrangères qui se déposent au fond du

vase, et que l'on sépare par filtration a une tempéra

ture de 40' environ.

Tous les appareils d'éclairage à l'huile se composent

d'un réservoir et d'un appareil où se fait la combustion.

Dans toute lampe les deux parties importantes sont

1" le lieu de la combustion ou le bec, 2" le moyen de

faire arriver l'huile sur le bec, ce qui comprend les re-

lerroir» supérieurs ou de niveau avec le bec, et les

moyens mécaniques employés pour faire arriver l'huile

au lieu de la combustion.

Une lampe n'étant autre choso qu'un appareil dans

lequel s'exerce une combustion extrêmement active; les

conditions auxquelles l'appareil est assujetti sont celles

de tout foyer. «

Une cheminée qu'il est bon de faire la plus élevée

possible (il faut qu'elle soit en verre pour ne pas inter

cepter la lumière), portant un étranglement ou coude

pour mélanger les gaz et rendre la combustion aussi

complète que possible; des entrées d'air disposées pour

faciliter le plus possible le contact de la flamme et de

l'air, en proportion convenable pour que la combustion

soit complète sans mélanger de trop fortes proportions

d'air, qui refroidissent la flamme ; telles sont les bases

fondamentales do touto lampe.

ltecs ou appareils de combustion. Un appareil de com

bustion qui a été longtemps répandu et qui l'est encore,

bien que reconnu mauvais, est la mèche plate ; elle est

formée de fils de coton parallèles, et simplement plongéo

dans un réservoir renfermant l'huile, qui est aspirée

par la capillarité do la mèche ; dans cet appareil la

combustion est incomplète, il en résulte que la lumière

ofTre une teinte peu brillante et toujours rougeâtre.

Tel était il y a 60 ans l'appareil de combustion le plus

estimé, quand Argand fil la découverte de son bec à

doublo courant d'air.

Description du bec d'Argand. Ce bec, représenté tel

que l'a construit son inventeur dans les fig. 689, 690,

691, 692 et 693, se compose de deux cylindres con

centriques; dans l'espace annulaire compris entre ces

cylindres est placé un anneau qui maintient une mèche

circulaire ; la partie inférieure du cylindre communique

avec un réservoir d'huile dont le niveau est un peu in

férieur à celui de la partie supérieure des cylindres; un

levier doublement recourbé et uni à l'anneau qui main

tient la mèche peut lui donner un mouvement dans le

sens vertical ; enfin on adapte a ce système une partie

cylindrique en métal qui vient supporter un cylindre er.

verre.

Il résulte de cette disposition que la flamme est lé

chée par l'air intérieurement et extérieurement, ce cou

rant d'air est activé par la chominéc en verre, la com

bustion est complète et la flamme présente une intensité

et une pureté très supérieures à la lumière fournie pa

les appareils connus avant Argand.

689.

 

690.

 

692. 693.

La seule amélioration importante apportée au bec

d'Argand est celle qui consiste dans le rétrécissement

de la cheminée immédiatement au-dessus de la mèche;

de cette manière l'air rejeté sur la flamme opère une

combustion beaucoup plus complète; les autres chan

gements qui ont été faits à cet utile appareil résident

 

dans le mouvement qu'on doit lui imprimer pour faire

monter ou descendre la mèche; lo levier doublement

coudé d'Argand étuit incommode, ou a donné le mou-

"■y
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vcment par un pignon qui engrène avec une crémail

lère, comme lo montrent los fig. 694 ot 695.

On construit aujourd'hui un appareil très ingé

nieux qui, quoique reposant sur lo principe du bec

d'Argand , en diffère totalement quant n la construc

tion. Ce bec se compose de quatre pièces dont nous al

lons successivement donner la description ot l'emploi. .

Deux cylindres concentriques (fig. 696) sont réunis à

696. 698. 697.

 

 

699 .

la partie inférieure par une couronne circulaire, lo cy

lindre intérieur porte une rainure en spirale, dans la

quelle peut se mouvoir le porte-mèclie, fig. 698, qui

portedeux appendices, l'unextéricur E, l'autre intérieur

B ; pourdonner le mouvement à ce porte-mèche, un cylin

dre (fig. 697) entre dans l'intervalle cylindrique réservé

entre les deux cylindres concentriques et porte lui-mfmo

une rainure dan» laquelle pénètre l'appendice extérieur

dn porte-mèche; ce cylindre est on outre garni à sa

partie supérieure d'une saillie M, qui pénètredans un an

neau que l'on pose sur le bec ( fig • 699) ; cet anneau est relié

par quatre tiges il un anneau

d'un plus grand diamètre, qui

porte une galerie dans laquello

s'ongago la cheminée; main

tenant on conçoit facilement

le mouvement do la mèche,

le cylindre est mis en mouve

ment par l'anneau M N , et il

communique ce mouvement

»u porte-mèche. 1.0 fig. 700

montre cet nppareil monté.

Bec à mèches multiples ds

Fresnel et Arngo. Cet appa

reil de combustion exécuté en

1822 a pour but de produire

une grande intensité de lu

mière dans un espace très pe

tit; il a été imaginé pour être

appliqué aux phares; pour

modérer la hauteur de la

flamme et éviter la décorn-

position de l'huile résultant

d'une trop haute température,

on dispose le réservoir d'huile

de manière à ce que l'écoidc-

ment sur la mèche soit plus

Considérable que la quantité

consommée ; cette disposition

est facile à établir en donnant

la pression dans lo réservoir

par un tuyau vertical glissant ,\ volonté dans une boite

» cuir. Alin de régler lo tirage, on a surmonté la che

minée d'une partie cylindrique en tOlo que l'on fait
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mouvoir à volonté, les mèches s'abaissent séparément

à l'aide d'une crémaillère.

Un bec à deux mèches concentriques produit l'effet

de cinq lampes Carcel, et ceux à trois et quatre mèches

donnent une lumière égale à 10 ou 20 lampes Carcel,

mais ces derniers becs dépensent plus d'huile que i 0 et

20 lampes Carcel ; les becs à 2 mèches concentrique»

dépensent à peu près dans la proportion d'une Carcel.

 

L'application des becs à mèches concentriques pour

l'éclairage des salles de spectacle a été faite en 1823

par Locatelli au théàtro Fenico de Venise; l'appareil

avait quelques dispositions particulières très ingénieu

ses, il était d'un fort bel effet.

Kpaisseur du bec. Lorsque le bec est très large la

mèche se charbonne jusqu'au niveau do l'huile, mais si

on le rétrécit en lui donnant vers le haut nue formo

conique a l'extérieur, le refroidissement dû à l'effet do

lu partie métallique empêche lu carbonisation de la par

tie inférieure de la mèche, et l'on peut alors briller à

blanc, pourvu que l'alHuence de l'huile soit suffisante par

les moyens que nous indiquons plus loin.

Héserroirs placés au niveau des becs. Dans ces réser

voirs le niveau supérieur de l'huile est toujours infé

rieur à celui de la mèche,

dans lequel l'huile monte pur

la force do capillarité. Telle

était la lampe antique re

présentée (ig. 701. La dis

position fig. 702 est encore

assez répandue. On construi

sit plus tard des lampes à

réservoir latéral ; ces réser

voirs sont fondés sur une

propriété physique des li

quides, qui consiste en ce

qu'un liquide renfermé dans

ilcux vases communiquant

se tient toujours au mémo

niveau dans chacun d'eux.

Pour que le niveau égal s'é

tablisse dans les deux vases

l'air doit avoir un libre ac

cès dans chacun d'eux , la

mèche est toujours placée il

une distance de 3 à 5"""

au-dessus du réservoir. La

lampe astrale et lu lampe si-

nombre, où lo réservoir est disposé soit latéralement,

soit en couronne, sont d'un grand usage.

Héserroirs supérieurs aux becs. Nous établirons d'a

bord le principe reposant sur la propriété connue du vaso

de Mariotte, sur lequel est fondé la construction de ces

réservoirs. Quand deux vases 15. C, fig. 703, communi

quent , si dans l'un

d'eux 11, on renver

se un réservoir A

qui s'ouvre par lu

partie inférieure

quand il est placé

dans lo vase H , le

liquide renfermé

dans lo vase A s'é-

ehuppo et remplit

les deux réservoirs

B et C. L'air arrive

par l'orifice O, pour remplacer le liquide qui s'échappo

de A, et l'écoulement cesse quand l'air ne peut plus

pénétrer, c'est-à diro quand la partie inférieure du

vase A toucho nu niveau supérieur du liquide dans lo

vase B. A mesure que la combustion s'opère en C, le

nivenu baisse dans l'espace annulaire et l'air entre dans

le vase quand sa partie inférieure est découverte ; ainsi

la combustion ayant liou d'une manière continue, lo
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nivean s'abaissera peu à peu, mai» les variations seront

faibles, car bien que l'entrée de l'air ne se fasse point

d'une manière régulière, les bulles se succèdent a in

tervalles très petits.

Les Kg. 70» et 705 représentent des lampes établies

d'après le principe

que nous venons d'ex-

pliqner ; il suffît de

voir le dessin pour

comprendre la dispo

sition.

On a établi des ré

servoirs qui ont eu

quelque succès et qui,

différents des précé

dents, reposent néan

moins sur le même

principe et que repré

sente la lig. 700; l'es-

pace cylindrique an

nulaire extérieur est

remplacé par un petit

cylindre intérieur qui

communique avec

l'atmosphère. Le bou

chon d permet d'em

plir le réservoir, et la

communication s'éta

blit avec l'appareil de

combustion par le ro

binet m.

Une condition es

sentielle à remplir est

de faire en sorte aue

l'huile arrive assez

haut dans la mèche

très peu au-dessous

du bord; on pentalors

faire sortir celle-ci do

6 à 40 millimètres,

de telle sorte que la'

grande quantité

d'huile élevée par la

pression de l'huile et

la capillarité empê

che celle-ci de se car

boniser au-delà de 2

à 4 millimètres. Au-

dessous de l'anneau

charbonné, il restera

une partie blanche

préservée par l'af-

fluenco de l'huile. On

évite ainsi la distilla

tion et décomposition

de l'huile qui se pro

duit par î'échauffe-

1m tables de M. IVclet, déduites d'expériences faites

par lui-même avec le plus grand soin, et qui sont toutes

particulières pour l'huile :

Elication de l'huile audetxut de -on nireuu dam un lui*

circulaire.
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ment des parties métalliques, quand la combustion a

lieu au contact de celles-ci. La lumière est ainsi beau

coup plus vive ; en évitant uno perte on brûle à blanc et

on obtient une économie considérable d'huile qui ne

brûle pas, ou brûle mal, en donnant peu de lumière.

Tous les réservoirs supérieurs aux becs sont soumis

à l'action de la chaleur qui émane de ce bec, et la force

de dilatation doit faire dégorger l'huile par l'orifice

destiné à la combustion. Des expériences de M. Péclet

ont prouvé que ce danger est peu à craindre, pourvu

qu'il n'y ait pas d'air emprisonné dans le réservoir.

L'influence de la capillarité est évidente dans les dif

férents appareils que nous venons do passer en revue,

il est important de connaître la loi d'élévation de niveau

dû à cette force physique ; sans entrer dans les détails

connus probablement du lecteur, nous allons donner

DIAMÈTRE ELEVATION

intérieur du lune. exprimée en millimètres.

0~,5 27",20

1 43—,00

2 6—,80

3 . 4-,53

4 3-,40

5 2"-,72

G 2~-,26

Élécalion de l'huile au-dei «ut de ton niveau dans un

espace annulaire.

ÉPAISSEUR ELEVATION

de l'espace annulaire. exprimée en millimètres.

0—.5 13—,60

1—,0 6--.40

2 ,0 3—,40

3 ,0 2—,26

4--.0 4—,70

S",0 4—,26

6—,0 4—,43

Remarquons toutefois que la mèche n'a pas seule

ment pour but d'élever l'buile par l'effet de la capilla

rité, car les appareils dont nous allons parler pourraient

s'en passer si elle n'avait que cet effet, mais elles ser

vent encore ù diviser l'huile et à se transformer en un

corps charbonneux qui en facilite la décomposition.

He'sercoirs inférieurs

aux becs. Pour que ces

appareils soient possi

bles, il est indispensa

ble qu'une force motrice

quelconque fasse monter

l'huile vers le point ou

s'opère la combustion.

Les premières lampes à

réservoir inférieur en

core employées assez

fréquemment ont des

réservoirs à pompe ; ces

lampes ont plusieurs dis

positions , la meilleure

est celle qui joint au ré

servoir inférieur le bec

à double courant d'air.

Nous donnons ici la

coupe de cette lampe

( ligure 707 ). Le ré

servoir inférieur com

munique par un tubo

étroit uvec le réservoir

supérieur, et quand le

nivcAU baisse sensible

ment dans ce dernier on

fuit mouvoir le piston 1'

à l'aide du bouton b, et ce mouvement refoule l'huile

dans le réservoir supérieur; l'inspection do la ligure

suffît pour comprendre ce simple mécanisme.
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Une disposition très ingénieuse du réservoir inférieur

est due à Girard, cette disposition repose sur le même

principe que la fontaine de Héron ; nous supposons cet

appareil bien connu, et nous passons à la description

de cette lampe qui offre malheureusement l'inconvé

nient d'être trop compliquée et trop sujette aux varia

tions thermométriques et barométriques par suite du

grand volume d'air qu'elle renferme.

Cette lampe présente

l'aspect d'un cylindre

(figure 708) divisé

en quatre comparti

ments A, B, C, D, réu

nis ou séparés par des

tubes nui, u(>, cd, ef. Le

réservoir A, communi

que avec l'air extérieur

par un tube ni », placé

à sa partie inférieure.

Il s'y produit une

pression égale à la

pression atmosphéri

que, et cette pression

égale sur toute la sec

tion du liquide qui est

au-dessus de ce point,

donne au fluide un écou

lement uniforme quelle

que soit la quantité do

liquide qu'il y ait dans

le réservoir A. Cet écou

lement continu vient

diminuer la capacité du

réservoir B ; il en ré

sulte augmentation de

densité de l'air renfer

mé dans ce réservoir,

et pour que tout reste

en équilibre, cet air

vient exercer une pres

sion sur la partie supé

rieure de l'huile renfer

mée dans le compartiment C ; de là, ascension dans le

tube ef. Ce tube se terminant par le bec, la combustion

se trouve alimentée. On remplit cette lampe d'une ma

nière assez simple par le tube I K : à cet effet on rem

plit d'abord le compartiment A, puis on bouche le

tube I K et on renverse la lampe; B se vide dans C ; on

doit ajouter de l'huile jusqu'à ce que le compartiment

A soit rempli ; la hauteur de ce compartiment est cal

culée de manière à ce que l'écoulement du liquide suf

fise pour la combustion de l'huile que peut contenir C.

Nous terminerons ce que nous avons à dire des lam

pes à réservoirs inférieurs au bec, par la description de

la lampe Thilorier représentée fig. 709. Elle est fondée

sur un principe de physique qui, du premier abord, pa

raît d'une application facile; cependant, avant la réus

site de Thilorier, Keir, de Lauge et de Vigi, avaient

échoué. Voici quel est ce principe :

Si deux vases communiquant entr'eux sont remplis

de liquides de densités différentes, se faisant équilibre,

les hauteurs de chaque liquide seront en raison inverse

de leurs densités ; avec un liquide plus dense que l'huile ,

on peut donc faire monter celle-ci de manière à ce

qu'elle vienne constamment alimenter la mèche où

s'opère la combustion. Le liquide, qui peut être em

ployé comme auxiliaire, doit avoir une densité plus con

sidérable que celle de l'huile; ne point attaquer le métal

qui le renferme ; n'exercer aucune action chimique sur

l'huile ; enfin, pouvoir supporter les variations de tem

pérature sans altération sensible. Une dissolution de

sulfata do zinc , étendue de son volume d'eau , pos

sède toutes ces propriétés. C'est ce liquide quo M. Thi

 

lorier a employé avec avantage ; c'est à son emploi qu'est

du le succès do cette lampe. Il remplit la capacité supé

rieure et fait monter l'huile.par Je tube partant du pied.
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Le niveau de cotte lampe n'est point constant, il

baisse pendant la combustion, mais d'une manière peu

sensible, le tube o (fig. 710), qui établit la communica

tion de la capacité qui renferme lo sulfate de zinc avec

l'air, agissant ici comme dans le vase de Mariotte. Du

reste, l'emploi si répandu de cet appareil d'éclairage a

prouvé sa supériorité sur les appareils qui l'ont devancé.

Il nous reste à dire un mot des lampes à mouvement

d'horlogerie ; c'est à Carcel qu'on doit la construction

du ces lampes. Elles ont pour effet de supprimer les

ombres que donnent toujours les réservoirs dans les

lampes à niveau supérieur au bec et donnent une

flamme bien supérieure en intensité aux lampes précé

dentes. Cet effet est produit par l'écoulement continu

et surabondant do l'huile sur la partie de la mèche où

s'opère la combustion, d'où résulte une combustion à

blanc extrêmement active.

Voici en quoi consiste l'appareil de Carcel : une boito

supérieure au mouvement d'horlogerie est divisée en

trois compartiments, A, B, C (fig. 710); le comparti

ment B, renferme un piston P, dont latigeabest mise en

mouvement parunemanivellemue elle même par un mé

canisme inférieur. C, est divisé en deux parties qui por

tent chacune une soupape c, d ; à la partie supérieure

du vase A, se trouve un tube ef, et à la partie inférieure

deux soupapes. Cet appareil plonge dans le réservoir

79
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à Imilo. Le piston P étant mis en mouvement dans le

sens de la flèche, les soupapes c, k, s'ouvrent, et g, rf,

se ferment ; le liquide à droite passe dans A, et de là

dausrf, d'où il se ré

pand sur la mèche,

pendant que B et

C, se maintiennent

|>leins de liquide ; le

piston marchant en

sens contraire, les

soupapes, g, n, s'ou

vrent et h, se fer

ment ; il résulte de

ce mouvement un

résultat analogue à

une aspiration con

tinue du tube ef, et
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par conséquent une distribution régulière du liquide.

Le mouvement de l'huile ne peut être constant avec

une seule pomi>c ; aussi dans la plupart des systèmes

perfectionnés depuis que l'invention de Carcel est dans

le domaine public , a-t-on employé deux pompes qui

chassent l'huile dans la même conduit. On pourrait

employer aussi une chambre à air Intermédiaire.

MM. Gotten, Gagneau, etc., se sont acquis une juste

réputation en modifiant les détails du système Carcel.

M. Carcau, a tenté assez heureusement de construire

une lamjw à mouvement d'horlogerie, à nn prix modéré,

qui permit d'en rendre l'emploi plus général, Pour cela,

il a simplifié considérablement le mécanisme en suppri

mant le régulateur, et le réduisant à un barillet et ù un

excentrique portant la tige des pompes. II régularise

l'arrivée de l'huile par l'huile elle-même, forcée de tra

verser un diaphragme percé d'un trou très petit, et

plané dans le tube d'arrivée, de l'huile. La contraction

au passage est d'autant plus grande que le ressort a

plus de force. Ce moyen très simple donne de bons ré

sultats muis exige des nettoyages fréquents.

Généralement dans les lampes h mouvement d'hor

logerie on a mis les pompes au-dessous du réservoir

d'huile, eu faisant traverser à la tige des pompes une boite

en cuir. Il peut en résulter des inconvénients graves et

notamment l'écoulement de l'huile à l'extérieur do la

lampe. Aussi , doit-on préférer les dispositions dans

lesquelles les pompes sont placées au-dessus du réser

voir. On peut aussi, comme l'a conseillé M. Sainte-

Preuve, laisser les pom

pes au-dessous du ré

servoir d'huile et faire

passer la tige commu-

nieatrico par un tube

traversant le réservoir

d'huile et soudé au fond

de ce dernier; alors la

tige s'élève au-dessus

du bain d'huile, et c'est

à son extrémité supé

rieure qu'on adapte les

organes qui doivent la

lier aux pompes.

L<tmj* tolaire. Une

invention fort curieuse

a paru dans ces derniè

res années. Elle permet

d'obtenir sans mouve

ment d'horlogerie et en

employant des lampes,

qui, quant k la forme

du réservoir se rappro

chent de» plus ancien- 711.

nés dispositions, nno combustion éclatante de blan

cheur. C'est la lampe dite loiaire. La figure 711

fera comprendre le principe de cet appareil. Il con

 

siste eu nn étranglement que l'on fait snbîr à la

flamme nn peu au-dessus de la mèche. La flamme

étant mélangée forcément avec l'air ( comme cela a

lieu dans les appareils fumivorea), les parties char

bonneuses non encore brûlées, et qui donnent à la

flamme une teinte rongeâtre, se brûlent; celle-ci s'al

longe et s'élève beaucoup an-dessus du niveau de l'huile

en dégageant une lumière extrêmement vive.

Nous renvoyons les lecteurs qui désireraient de plus

grands détails au sujet de l'éclairage au moyen des

lampes au Traité de l'éclairage de M. Péclet, auquel

nous sommes redevables de nombreux renseignements

pour la rédaction de ce qui précède. Cet ouvrage, fort

bien conçu, est malheureusement un peu ancien; sans

doute l'auteur ne tardera pas à doter le public d'une

nouvelle édition de ce li\re important. On peut aussi

consulter avec fruit le bulletin de la Société d'encoura

gement ; on y trouvera la description et le dessin de la

majeure partie du grand nombre de lampes nouvelles,

construites dans ces dernières années , et qui sont ,

presque toutes , des modification plus ou moins heu

reuses du système Carcel.

ÉCLAIRAGE AU CAZ.

Découverte, — Héiumé historique, — L'industrie de

l'éclairage par le gaz ne date que d'un demi-siècle

environ; c'est en 17y2 qu'un anglais, Murdoch, en fit

le premier l'heureuse application. Avant lui, certains

auteurs ont parlé vaguement de la nature du gaz que

la .houille renfermait. Ainsi le docteur Clayton , en

1737 et 1738, cherchait par quelques expériences la

nature des gaz produits par la houille qu'il distillait en

vase clos ; il n'arriva à rien de positif ; il donna à ces

gaz carbonée le nom d'«pri/ de. houille. C'est seulement

en 1786 que parut le thermolampc de l'ingénieur fran

çais Lehon ; c'est à lui, sans contredit, que l'on doit la

théorie de cette industrie. Murdoch attendit dix ans,

de 47'Ji à 180Ï, quo la pratique eut suffisamment con

staté les avantages de sa découverte pour établir une

usine importante destinée à l'éclairage d'un vaste éta

blissement anglais, de l'atelier de construction de

machines a vapeur de Watt et Bolton à Soho , prè»

Birmingham. Cette application permit d'apprécier

les nombreux avantages du nouveau modo d'éclai

rage. A cette époque, YVinsor s'occupa avec beaucoup

de succès do cette industrie ; il tenta ses premier»

essais en pays étrangers, à Hambourg, Brunswick, etc.

De retour en Angleterre en 1803, il chercha à l'appli

quer en grand; il eut à lutter pendant de longues an

nées contro des habitudes établies et des intérêts posi

tifs, malheureusement aussi contre dea résistances

sincères, et des craintes d'abord fondées sur la nature

des gaz étrangers renfermés dans les produits de la dis

tillation des houilles. C'est seulement eli 18)2 qu'une

compagnie fut autorisée pour l'éclairage de Londres.

En 1815, le môme Anglais Winsor vint en France. La

lutte qu'il eut à supporter fut encore terrible ; elle fut

moins longue, il est vrai, mais elle fut pour ainsi dire

générale , et Winsor dut parler aux yeux pour réussir

en 1817. Il éclaira seulement le passage des Panora

mas. Plusieurs sociétés prirent successivement nais

sance : elles échouèrent. La première qui réussit, après

des dépenses considérables , est cel.e oonnao encore

aujourd'hui sous le nom de Société Anglaise. Alors

l'expérience étant faite, on put organiser sur des bases

solides; des usines modèles ont été montées par les

soins d'habiles ingénieurs, et maintenant Paris jouit

presque entièrement de ce mode d'éclairage Cette in

dustrie ne s'est point bornée à répandre ses bienfaits

sur la capitale de la France; toutes les villes de pre

mier et de second ordre ont vu successivement ee pro

grès s'étendre dans leurs murs, et cela malgré les diffi

cultés que rencontre toujours une industrie nouvelle.
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L'éclairage nn gnz est actuellement appliqué d'une ma

nière générale et avantageuse pour tous.

Les matières premières qui peuvent être employées à

la préparation du gaz sont très diverses. Ce sont les

houilles, les résines, les acides gras de toute nature, enfin

presque? toutes les matières organiques, puisqu'elles

donnent par la distillation des carbures d'hydrogène ga

zeux. Nous nous occuperons d'abord du gaz d'éclairage,

produit par la distillation de la houille.

Les opérations qui président à cette préparation sont

les suivantes : 4" distillation ; 2" condensation ; 3" la

vage et épuration. Nous allons successivement les

étudier.

DiêtMation. Toutes les houilles ne peuvent point être

appliquées avec avantage à la fabrication du gaz. Les

principes qui concourent ù sa formation étant le carbone

et l'hydrogène, et les houilles étant riches en carbone,

on conçoit que les meilleures sont celles qui renferment

le plus d'hydrogène libre. Nous entendons parhydrogèno

libre, la partio d'hydrogène en excès sur la quantité

nécessaire pour former de l'eau par sa combinaison

aveo l'oxygène toujours contenu dans les houilles

en quantité variable. On emploie généralement en

Angleterre , la houille connue sous le nom do can-

nel-coal : 4 hectolitre du poids de 80 kilog. produit

en moyenne 22 mètres cubes de gaz. En France, les

charbons de Mons sont très propres à la distillation ; ils

produisent 20" cubes de gaz ; on emploie depuis peu

à l'aris le charbon do Cominentry, qui produit plus de

gaz que le charbon de Mons, mais d'un pouvoir éclairant

plus faible. I>u reste, on ne peut rien dire de gé

néral sur la houille qui doit être préférée, si ce n'est

que le choix ne peut portpr que sur des variétés do

houilles grasses à longues flammes. C'est toujours une

question de localité facile à résoudre après quelques

essais. Quand diverses natures de houilles paraissent

offrir certains avantages, on peut immédiatement s'en

rendre compte, en donnant naturellement la préférence

à cello qui produit le gaz au prix le plus bas, la qualité

en étant convenable ; on arrive facilement a faire un

bon choix en comparant les dépenses et les produits de

la distillation. Toutefois il faut toujours employer une

houille peu sulfureuse, et pour plusieurs raisons : la

première, la plus importante, c'est l'action de l'acide

sulfureux sur l'économie animale; la seconde, c'est la

perte qui en résulte d'une partie d'hydrogène libre qui

se combine avec le soufre; la troisième, c'est la diffi

culté d'épuration avec les moyens généralement em

ployés. Enfin, il est important que le coke soit d'une

bonne qualité ; c'est en effet le produit accessoire de la

fabrication le plus important, soit pour son emploi dans

l'usine, soit pour être livré aux particuliers.

Les appareils dans lesquels s'opère la distillation

portent le nom de cornues ; elles sont en fonte ou en

terre réfractaire; ces cornues sont isolées ou en fours.

Cotte dernièro disposition est plus convenable pour

l'emploi de la chaleur ; la forme que l'on a donnée aux

cornues a aussi beaucoup varié : ainsi on en a fait de

carrées, d'elliptiques, d'autres avaient la partie in

férieure bombée intérieurement. De toutes ces formes,

celle qui paraît être la plus convenable est celle qui

affecte la forme d'un C renversé dont les angles inté

rieurs sont arrondis. Dans ces cornues, la couche de

houille pouvant être uniforme, la distillation est plus

régulière que dans les cornues elliptiques; de plus,

celte disposition offre une surface de chauffe assez

considérable, et présente aussi des avantages sous le

rapport de la solidité.

La fonte que l'on doit employer pour ces appareils

de distillation doit être grise et de très bonne qualité;

on ne doit confier la confection des cornues qu'à un

habile fondeur; car il doit exister grande homogénéité

dan*! toute l'épaisseur de la cornue ; pour satisfaire à la

condition d'égale résistance dans toute la longueur la

cornue doit être coulée debout. Les cornues en terre ré

fractaire ne sont point généralement employées par c es

deux motifs, qu'il faut 4" une terre d'excellente qualité

pour les construire . 2"des hommes habiles et habitues

il ce genre de trm ail pour les exécuter. Plusieurs usines

de Paris n'emploient que ces cornues, et y trouvent un

très grand avantage sous le rapport de l'économie ;

aussi doit-on les employer partout où il est possible de

le faire. Le moindre refroidissement de ces cornues au

moment de la charge , comparativement à celui des

cornues en fonte, est uno des causes do cette éco

nomie; la principale, est leur durée qui dépasse quel

quefois deux ans.

La température d'une cornue doit régulièrement et

constamment être maintenue à un point convenable ;

il ne doit pas être moindre que lo rouge-ceriso, paico

qu'au-dessous, les produits de la distillation no se dé

composant point , les gaz ne prennent point naissance ,

tandis que le goudron se produit en abondance ; elio

peut dépasser ce point, mais faiblement; car, à une plus

haute température, les gaz eux-mêmes se décomposent.

La durée do la distillation varie avec la nature des

houilles : pour le charbon de Mons et de (.'ommcntiy,

elle est de 4 heures 45 minutes; pour d'autres char

bons, elle est de 5 à 6 heures. Ainsi la houille prove

nant des mines du Unisson (Belgique) ne peut être dis

tillée en moins de 6 heures.

M. D'ilurcourt, dans un ouvrage intéressant sur

l'éclairage au gaz qui vient de paraître récemment,

donne le tableau suivant des expériences faites à la

compagnie française, qui prouvent l'inutilité "d'un

chauffage trop prolongé, outre que les dernières quan

tités de gaz sont très peu éclairantes.

t'es expériences , laites au moyen d'un petit gazo

mètre dont les élévations étaient proportionnelles aux

quantités de gaz obtenues, ont donné les résultats

suivants :

Après 1 h. de distillât., legazom. avait monté de 38,00

2 h. M. en plus de 29

3 h. id. id. 22

4b. id. id. 45,66

5 h. id. id. 9,33

6 h. id. id: 6,00

Une autre condition essentielle est d'employer les

houilles non mouillées, l'humidité exerçant une in-

flucncc nuisible sur la distillation. M. l'enot a fait fi

Mulhouse l'expérience suivante :

Un kilogramme de houille contenant 10 p. 100

d'eau a donné :

Gaz de bonne qualité. . , 460 litres.

Gaz de mauvaise qualité . 92

Total 232

La même houille desséchée a donné :

Gaz de bonne qualité. . . 2i0 litres.

Gaz do mauvaise qualité . 92

Total. . . . . 332

Les signes d'une belle distillation sont facil

précier; l'aspect du coke à l'ouverture do la

a »p-

ornue

suffit pour indiquer si l'on a tiré de la houille tout ce

qu'elle devait produire. Dans ce cas, le coke est blanc

et ne laisse émaner aucun gaz, dont la présence est in

diquée par l'inflammation. Si au contraire le coke est

brun, si de petites flammes se forment il sa surface, la

distillation n'est point complète.

La cornue proprement ditc(fig. 742) se divise en deux

parties, corps et tête de cornue ; le corps est la partio

placée dans le fourneau, ln tête do cornue est extérieure.

L'assemblage qui réunit ces donx parties de la cornue

est généralement n brides ; ces brides sont serrées l'une
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contre l'autre par des boulons, et du mastic de 1er

placé entro elles vient les unir fortement et s'opposer

aux fuites.

Cette tête de cornue porte une tubulure ou manchon,

dans lequel on assemble le tuyau d'échappement.

Quelquefois cet assemblage se fait à collet ; mais l'as

semblage a manchon est préférable, et bien moins su

jet aux fuites. La cornue est fermée par une porte en

fonte hitée avec de l'argile, et maintenue dans une po

sition fixe par une vis de pression, qui passe dans un

écrou relié àla tête de la cornue par des oreilles.

La cornue étant décrite, nous nous occuperons de la

description des fours; dont la disposition a beaucoup va

rié. Dans l'origine, les cornues étaient isolées et exi

geaient chacune un foyer particulier, mais la dépense

considérable que cette disposition exigeait en combus

tible, donna l'idée de placer les cornues dans des fours.

Les premiers fours avaient cinq cornues, chauffées par

trois foyers. Les fig. 71 3 et 71 4 indiquent cette dispo

sition; une autre disposition, due à M. Barlow(fig.;7l5),

est bien plus avantageuse sous le rapport économique;

un seul foyer chauffe cinq cornues d'une forme très

convenable et disposées d'une manière très avantageuse.

Outre ces dispositions, on a employé et on emploie en

core dans le nord de la France, des fours à cinq cor

nues chauffés par deux foyers. La disposition des cor

nues est analogue à la première que nous avons citée,

mais le foyer est différemment construit. Il y a dans

cette construction moins d'espace perdu, et par consé

quent la chaleur est mieux utilisée. Nous avons établi

ii l'usine à gaz d'Arras des fours à cinq cornues qui

distillaient 7 hectolitres de houille grasse du poids de

80 kilogr. par charge de 6 heures, et dépensaient pen-

dant le même temps 2,50 hectolitres combles du poids

de 45 kilogr. l'hectolitre pendant le même temps, l'eu

de fours ont offert des résultats aussi avantageux. Les

cornues étaient disposées par trois sur la rangée infé

rieure deux antres dans les intervalles des premières et

au-dessus. La flamme de chaque foyer s'élevant par les

côtés opposés venait se réunir au milieu de la voûte et

redescendait en léchant la cornue du milieu pour s'é

chapper par un carneau placé entre les deux foyers.

Vu la température élevée des foure à gaz, les grilles

se brûlent rapidement ; aussi a-t-on trouvé grand avan

tage à répandre de l'eau sur le sol au-dessous des

grilles. Les escarbilles se trouvent éteintes de suite, et

le* grilles, refroidies, ne sont plus attaquées par le

mâchefer.

Ou a dû dans presque toutes les usines chercher

l'emploi du goudron, dont l'écoulement est très diffi

cile , souvent impossible. Nous croyons intéressant de

donner quelques détails sur les indications de notre pra

tique, pour utiliser ce produit comme combustible.

A l'origine, on se contentait de faire tomber le gou

dron sur du coke disposé sur la grille du foyer, mais on

volatilisait le goudron sans le brûler ; une fumée opa

que, en sortant de la cheminée, prouvait assez que le

carbone du goudron s'échappait sans être utilisé. Une

autre disposition a donné de meilleurs résultats • le

goudron arrivait dans le foyer en petits filets par une

gondole disposée à cet effet, et l'air nécessaire à la

combustion pénétrait par l'orifice qui donnait pastage

a la gondole. Nous avons eu

occasion d'appliquer cette dis

position ; le chauffage n'est

}ioint régulier, et la haute tem

pérature développée dans le

foyer l'altère rapidement. Nous

avons employé une nouvelle

disposition représentée dans les

figures 716, 717 et 718 qui

 

713.

 

715.

paraît très satisfaisante; voici on quoi elle consiste:
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le goudron , filtré a travers des toiles métalliques

très fines, vient tomber sur une plaque île fer inclinée

à 35", et dont l'extrémité intérieure au foyer est dis

tante de la voûto de iO ce"timitres environ. Cette voùto

ticlics de 8 à 9 centimètres d'épaisseur, qui peuvent

s'altérer assez facilement par la haute température du

foyer, mais qui peuvent aussi se remplacer pendant la

marche du four et à bien peu de frais. L'air pénètre

à la partie inférieure par un orifice d'un décimè

tre carré. Tour brûler complètement le goudron,

la quantité d'air qui doit entrer dans le four est

considérable ; cet nir vient diminuer la quantité de

chaleur qu'on pourrait retirer du combustible.

Pour donner une idée de l'effet mile du goudron,

comparé aux autres combustibles , nous dirons

qu'un hectolitre de goudron peut remplacer 5 hec

tolitres ras de coke, du poids de 33 kilogr. chaque.

Dans son traité sur la chaleur, M. Péelet indi

que le moyen suivant comme convenable pour uti

liser d'une manière plus complète le carbone ren

fermé dans le goudron. Ce moyen consisterait a

faire arriver le combustible dans un godet en

fonte, traversé par un long tube vertical de même

inétal, fermé à sa partie supérieure, et communi

quant à la partie inférieure avec une machine souf

flante. Ce tuyau de fonte serait percé à sa partie

supérieure de petits orifices, d'où l'air, pressé et

échauffé, s'échapperait horizontalement pour brû

ler le goudron. La force motrice nécessaire pour

mettre en mouvement le ventilateur qui fournirait

l'air, serait facilement produite par une partie do

la grande quantité de chaleur perdue dans les usi

nes à gaz.

Les parties supérieures du godet etdu tuyau s'al

téreraient peu, puisqu'elles seraient continuellement

refroidies par un courant d'air, mais leurs partiel

inférieures seraient promptement altérécset nécessi

teraient un renouvellement fréquent de cet npparei 1 ,

qui du reste pourrait être d'un prix très modéré.

Dans certaines usines les fours de distillation

sont adossés deux à deux. Cette disposition est

bonne, mais il serait préférable de mettre deux

jeux de cornue sous une même voûte. Dans ce cas,

les cornues sont placées symétriquement, suivant

un plan vertical passant par le milieu de la voûte,

perpendiculairement aux génératrices d« cette

voûte ; à l'usine anglaise on se trouve fort bien de

cette disposition. Nous avons remarqué que dans

cetteusine les foyers étaient chauffes avecbeaucoup

de régularité, et nous attribuons ce résultat à cette

disposition . A l'usine de la Société parisienne, on voit

une magnifique halle renfermant quatre niasses de

loyers adossés. Cette halle est couverte en tôle,

supportée par une gracieuse et solide charpente de

1er de H. Polonceau, ancien élève de l'école cen

trale. (Quelle que soit la disposition adoptée pour

les fours, ils doivent toujours être isolés des murs

du bâtiment, afin d'éviter sur ceux-ci l'effet de la

dilatation. Pour éviter les refroidissements dus

aux courants d'air, la halle doit être «lose , mais

comme pendant les charges il se dégage des va

peurs sulfureuses nuisibles et abondantes , on sur

monte la charpente d'un petit toit, appelé éven-

taire, qui donne à toutes ces vapeurs un écoule

ment facile. Il est important de réunir daiis une

seule cheminée tou3 les gaz provenant de la com

bustion dans les foyers ; on rendra ainsi le tirage

plus régulier et on diminuera beaucoup les frais

d'établissement. On a construit à Glascow des

tours disposés sur la circonférence d'un cercle,

dont la cheminée est le centre ; on a ainsi un ti

rage égal sur tous les foyers , mais on a l'incon

vénient de ne pouvoir augmenter l'importance de

doit être construite de matériaux très réfractaires, et | l'usine sans de grands frais Ainsi , malgré la comme-

pour éviter les joints, nous conseillerons de la faire en dité et 1 élégance d une telle disposition, il est préféra-

{rois vonssîirs. Elle repose sur deux pieds droits, ga- ble d'adopter la disposition rectangulaire pour les mas-

ratitis à l'intérieur du foyer par deux petits mon pos- sifs des fourneaux.

 

r
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L'importun»! <lo la réunion des corntio» Pt des fours

est clairement démontrée ]>nr lu tableau suivant, que nous

empruntons à M. D'Hurcourt , qui donne le résultat des

dépenses d'une compaguie de Paris qui emploie des fours

ai, i et » 5 cornues.

Dépense en roke pour la distillation d'un hectolitre de

hàuille (80 kil.).

hect. kil.

Four a 1 cornue 0,75 31 ,50

Four à 2 cornues, adossé. . 0,55 23,10

Four à 5 cornues, non adossé. 0,51 22,7,'i

Four à 5 cornues, adossé. . 0,45 18,90

On est arrivé, dans les circonstances les plus heu

reuses, à distiller un hectolitre de houille en n'em-
ploynnt quo 1ok,42 do coke. En général, la distillation

de 100 kil, du houille exige l'emploi de 25 à 30 kil. dp

coko (qui est le combustible habituellement employé).

De la condensation et de Vépuration. Après avoir parlé

de la distillation et des fours dans lesquels elle s'opère,

nous suivrons la marche naturelle do l'opération en

jetant un coup d'œil sur la condensation. Sans entrerici

dans les détails théoriques des produits de la distillation

de la houille , nous dirons seulement qu'elle pro

duit des vapeurs aqueuses chargées d'ammoniaque , et

?ue le goudron est également dégagé à l'état de vapeur.

I est indispensable de condenser ces vapeurs aussitôt leur

sortie de la cornue. Un tube ascendant, appelé buse mon

tante, d'un décimètre environ de diamètre , conduit le»

gaz dans un cylindre horizontal de 40 centimètres de

diamètre. Ce cylindre, appelé barillet, contient de l'eau

jusqu'à un niveau déterminé, et le tube plonge de quel

ques centimètres dans l'eau ; c'est en sortant du barillet

que s'opère la condensation.

Dans les grandes usines, des tuyaux sont dispo

sés comme l'indique la lig. 719, qui représente une

usine complète. Plus le nombre des tuyaux est

considérable, plus aussi la condensation est complète.

Mais il peut résulter d'une trop grande longueur de

tuyaux un grave inconvénient, l'obstruction par la for

mation de sels ammoniacaux. Effectivement, les sels

étant plus volatils que l'eau, si le parcoure n traverser

est considérable, il arrive uu moment où les sels ne

sont plus en dissolution ; il y a dépôt à l'état solide.

Nous avons eu occasion do constater ces dépôts , qui ne

sont antre chose quo du carbonate et de l'hydro-stdfatc

d'ammoniaque ; aussi doit on éviter l'emploi absolu de

ce moyen pour se débarrasser complètement des eaux

ammoniacales.

La pratique donne les chiffres suivants pour déter

miner la surface du condenseur : ce condenseur étant

continuellement rafraîchi par un filet d'eau froide, on

estime que 30 décimètre* carrés de surface peuvent

condenser, par minute, l'eau contenue dans 3 déci

mètres cubes de gaz ; ainsi un four monté de 5 cor

nues chargées ohucune de 68 kil., dont la productioi

en cinq heures serait de .115 mètres cubes, ou 3 mètres

aubes par minute, exigerait un condenseur do 30 mètres

carrés de surface.

Dans quelques usines, ces moyens de condensation

ne sont point les seuls employés ; les gaz passent dans

des laveurs, généralement en fonte, et au nombre do

trois ; ces laveurs enlèvent au gaz une partie des sels

ammoniacaux et de l'ammoniaque qu'il renferme en

core. Nous disons une partie, car les gaz, par le fait

seul le leur passage dans une eau légèrement ammo

niacale, enlèvent déjà une partie de cet ammoniaque

et d fortiori quand ils en sont préalablement chargés.

Toutefois, ces laveurs sont très convenables et de

vraient être employés généralement. Le but des laveurs

étant d'absorber les sels ammoniacaux et l'ammoniaque,

ce but est il convenablement rempli? non, il ne l'est

qu'on jMtrtic, mais cependant d'autant mieux que l'eau

est renouvelée plus souvent.

M. Mallet est l'inventeur d'un système de lavage, on

mieux d'épuration, qui a pour effet de retenir tout l'am

moniaque et les sels ammoniacaux . et qui a pour but

de rendre facile et complète l'action de la chaux sur

l'hydrogène sulfuré, et par conséquent de livrer ù la

consommation un gaz exempt de tout produit nuisible.

Voici en quoi consiste ce Bystème, qui est breveté :

 

M. Mallet, après avoir rejeté les neides ]>our des rai

sons que nous aurons à apprécier, propose comme très

avantageux l'emploi îles dissolutions métalliques neu

tres s parmi ces dissolutions il choisit comme les plus

abondantes et les moins coûteuses les chlorures et sul

fates de manganèse ou de fer. Le chlorure de manga

nèse étant le résidu de la fabrication du chlore, se trouve

en grande quantité et à un prix d'autant plus bas

qu'il est, pour les fabricants do chlorures décolorent*,

un produit encombrant, dont ils ne peuvent souvent se
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débarrasser qu'au détriment de la salubrité publique.

Il s'opère entre les sels métalliques ot le» sels am

moniacaux une double décomposition ; il se forme un

sulfate ou un hydro-chlorate d'ainmoninque soluble, et

il se précipite du sulfure et du carbonate de fer ou de

manganèse. Les dissolutions épurantes sont placées

dans trois laveurs en fonte ou en tôle, disposés en cas

cade, l'our obtenir un lavage méthodique, on a soin de

diviser les gaz en bulles ; il suffit d'exercer sur chaquo

laveur une pression de 2 à 3 centimètres pour opérer

l'absorption. Les laveurs sont munis d'agitateurs pour

empêcher le précipité de se former. Ces laveurs portent,

comme les laveurs a eau, un trop plein pour empêcher

la pression do dépasser la hauteur déterminée. Los la

veurs doivent être munis de robinets placés un peu au-

dessous du niveau du liquido, afin de pouvoir à chaque

instant connaître le degré de saturation du liquide.

C'est toujours du premier laveur qu'on extrait les disso

lutions. Lorsque celui-ci est vide, on le remplit avec la

dissolution contenue dans le seoond laveur, on remplit

celui-ci au moyen du troisième qui, à son tour, reçoit

une dissolution nouvelle, afin que le gaz rencontre tou

jours en premier lieu le liquide le plus saturé et qu'il

achève de s'épurer dans le liquide qui possède encore

touto son action. Ce liquide ne doit point êtro acide : on

neutralise facilement avec les eaux ammoniacales les

dissolutions de manganèse qui sont toujours acides.

On conçoit facilement les résultats de cette opéra

tion ; ils sont de la plus haute importance : 4 " L'ammo ■

ninque qui vient nuire à la puissance éclairante du gaz,

qui agit d'une manière si énergique sur notre organisa

tion, en se transformant en acide nitrique et en azote

libre est totalement absorbé; 2" la chaux, seule base en

présence de l'hydrogène sulfuré, agit avec plus d'éner

gie et enlève au gaz la totalité de ce produit délétère,

soit qu'il brûle, et se transforme alors en acide sul

fureux, soit qu'il agisse comme hydrogène sulfuré ;

3" comme conséquence de l'absorption de l'ammonia

que, les eaux de citernes m: sont plus ammoniacales, et

les Inliltrationsdaus les puits environnant l'usine moins

ù redouter ; i" enfin il n'y a plus d'obstruction dans les

tuyaux, due aux sels ammoniacaux. L'expérience prouve

encore que la créosote et la naphtaline sont retenues en

quantité abondante dans les vases purificateurs. Le pro

cédé de M. Malletest appliqué à Saint-Quentin, àlîon-

baix, et il a été le sujet d'un rapport favorable, à l'In

stitut, par notre célèbre chimiste M. Dumas, qui a re

connu par expérience en grand, que le gaz ainsi purifié

arrivcjiux becs entièrement exempt d'hydrogène sulfuré

et d'ammoniaque, et n'a plus que l'odeur des huiles cm-

pyreumatiques dégagées par la distillatiou ; ■>" le gaz

privé d'ammoniaque et d'hydrogène sulfuré n'attaque

ai les tuyaux de conduite des rues, ni les compteurs ;

la flamme qu'il procure est plus belle, plus blanche, et

ne donne pas de fumée, même portée à une hauteur de

de 4 2 à to contimètres; 6" les cuves d'épuration à la

chaux n'exhalent plus d'odeur, taudis qu'aujourd'hui

elles sont une|source d'infection quand on les renouvelle.

A côté de ces avantages que nous pouvons appeler

généraux, il y en a d'autres très positifs pour l'usine.

D'abord I hectolitre de chaux suffit pour épurer, au

moyen desépurateurs méthodiques dont nous parlerons

tout à l'heure, le gaz provenant de la distillation de

7.j hectolitres de houille à peu près, c'est-à-dire 4 400

à 4500 mètres cubes. Ensuite la dissolution de sulfate

ou d'hydro-chlorate d'ammoniaque qui reste dans les

laveurs, après la précipitation complète du fer ou du

manganèse, peut être évaporée pour obtenir le sel am

moniacal dont la valeur dépasse très sensiblement le

prix de la matière épurante et les frais de fabrication,

de sorte qu'il y a aujourd'hui bénéfice à épurer le gaz

complètement. Yoy. culoki i.i.> [hydro-chlorate d'am-

moniatfue

Dans les villes trop éloignées des fabriques do

chloro pour se procurer h bas prix le chlorure de

manganèso, on pourra employer le sulfate de fer de

basse qualité, qui coûte au plus 8 francs les 400' à

Paris, et qu'on obtiendrait à o on G francs en n'exi

geant pas qu'il soit cristallisé. Ce ne serait que dans des

circonstances exceptionnelle* qu'il faudrait songer n

l'emploi de l'acide sulfuriquo pour dé]H>uillcr le guz do

son ammoniaque, (-'et acide étendu d'eau devrait êtro

contonu dans des vases en plomb ou en fer doublé do

plomb ; les tuyaux de conduite trop grands pour Être en

plomb seraient plus ou moins attaqués par l'acide que le

gaz entraînerait nveo lui; et l'acide décomposant les sols

ammoniacaux volatils, feruit dégager les acides hydro-

sulfurique, carbonique, etc., qui exigeraient nécessai

rement pour leur absorption plus de chaux qu'avec

l'emploi des sels métnlliques, d'autant plus que do l'a

cide «ulfurique, entraîné aussi par le courant de gaz,

en saturerait uno certaine quantité, à moins qu'onin-

terposât un laveur à eau entre l'acide et la chaux, ce

qui multiplierait les appareils. Enfin l'acide sulf'urique

pourrait peut-être exercer une action décomposante Bur

l'hydrogeno carboné.

11 y a certainement d'autres moyens d'arriver au même

but et ils sont nombreux, mais ils ne sont point appli

cables soit par l'élévation du prix des matières à em

ployer, soit par leur rareté; nous les passerons donc sous

silence.

Supposons le gaz débarrassé de son ammoniaque, il

faut lui enlever les acides qu'il renferme et en particu

lier l'hydrogène sulfuré. Cet acide est formé par

la combinaison du soufre et de l'hydrogène pendant la

distillation. Nous avons déjà dit que par la combustion

il se transforme en acide sulfureux et agit sur l'écono

mie animale avec énergie, s'il ne brûle pas, son action

n'est pas moins nuisible; il faut donc à tout prix se dé

barrasser de ce produit.

On a d'abord employé en Angleterre le lait do chaux ;

(voy . fig, 719). Le gaz se rend duns un cylindre E, dont

la partie inférieure est terminée par une bride assez largo

et percée d'un nombre considérable do petits orifices

destinés à laisser passer le gaz. Ce cylindre plongo dans

un cylindre m, d'un diamètre plus considérable dans le

quel est disposé un lait de chaux mis en mouvement

continu par un agitateur n, auquel on imprime le mou

vement par des roues d'angle. Lcgaz puritiés'échappepnr

la partie supérieure en p, un robinet à gros boisseau sert

ù vider l'appareil quand la chaux est saturée, et un vase

latéral o sert à introduire de nouveau le lait de chaux.

Si nous admettons que dans 400 mèt eub. de guz pro

duit il y ait 5 mèt. cub. d'hydrogène sulfuré et d'acide

carbonique, il faut, d'après ce procédé, 280 kil. do

chaux pour 4000 mèt. cub. de gaz; environ le 4/10 du

poids de la houille.

Ce système de purification ne donnait point en prati

que de bous résultats ; le gaz contenait encore une grande

quantité d'hydrogène sulfuré. On a cherché à appli

quer le lait de chaux d'une manière méthodique. Trois

vases , à des niveaux différents , communiquant

l'un avec l'autre, et munis chacun d'un agitateur ,

étaient disposés de manière que le niveau inférieur du

premier vase communiquait avec le niveau supérieur du

second; celui-ci était disposé de même à l'égard du

troisième. Le gaz entrait par le troisième vase et sor

tait par le premier ; le courant de lait de chaux avait

lieu en sens inverse; de cette manière, le gaz se trou

vait en contact avec un lait de chaux de plusen plus pur,

et on obtenait ainsi une purification presque absolue.

Mois ce système présentait le grave inconvénient d'aug

menter d'une manière considérable la pression sur les

cornues ; il a cependant été appliqué dans quelques

grandes usines a gaz de Londres.

Ou a encore disposé l'appareil différemment (voir
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la fig. 721); le seul but qu'on parait «voir voulu at

teindre dans cette disposition, est de prolonger le con

tact du gaz avec la chaux, par des diaphragmes m, n,

placés dans l'intérieur du bain, un agitateur d'une

forme particulière, permet de donner un mouvement

continu à la chaux, le gaz entre dans l'appareil par le

tube concentrique s r , traverse le bain et s'échappe par

le tube h. On met l'agitateur en mouvement soit à la

main, soit par des roues d'engrenage, quand on dis

pose d'une force motrice.

On juge jusqu'à un certain point du degré d'épura

tion du gaz en faisant plonger un syphon d'un côté

dans la cuve d'épuration, de l'autre dans un petit ré

servoir rempli d'acétate de plomb, l'hydrogène sulfuré

non absorbé parla chaux, décompose l'acétate de plomb

en donnant naissance a du sulfure de plomb qui se pré

cipite en noir; on arrive du reste à un résultat analo

gue en plaçant Bur le couvercle de l'épurateur un robi

net qui laisse échapper le gaz à volonté ; en soumettaut

à l'action du gaz un papier trempé dans une dissolution

d'acétate de plomb, on a une approximation de sa pureté.

Tous les appareils d'épuration que nous avons dé

crits, ont l'inconvénient d'exercer sur les cornues une

pression considérable ; on a cherché à l'éviter par ht

construction de divers appareils.

Kn conservant le lait de chaux, le moyen proposé

pour arriver à ce but réside dans l'emploi de la vis

d'Archimède. La fig. 722 représente cet appareil en

 

722.

coupe verticale ; Dl>, est la vis d'Archimède : la spirale

qui forme cette vis est triple. Le compartiment 1) com

munique avec les cornues par le tube G; le gaz est as

piré de ce réservoir par la vis d'Archimède, qui le force

ainsi à venir au point inférieur de la citerne, et de là

il s'échappe par le tube (i. On connaît le degré d'aspi

ration il l'aide d'un manomètre a, placé à la partie

supérieure de l'appareil. La vis d'Archimède est mise

en mouvement par une petite machine à vapeur.

Nous avons décrit les principaux systèmes d'épu

ration au lait de chaux. Tous ces systèmes sont en

général abandonnés. Les premiers ont l'inconvénient

d'augmenter la pression dans les cornues, inconvénient

assez grave par les fuites qu'il occasionne. Tons exi

gent une force motrice continue pour maintenir la

chaux en suspension. Sans ce mouvement, la chaux ne

tarderait point h so précipiter, il n'y aurait plus d'effet

produit. Le gaz se frayerait un chemin unique qu'il

saturerait bientôt complètement. Enfin le peu de réus-

•ito de ce système doit être également attribué à la

faible solubilité de la chaux dans l'eau qui n'en dissout

que 4/300, Les épurateurs secs à la chaux sont pré

férables ; nous allons les décrire.

Les premiers épurateurs dans lesquels on a employé

la chaux éteinte pulvérulente ont été disposés comme

l'indique la fig. 720. Soient deux caisses rectangu

laires de même forme ; r, r", deux espèces de tamis

métalliques placés à la partie inférieure de ces cais

ses, et immédiatement au-dessus des tuyaux (, t'.

Les caisses ordinairement en fonte portent une gorge

;;, que l'on remplit d'eau ; un couvercle également en

fonte entre dans cette gorge; il est maintenu dans une

position fixe par deux barres en fer qui passent dans

des oreilles o, o. Il empêche ainsi toute communication

de l'intérieur du vase avec l'extérieur. Les tamis sont

recouverts de foin et mieux de mousse. C'est sur cette

matière que l'on répand la chaux, le plus légèrement

et le plus également possible. Le gaz arrivant par lu

tube ( traverse la couche de chaux qui se trouve dans

le vase A, puis se rend par le tube f /', à la partie infé

rieure de la caisse B, où il est soumis de nouveau à l'ac

tion de la chaux ; du là il se rend dans le réservoir par

le tube u.

Le service de ces épurateurs est facile; une chaîne

adaptéo au couvercle vient passer sur les poulies pp,

;»' p'; à cette chaîne est suspendue un contre poids qui

fait a peu près équilibre au couvercle ; un homme le met

à volonté en mouvement. On enlève les barres eu fer,

on soulève le couvercle, on enlève la chaux à l'état

d'oxy-sulfure de calcium, on remet de la chaux neuve,

puis on referme de nouveau ; mais il faut avoir plusieurs

épurateurs, afin de ne point interrompre la fabrication

pendant ce nettoyage qui se renouvelle fréquemment.

Dans les usines de Paris, ce système est adopté avec

de légères modifications, que fait comprendre la fig. 723.
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La disposition la plus efficace qui nit été imaginée pour

l'épuration a la chaux sèche, est snns contredit le sys-

tèmo d'épurateurs méthodiques. Ilicn n'est plus facilo

que le service de ces épurateurs, et les résultats obte

nus auraient dû donner un plus grand développement

à l'adoption de cet appareil. Il est du reste employé

avec grand avantage dans plusieurs villes importantes,

Lille, Marseille, Arras, Bordeaux, etc.

Il se compose de quatre caisses rectangulaires M, X,

P, Q (fig. 724). Ces caisses sont en fonte et divisées en

deux parties par une cloison égnlcmcnt en fonte c r.

Ln coupe verticale de ces caisses est analogue à celle

que présenta la fig. 725; et comme celle-ci, chaque

compartiment renferme 3 ou 4 couches de chaux ,

disposées sur des claies en fer ou en osier, quelque

fois sur des plaques de tôle percées de trous. Ces claies,

quelle que soit leur nature, sont recouvertes de mousse,

puis d'une couche de chaux de 5 à 6 centimètres de

hauteur. Vne caisse cylindrique occupe le milieu de

cet atelier d'épuration, dans cette caisso aboutissent

huit tuyaux 15, C; I), E ; F, G ; H, I ; outre ces tuyaux

de communication, la caisse en reçoit deux autres, l'un

pour l'entrée, l'autre pour la sortie du gaz : ce suiit les

tuyaux A et K.
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Une cloche diviséo en cinq compartiments compre

nant chacun ilenx tuyaux recouvre cette cuve. Le gaz

arrivant par lu tuyau A se rend dans le compartiment

 

r de la caisse O, traverse '.i ou 4 couches do chaux, puis

arrive à la partie supérieure de cette caisse ; alors il re

vient sous la cloche en 15, passe par le tube C, etc.,

jusqu'au moment où après

avoir travers»; les caisses

N et L, il arrive en F ; de F

il passe immédiatement en

K , tuyau de sortie. Dans

cette position , la cuve .M

est isolée ; on prulito de cet

isolement pour renouveler

la chaux à heure fixe , on

soulève la cloche, on lui

fait décrire l'arc R S. Alors

c'est l'épurateur O qui est

isolé, et c'est dans l'épura

teur .M fraîchement renou

velé que le gaz passo en

dernier lieu . arrivant tou

jours d'abord dans la cuve la

plus ancienne et son épurationsaterminant sur la chaux

la plus neuve ; on empêche la communication de l'in

térieur avec l'extérieur de toutes ces cuves par îles gor

ges ou soupapes hydrauliques.

Il est facile avec ces épurateurs d'obtenir du gaz il un

degré de pureté convenablo pour la consommation ;

mais aussi il faut le vouloir, et cette opération présente

si peu de frais qu'on ne conçoit pas comment certaines

usines livrent encore du gaz mal épuré. Avec ce sys

tème d'épuration, 1 hectolitre do chaux vivo sullit, on

effet, pour épurer 600 mètres cubes de gaz.

Si la soude, la potasse n'étaient point à un prix si

élevé, leur emploi pour l'absorption de l'hydrogène sul

furé serait bien plu9 efficace que celui de la chaux.

Cette opération donnerait naissance à des carbonates

et à des sulfures alcalins d'une certaine valeur. Du reste,

on commence à employer la chaux en agriculture, et

si la question des transports ne venait pas augmenter

sensiblement le prix de ce résidu, ce serait un moyen

certain de s'en débarrasser ; il est fort gênant, et m'en

des usines Bont encore forcées de le jeter à grands frais.

Si cette chaux no présentait point une odeur aussi dés

agréable, elle pourrait être employée pour faire le mor

tier ; nous croyons même qu'on l'utilise de cette ma

nière dans certaines localités. Nous terminerons ce quo

nous avons à dire sur l'emploi de cet alcali, en faisant

remarquer que la chaux n'étant jamais saturée, lors

d'une première opération, peut être employée deux et

trois fois avant d'être rejetéc ; on doit cependant la

laisser exposée à l'air quelque temps avant do l'em

ployer de nouveau.

Quand la disposition de M. Mallet n'est pas adoptée,

et c'est malheureusement le cas général, le gaz sort des

épurateurs chargé d'ammoniaque qu'il faut absorber.

On y parvient en lavant le gaz à l'eau, en lui faisant

traverser une couche d'eau. La iig. 72!» représente cet

appareil. 11 se compose do deux caisses concentriques :

celle intérieure recevant le gaz des épurateurs, celle

extérieure communiquant avec le gazomètre. Le gaz

sort par des fentes longitudinales m, m, et refoulant

l'eau, en so brisant autour du rebord c qui règne au-

dessus de ces-fentes.

UutrUmtion du gaz. Le gaz étant propro à être livré

aux consommateurs, il est important de lui donner il la

sortie de l'usine une pression uniforme. Pour atteindre

ce but, on réunit le gaz dans des gazomètres, ou plutôt

dans do grandes cloches qui ne peuvent régulièrement

mesurer le gaz, mais qui servent à l'emmagasiner, et

plus tard à lui donner l'uniformité de pression dont il

a besoin.

Il est important pour les usines a gaz do savoir

exactement la quantité de gaz qu'elles produisent jour

nellement. Ce n'est point par l'élévation de l'appareil

auquel on a donné improprement lo nom de gazomètre

(que nous nommerons ainsi, seulement pour nous con

former à l'usage), que l'on peut connaître avec une ap

 

proximation satisfaisante la production soit d'une

journée, soit d'une charge. On a imaginé en Angle

terre un appareil particulier, connu en Franco s<»us

le nom do compteur, qui remplit parfaitement lo but

auquel on so proposait d'arriver.

Cet appareil, représenté fig. 720, est une espèce do

roue il augets dont l'axe est horizontal et les uuirots

en métal (tôle galvanisée). Cette roue est plongée dans

un cylindre rempli

d'eau jusqu'il l'axe.

Un tuyau c amène lo

gaz dans un uuget.

Celui ci s'élèvant et

sortant complètement

de l'eau , le gaz qu'il

renfermo so répand

dans la partie supé

rieure du cylindre, et

s'échappe par un

autre tube disposé à

cet effet. A peine lo

premier anget n-t-il

vidé son contenu dans

la partie supérieure

du cylindre qu'un second anget s'emplit do la même

manière. L'entrée et la sortie du gaz sont évidemment

continues. Le gaz imprime un mouvement de rota

tion à la roue, et connaissant la capacité di s augets,
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leur nombre et la quantité de tours faits en un temps

donné, enregistrés an moyen de rouages mus par l'axe

de la roue, il est facilo d'en conclure la quantité de gaz

fabriquée.

Quand on emploie un compteur ponr connaître le

volume de gaz produit, il est indispensable d'avoir des

valves d'entrée et de sortie pour cet appareil qui. dans

certains cas, exige des réparations. On doit également,

pour ne point interrompre l'opération pendant ces répa

rations, avoir une communication directe de9 épura-

tours aux réservoirs qui, du reste, n'est jamais établie

que dans ces circonstances, toujours rares.

Nous no nous étendrons pas sur cet appareil qu'il

faut voir en détail, non pas pour comprendre le principe

sur lequel il est basé , mais pour connaître sa construc

tion j jo dirai seulement qu'il est très utile pour les fa

bricants qui veulent connaître d'unu manière exacte

leur fabrication.

Gazomètres. Ils ont pour but : 1° d'emmagasiner le

gaz ; 2" de lni donner pendant la consommation une

pression régulière, qui assure l'uniformité de l'éclairage.

Un gazomètre se compose de deux parties distinctes :

4" d'une cuve cylindrique en bois, en maçonnerie ou

en fonte, entièrement remplie d'eau; 2" d'un cylindre

généralement en tôle, fermé à la partie supérieure, et

dont la partie inférieure ouverte, plonge dans la cuve

pleine d'eau. C'est dans

ce cylindre que vient

s'emmagasiner le gaz.

On lui donne toujours

la forme cylindrique

pour plusieurs raisons :

la première, c'est que

pour une même capa

cité, la surface dévelop

pée est moins grande

que pour toute autre

forme régulière ( la

sphère exceptée ) j la

deuxième c'est que cette

forme est moins sujette

à se déformer quo toute

autre, soit par son pro

pre poids , soit pour

cause d'accidents. On

prend généralement

pour hauteur du gazo

mètre le rayon do la

baso : cette dimension

est en parfaite harmo

nie avec une solidité

convenable. On aug

mente ordinairement

cette hauteur de 3 à 6 décimètres.

On détermine la capacité du gazomètre d'après la

quantité de gaz qui doit se consommer en un temps

donné. Si pour l'éclairage d'une ville il faut 4000" c

en 40 heures, par exemple, si de plus les cornues

sont chargées 6 fois en 24 heures, chaque chargo

doit produire 067" ' de gaz ; le gazomètre doit con

tenir 4 oliarges, soit 266("c. D'après ce qui précède.

suffire à l'éclairage, en cas d'accident ou de répara

tion. La marche du gazomètre en charge étant con

statée avec soin, donne heure par heure une approxi

mation de la production et de la dépense, et on ne doit

négliger aucun moyen de s'en rendre compte.

Hous avons dit que les cuves étaient construites en

bore, en maçonnerie on en ionte.

Les cuves en bois sont assez rares ; ces cuves sont

composées de madriers accolés, maintenus par des cer

cles en fer, comme les douves d'un tonneau, et tendant

toujours à s'ouvrir parla pression intérieure; les cer

cles sont destinés à s'opposer il cette pression ; on évite

difficilement les fuites, et si un cercle vient à se briser,

il peut en résulter les dnngers les plus graves; ce sys

tème est cependant employé avec avantage pour les

cuves d'un petit diamètre. À Arras, il y a une cuve de

IB^de diamètre, construite de cette manière; la hau

teur de cette cuve est de 5", 50. L'épaisseur des ma

driers qui la composent est do 9 centimètres ; les cer

cles de fer, distancés en progression croissante de 1 cent,

du bas de la cuve h la partie supérieure, ont à la partie

inférieure 40 cent, d'j hauteur sur 2 d'épaisseur, et dans

le haut, 7 cent, de haut sur 1 d'épaisseur. Cette cuve,

construite depuis sept années, n'a encore aucune fuite

importante et elle parait n'avoir fait aucun mouvement

sensible.

 

on a pour la hauteur du gazomètre n

= l/^
et pour son diamètre d — 2/i. Dans notre exemple

h = 9"', 5, et par conséquent le diamètre du gazo

mètre serait de 19"" : un gazomètre de cette dimension

est déjà considérable. Les plus grands gazomètres ont

30 à 3.V" de diamètre; ce sont ceux des grandes usines

qui fournissent l'éclairage des capitales. Les gazomètres

des villes de province ont ordinairement de 45 à 20".

Quelle que soit du reste la dépense de gaz d'une usine,

elle doit avoir au moins deux gazomètres, afin de pouvoir

728.

Les cuves en maçonnerie (fig. 727) sont générale

ment employées et doivent l'être. Eu effet, ce sont ces

cuves quo l'on peut construire avec le plus de solidité,

le plus de sûreté. Les matériaux qui les composent, et

qui varient du reste avec la localité, sont toujours reliés

avec un mortier hydraulique do la meilleure qualité.

Nous regrettons de ne pouvoir entrer ici dans les détails

de construction de ces importants appareils ; mais ce

serait sortir du cadre de cet ouvrage.

En Angleterre, on a généralement construit les

cuves des gazomètres en fonto. Le bas prix de ce pro

duit, joint a ses propriétés, a permis de l'appliquer

avec avantage à cette construction ; dans ce cas, la

cuve est tout à fait cylindriqu" et formée de bandes de

fonte qui s'assemblent au moyen de collets réunis en

semble par des boulons. Pour éviter les fuites, on remplit

les interstices des collets avec du mastic de fer ; des

nervures, judicieusement disposées, consolident la cuve

à la partie inférieure.

On a été conduit, dam certaines circonstances, à
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construire des cuves à double enveloppe, comme l'in

dique In fig. 728. On évite ainsi d'emplir la cuve d'eau ;

l'intervalle compris entre les deux surfaces cylindriques

est seul plein de liquida et sert à donner passage au

gazomètre. Ce système est beaucoup plus coûteux que

ceux que nous avons décrits, et il ne présente aucun

avantage en compensation de son prix élevé. Les

tuyaux d'entrée et de sortie sont désignés par les let

tres a, b. Les réparations intérieures se font facile

ment, et l'ouvrier chargé de ce travail pénétre dans la

cuve par un orifice ménagé à la partie inférieure do la

maçonnerie.

Les cloches dans lesquelles on emmagasine le gaz

sont formées de plaques de tôle de 2 à 3 millimètres

d'épaisseur j cette épaisseur varie du reste avec les di

mensions de la cloche ; les plaques de tôle sont rivées

entre elles avec le plus grand soin, on les recouvre

d'uue couche de goudron chauffé. Il faut avoir soin de

faire cette opération chaque année ; on préserve ainsi

la tôle de l'oxydation.

Ces réservoirs ayant un poids considérable, on doit

les soutenir pour diverses causes : 1° Pour les guider

dans leur mouvement; 2" pour éviter la pression con

sidérable qui en résulterait sur tous les appareils, et

qui causerait de nombreuses fuites et des détériorations

fréquentes ; 3" afin de pouvoir régler à volonté la pres

sion du gaz à sa sortie.

Le gazomètre, en s'abaissant dans la citerne, perd

de son poids une quantité égale au poids du volume

d'eau qu'il déplaee. Ainsi en s'abaissant, sa pression

diminue, et sa pression est maximum quand il est entiè

rement hors de l'eau. On a imaginé divers modes de

suspension des gazomètres, pour donner une pression

uniforme au gaz qu'il emmagasine, afin que l'écoule

ment des gaz puisse être réglé régulièrement.

Dans le système de suspension, représenté fig. 728,

on peut facilement donner à la chaîne le poids néces

saire pour que l'équilibre existe dans toutes les posi

tions. Pour arriver à ce résultat, il faut et il suffit que

le poids d'un mètre de longueur de la chaîne soit égal

au poids du volume d'eau déplacé par 1 mètre de hau

teur du gazomètre.

Dans le système de suspension, représenté fig. 727,

on ne peut plus établir la permanence de l'équilibre.

En effet, la chaîne de suspension esc inégalement in

clinée, suivant la position du gazomètre; il faudrait,

dans ce système, faire varier le poids de la chaîne, qui

devrait décroître, du contre-poids au point d'application

du gazomètre.

Le premier de ces deux systèmes est celui qui a été

appliqué avec le plus de succès, mais on y a fait quel

ques modifications. Ainsi, on a adapté à la calotte du

gazomètre et sur sa circonférence 4, 6, 8 ou 1 2 forts

crochets, auxquels sont attachées des chaînes en fer qui

passent sur une poulie et supportent chacune un

contre-poids.

Un autre système de suspension, très commode pour

les petits gazomètres de 10 à 15 mètres de diamètre,

consiste à prendre trois points également espacés sur la

circonférence de la cuve et de les réunir à deux forte9

charpentes. Des poulies sont fixées à ces points ;

sur les poulies s'enroulent des cordes en fil de fer

qui viennent toutes s'unir à un contre -poids uni

que, qui fait en partie équilibre an poids du gazo

mètre ; le poids de la corde en fil de fer est calculé de

manière à ce que la pression du gazomètre soit toujours !a

même, quelle que soit du reste la position qu'il occupe.

Quand on emploie comme moyen de suspension des

cordes en fil de fer, il faut avoir soin de les peindre à

l'huile de lin au moins une fois par an, et de les recou

vrir également de minium ; on les préserve ainsi d'une

oxydation qui pourrait amener les plus graves consé

quences pour la sûreté de la suspension.

Un système de suspension imaginé depuis peu d'an

nées par Mi Pauwels, ingénieur-mécanicien, est appli

qué avec succès, à Paris, n l'usine de la Compagnie Pa

risienne.

Il consiste en deux genouillères, l'une pour l'en

trée, l'autre pour la sortie du gaz. Chacune se composo

de deux tuyaux mobiles dont le jeu est disposé de ma

nière à ne permettre aucane perte de gaz. On éviia

ainsi le placement des^ syphons dans l'intérieur de la

maçonnerie de la cuve, en même temps que le poids du

gazomètre se trouve compensé.

La calotte supérieure des gazomètres est soutenue par

des armatures en fer intérieures, afin qu'elle offre une

résistance suffisante lorsque le gazomètre est au bas de

sa course, et que le poids de la calotte n'est plus sou

tenu par la pression du gaz. On se dispense quelque

fois aujourd'hui de ces armatures assez coûteuses en

établissant dans l'intérieur de la cuve une charpente en

bois, destinée a soutenir la calotte lorsque le gazomètre

est au bas de sa course.

Gazomètre télesropiqtte. Un grave inconvénient du

gazomètre, c'est le prix élevé de la cuve à eau dans

laquelle il vient se placer, quand il dépense le gaz em

magasiné. Souvent encore des difficultés viennent aug

menter le prix de cette construction. On a imaginé un

appareil qui diminue dans une grande proportion les

premiers frais d'établissement ; cet appareil a reçu le

nom de gazomètre télescopique. Voici en quoi il con

siste.

Le gazomètre (fig. 729) devant avoir une hauteur
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donnée A, on divise cette hauteur en 3 ou 4 cylin

dres ; un seul de ces cylindres est recouvert d'une ca

lotte; les autres sont disposés de manière à entrer

l'un dans l'autre. Quand il n'y a point de gaz dans ce

réservoir, toutes les parties sont emboîtées, et la partie

supérieure est au niveau de la cuve proprement dite,

qui est en maçonnerie, et qui porte 2 colonnes surmon

tées de poulies autour desquelles passent des cdrdes

métalliques, qui d'un côté s'attachent au gazomètre et

de l'autre portent un contre-poids pour faire équilibre.

Quand le gaz arrive dans cet appareil, la force élastique

qu'il exerce contre les parois soulève le premier cylin

dre ; quand ce premier cylindre est plein, un rebord,

on gorge qu'il porte inférieurement, vient saisir une

saillie du deuxième cylindre et permet à celui-ci de

s'élever. Le joint qui empêche les fuites de gaz est tout

naturel, les deux rebords forment une soupape hydrau

lique, car en sortant do la citerne, le rebord du pre

mier cylindre est plein d'eau, et c'est alors qu'il accro

che le deuxième. On conçoit qu'on puisse ainsi établir

une série continue de cylindres, et augmenter sans

grands frais la capacité d'un gazomètre.
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Le gaz étant chargé d'une certaine quantité de va

peurs condonsnblcs en sortimt des épurateurs, on doit

donner aux eaux

qui en provien

nent un écoule

ment facile qui ne

vienne jamais gê

ner ni arrêter la

fabrication. Les

tubes A.li (figure

7.'10), étant les

tuyaux d'entrée

et de sortie, on a

quelquefois dis-

posés des tubes a, 730.

Ii, par lesquels l'eau condensée s'écoule dans

voir d'où elle est puisée à volonté.

Souvent aussi les eaux s'écoulent

dans un syphon placé nu point le plus

bis, et d'où elles sont extraites par une

pompa que l'on vient visser à la par

tie supérieure du tuyau A B (fig.7.'il).

Assez fréquemment, on emploie

en Angleterre , pour la communica

tion des épurateurs au gazomètre, un

appareil composé d'une caisse de

fonte, en partie remplie d'eau. Le tuyau n (fig. 732)

amène le gaz ; lo

tube b,

nu gazomi

produits de la con

densation se réu

nissent dans cette

caisso, où. le niveau

est maintenu con

stant par un trop

plein c, disposé

latéralement à la

caisse.

Sortie du gaz du

gazomètre. Nous

nions conseillé

l'emploi d'un

compteur avant

l'entrée du gaz
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dans le gazomètre, afin de connaître à chaque instant

les résultais de la fabrication . Nous conseillons égale

ment l'emploi du mémo appareil pour la sortie dii craz

du gazomètre. On sait ainsi ce que l'on dépense chaque

heure, chaque minute, et l'emploi du compteur est le

seul moyen do le savoir exactement.

Lesvalvesdedistribution doivent être placées à la sor

tie du compteur. Ces valves ne sont autre choseque des

disques en fonte placés entre deux coulisses et qui se

meuvent à l'aide d'une crémaillère. La sortie du gaz

est réglée par l'ouverture do ces valves, et suivant cette

ouverture, la pression que le gaz exerce dans les tuyaux

de sortie est variable, le nombre de becs allumés va

riant dans une même soirée. On a imaginé un appa

reil fort ingénieux nommé moucAord, qui indique à

chaque instant la pression qui existe dans la conduite

principale desservie parune valve donnée. Voici en quoi

il consiste. Imaginez Mig. 733; une cuve à eau recouverte |

d une cloche, le toutdans un cylindre A, fermé àses deux -

extrémités. Le tuyau de conduite principal C commu- !

nique avec l'intérieur de la cloche t, dont le mouvement

vertical est assuré par de petits galets roulants a. b,

c, d. La pression qui existe dans la cloche est la même

que celle du tuyau C. Cette pression variant, les posi

tions de la cloche suivront cette variation ; un mano

mètre k indiqueles pressions exactes du tuyau, et si la

pression varie, le petit gazomètre suivra le mouvement '

de l'indicateur du manomètre. Ces mouvements sont I

0 accusés par la trace d'un

crayon sur un cylindre au

quel un mouvement de pen

dule imprime un mouvement

circulaire. Le cylindre fait

un tour en 24 heures. Il est

divisé en 24 parties égales

par des lignes parallèles à la

directrice du cylindre. On

suit de cette manière, sans

être constamment présent,

si les services indiqués aux

chefs ouvriers sont exécutés

fidèlement, et cette certitude

suffit à l'ouvrier pour qu'il

exécute les ordres donnés.

Avant de rien dire de la

natnre des tuyaux qu'il con

vient d'adopter, voyons comment ou détermine leur

diamètre.

""Te diamètre dépend essentiellement du volume de

gaz que l'usine doit livrer dans un temps donné. On

doit aussi tenir compte dans cetto détermination dn

frottement que le gaz éprouve dans les tuyaux de con

duite, frottement dont l'importance est plus considé

rable qu'on n'est tenté de lo supposer. Enfin il faut sup

poser l'extension In plus importante que pourra prendre

l'éclairage dans les parties qui doivent être desservies

par cette conduite, afin do ne point avoir à renouveler

à grands frais le matériel lo plus dispendieux d'une

usine à gaz.

Une condition doit encore être remplie autant que

possible. C'est l'uniformité de pression dans tous les

points de In conduite.

Des expériences faites avec soin ont prouvé qne le

volume de gaz qui traverse un tuyau sous une pression

déterminée, est proportionnel au carré de son diamètre

et en raison inverse de la racine carrée de sa longueur,

ainsi I) représentant le diamètre du tuyau, / sa lon

gueur, V le volume de gaz écoulé par heure sera égal

D» . ,
n K ; K étant un coefficient constant qui repré

sente le volume de gaz écoulé par heure, et par un

tuyau dont le diamètre et la longueur seraient égaux à

l'unité de longueur. Voici maintenant un résultat d'ex

périence, un tuyau de 76 mètres de longueur transmet

tant par heure 61 mètres cubes do gaz doit avoir un

diamètre do 2"',53 centimètres.

De ces observations on a conclu une formule d'après

laquelle on a pu dresser le tableau ci-joint.

NOMBRE LONGL'EL'H DIAMÈTRE

des mètres cubes des tuyaux, des tuyaux,

p ir licuro.
on mi'lros. en ccntiimlro».

15 30 1 ,01

76 t,0 2,53

152 180 3,50

2I3 304 5.71

304 304 7,75

456 304 8,46

608 304 10,.")!)

608 608 12,97

608 1216 15,51

608 1824 17,7)

1824 304 18,46

1824 608 22,98

2452 304 2i, «a

2452 608 40,48

^
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Nous rapporterons ici les résultats des expériences de

MM. Girard et Cagniard de Latour, faites à Taris dans

le but d'apprécier l'importance du froltenjent. Le ga

zomètre était plein de gaz provenant do la distillation

de la houille, soumis à une pression de 4 cent, d'eau.

Voici le tableau des vitesses d'écoulement, observées à

l'extrémité d'une conduite d'une longueur variable,

pour un tuyau de 54 millim. de diamètre.

Longueur du tuyau.

0",

Nombre' proportionnel aux

vitesses d'écnulcinem.

dans l'autre (fig. 73G). Leur longueur varie do 70 à

80 cent. Nous conseillerons de les placer nu moins il 1™

de profondeur, à 1"',20 quand les circonstances le

0'",73000

1-28-.80 0'", 1218000

375-.80 0'", 071030

622»,80 0'", 054114

Ces observations prouvent la loi que nous avons dès

l'abord énoncée : la quantité de gaz qui s'écoule par un

tuyau est en raison inverse de la racine carrée de lu

longueur du tuyau.

l'our dire un mot des résultats de la pratique, on a

reconnu qu'un tuyau d'un diamètre de 108 millim. suf

fisait sous la pression de 27""" d'eau pour l'écoulement

de 288™ cubes du gaz à l'heure. Du reste, il est fort

didicilo de dresser à cet égard des règles invariables, et

les éléments qui entrent dans ce calcul l'expliquent as

sez. En effet, d'un côté la difficulté d'écoulement croît

avec la distance à parcourir; de l'autre, la quantité de

gaz à livrer à la consommation diminue à mesure que

l'on avance dans la conduite. Généralement on doit

forcer les diamètres. C'est une garantie de succès qui

n'a d'autre désavantage que d'être un peu coûteuse.

l):S diverses espèces de tuyaux. Les tuyaux qui jus

qu'à présent ont été employés sont en fonte, en grès,

en tôle recouverte de bitume , en tôle galvanisée, en

plomb et eu zinc. Passons-les en revue.

Tuyaux de fonte. Ces tuyaux sont ceux qui sont le

plus généralement employés. Us ont ordinairement une

longueur de '2'", 50 à 3'", 10, et s'assemblent à man

chons (lig. 7.34 et 735). La tranchée ayant nu moins

1 mètre de pro

fondeur, ou y pose

les tuyaux , on

place au fond de

l'emboîtement des

cordes ou filasses

goudronnées que

l'on mate avec

soin, puis a l'aide

d'un cylindre en

tûle qui enveloppe

le manchon et qui 7;j5,

est percé d'un trou

à la partie supérieure, on verse du plomb fondu qui

vient remplir l'espace cd, après le refroidissement, on

mate le plomb. Ce système d'assemblage donne d'assez

bons résultats. 11 est cependantdéfectueux; carie plomb

n'a. avec la fonte qu'un contact plus ou moins par

fait, mais il n'y a point de soudure. Les tuyaux en

fonte sont essayés avant leur emploi avec une pompe

foulante; quand ils sont posés, il est très convenable

d'envoyer immédiatement le gaz dans l'intérieur à une

pression assez forte et de les flamber avec une torche;

.si les joints sont mal faits, les fuites sont évidentes et

la réparation est facile. Les tuyaux de fonte ont le grand

désavantage de s'oxyder par faction successive de l'hu

midité et de la sécheresse. On a retrouvé des tuyaux de

fonte totalement réduits en oxyde de fer pulvérulent.

Tuyaux en grés. Ces tuyaux, absolument parlant,

sont très bons : point d'altération chimique à craindre ;

ils sont pour ainsi dire éternels et coûtent 2/3 moins

quo la fonte. Cependant ils présentent de graves in

convénients dans leur mode d'assemblage. Us sont légè

rement coniques, de manière à pouvoir s'emboîter l'un

 

 

permettront, ils devront reposer dans un bain de mor

tier. Les joints, faits par un ouvrier intelligent, seront

en terre à potier de meilleure qualité possible. Les

tuyaux devront être graissés préalablement avec cette

terre aux emboîtements, intérieurement et extérieure

ment. Lesjoints terminés devront être également soumis

a la pression du gaz et flambés, puis recouverts d'un bour

relet de mortier. Enfin, suivant la nature du terrain

encaissant, on pourra les recouvrir par des couches do

terrede 15 à 20 cent, en damant avec soin d'abord légère

ment, ensuite fortement. Si le terrain encaissant est ro

cailleux comme il arrive souvent dans l'intérieur d'an

ciennes villes, il no faut pas craindre de faire les frais né

cessaires pour amener des terres, afin d'eu recouvrir les

luyaux à 30 centim. au moins. Ces précautions doivent

être prises, et nous somïnes persuadés qu'on peut ainsi

obtenir une bonne canalisation. Mais qu'on no l'oublie

point, la surveillance la plus grande est indispensable.

Tout le succès réside dans les soins de détails auxquels

doit présider l'œil du maître.

Tuyaux Chameroy. Ces tuyaux sont en tôle', recou

verts d'un mastic bitumineux qui empêche l'oxydation

du métal. Leur assemblage il vis est très bon. L'essai en,

est fait ii Paris. Ces tuyaux ont obtenu un grand succès.

L'expérience a montré qu'ils rendent les réparations

extrêmement rares. Us ont en outre le grand avantage

de présenter une économie de 1/3 sur les tuyaux do

fonte. (Voyez tuyaux pour leur fabrication.)

Tuyuuc en tôle galvanisée. Ces tuyaux, d'une très

grande résistance et s' assemblant à vis , offrent toute

sécurité contre la plupart des accidents, d'où peuvent

naître des explosions.

Tuyaux ds plomb. Ils ont été généralement employés,

surtout en France où le plomb e«t à un prix fort peu

élevé ; mais seulement pour les faibles diamètres de

10 centim. jusqu'à 8 millim. Dans les plus gros dia

mètres, ils présentent trop d'inconvénients, et alors

aussi le prix devient considérable. Les poseurs d'appa

reils préfèrent le plomb aux tuyaux en fer étiré, parce

qu'avec le plomb ils passent partout. Nous pensons qu'ils

ont tort, car ils ont besoin d'un bien plus grand

nombre de points d'appui que pour les tuyaux étirés,

et l'assemblage par soudure demande beaucoup plus

de soins que l'assemblage à vis qui se fait pour ainsi

dire seul. Les tuyaux en plomb n'éprouvent pas à l'air

d'altération sensible et le gaz n'exerce sur eux au

cune action chimique.

Tuyaux en zinc. Ces tuyaux ont les avantages et

les inconvénients des tuyaux de plomb. Us sont sur

tout employés eu Angleterre où le zinc se trouve en

abondance.

Après cet examen rapide des diverses natures do

tuyaux, nous pensons que pour réunir les avanta"cs

d'une canalisation générale établie sûrement, on doit

employer les tuyaux Chameroy pour les conduites d'un

fort diamètre de 54 millim. à 150, et les tuyaux en tôle

galvanisée pour les diamètres inférieurs , c'est-àdira

pour tous les branchements des particuliers. Le but

qu'on doit se proposer dans toute canalisation est d'as

surer un bon éclairage sur tous les points, d'éviter les

fuites, et d'avoirunc canalisation durable. Ces "-aranties

nous paraissent exister avec les tuyaux Chameroy et

pour les petits diamètres avec les tuyaux galvanisés Ef

fectivement ces tuyaux nesontaltérés ni par l'action do
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l'ait ni par celle du gaz, et les joints :i vis sont recon

nus les meilleurs par la pratique, c'est-à-dire ceux qui

garantissent lo mieux des fuites.

Nous avons dit que l'on employait, pour la sortie

du gaz des gazomètres, des valves formées de dis

ques métalliques placés perpendiculairement à l'axe

du tuyau et se mouvant dans deux coulisses, etc. On

a employé en Angleterre des valves disposées différem

ment. La première que nous allons décrire est dite à

eau ou à mercure. Elle se compose (lig. 737) d'un ré

servoir en fonte

plein d'eau. Un

tuyau A commu

nique directement

avec le gazomè

tre , le tuyau K

avec la conduite

principale de la

canalisation. Une

clocha K 1 11 G,

maintenue en

équilibre par un

contre-poids, por

te comme divi-

sion la plaque

LM, au moyen

de laquelle on sé

pare, à volonté les

deux tuyaux, c'est-à-lire la canalisation et le ga

zomètre. Le jeu de cet appareil est trop simple pour

nous y arrêter davantage. On a dû abandonner ce

système : remplacement qu'il réclama est trop con

sidérable, et il ne donne point la facilité de régler à vo

lonté la sortie, du gaz, et le advenu d'eau n'est point

constant, puisque le gaz dans son passage entraine de

l'eau, s'il n'est point saturé, et en laisse condenser, s'il

l'est trop par rapport à la température du milieu dans

lequel il se trouve.'

Ou a remplacé ce système par un autre analogue dans

lequel le mercure remplacel'eau(fig.73S). Les incouvé-
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nients précités n'existent plus en partie, il n'y a plus

d'évaporation, il peut y avoir et il y a certainement con

densation ; on règle à volonté l'ouverture par laquelle s'é-

chappele gaz à l'aide de la visC, sur laquelle repose le

réservoir EE. Effectivement, supposons A communi

quant avec lo gazomètre et B avec la canalisation. La

plaque Mm étant dans laposition qu'elle occupe sur la li

gure et la surface du liquide étant on b, la communication

est établie entre les deux tuyaux, et la largeur de la

section étant4 et la hauteur h, la section d'écoulement

est iX'i. A l'aide de la vis on peut faire varier A,

les sections d'écoulement varieront alors dans le mémo

rapport. On peut donc régler avec cette valve la quan

tité de gaz qui doit s'échapper dans la canalisation

pour suffire à l'éclairage.

Nous avons déjà décrit le compteur en conseil

lant de placer un de ces appareils à l'entrée, l'autre à la

sortie des gazomètres pour se rendre compte de la fa

brication et delà dépense. Mais les compteursontun but

bien plus général, bien plus important à remplir, et ils

le remplissent à la satisfaction de tous.

A l'origine, les compagnies de gaz basaient le prix

de la vente, non point au volume réel, mais d'a

près le volume approximatif dé la dépense que pou

vait faire un bec de gaz allumé de telle à telle heure.

Ce prix fut dès l'abord défavorable aux compagnies,

qui avaient calculé la dépense avec une flamme don

née, flamme dont les dimensions étaient bien indiquées

dans l'engagement souscrit par l'ahonné, mai» qui

étaient toujours dépassées, malgré les inconvénients

qui en résultaient pour l'abonné lui-même. Ou dut alors

prendre le volume maximum que pouvait dépenser un

bec d'une disposition donnée, et baser les prix sur cette

dépense; il en résultait un inconvénient plus fâcheux;

les abonnés qui brûlaient bien le gaz payaient pour les

autres, ou plutôt pour ceux qui en dépensaient outre

mesure*

On était donc placé entre deux écueils; de plus, eom-

' ment fixer un prix pour les usines qui éclairent tantôt

un atelier, tantôt itn autre ou une partie de la saison seu

lement, pour les maisons particulières où l'on éclaire au

jourd'hui un appartement, demain un antre, etc. On voit

qu'il y avait là une lacune à remplir, il fallait trouver lo

moyen de compter le gaz dépensé par l'abonné, et lui

faire payer le volume dépensé à un prix fixé d'avance;

à tant le mètre cube. Le compteur que nous avons décrit,

est appliqué danscette circonstance avec nu grand avan-

tage : plus de surveillance chez l'abonné; il dispose du

gnz comme il disposerait de l'huile; la compagnie ne

perd plus de. gaz,et ce qui est bien aussi important pour

elle, elle a la certitude que le gaz est toujours brillé

convenablement, puisque l'abonné a intérêt à éviter

les flammes trop hautes.

Nous donnerons ici le résumé des précautions à pren

dre pour poser et régler la marche d'un compteur.

 

739.

Cet appareil {(ig. 739) doit être placé parfaitement

de niveau, dans uu endroit frais niais protégé contre la
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gelée, plus bas que les becs qu'il doit desservir. Le gnz

entre dans le compteur en B, il en sort en A. La vis b

est appelée tst» de niveau; elle sert il régler le niveau

d'eau du compteur. L'ouverture a sert à verser l'eau

nécessaire dans le compteur; l'ouverturo b (en retirant

la vis) permet l'écoulement de l'eau versée en excès.

Tous les mois on doit s'assurer que le compteur a con

servé son niveau; s'il y a une petite différence, due à

l'évaporation ou à lu condensation, on ajoute ou on re

tire un peu d'eau, après avoir pris la précaution de fermer

le robinet de communication avec la canalisation de

l'usine.

Du pouvoir éclairant. Le pouvoir éclairant du gnz

provenant de la houille est plus faible que celui du gaz

provenant de l'huile, et le tableau suivant marque dans

quelles proportions ; généralement un gaz est d'autant

plus éclairant qu'il est plus dense, qu'il est plus car

buré.

Densité, Proportion de lumière,

ou pesanteur spe -illque.
produite par le gaz.

Uai do houille.
Ou

ProTcuant

lie la houille — de l'huile.

d'huile.

0,059

0,578

0,005

0,407

0,42)

0,508

0,818

0,910

1,110

0,940

0,905

1,175

100 : 140

100 : 225

100 : 250

100 : 354

100 : 356

loo : 3io

Moyenne 0,529 0,900 100 : ru

l'iO.

La qualité de la houille, pour la production du gaz,

\a évidemment en décroissant dans le tableau qui pré

cède. On a remarqué que, dans la pratique, le chiffre

moyen 100 : 272 est le chiffre vrai. Toutefois il

dépend de la qualité du charbon ; nous n'avons donc

rien à dire à ce sujet, si ce n'est d'engager le fabricant

de gaz à rechercher la qualité de char

bon qui donne le plus beau gaz , autant

que le prix de revient peut convenir ù

ses intérêts bien entendus.

Des becs. On donne ordinairement aux

becs la forme des becs d'Argand (ligure

740) ; un raccord sondé au conduit re

çoit un petit cylindre qui se bifurque en

deux branches; ces branches portent un

anneau creux dans lequel on soude à la

partie supérieure une couronne métalli

que percée de trous circulaires, dont le

diamètre varie de 1/4 a 1/2- millimètre;

l'air destiné à brûler

le gaz vient le lécher

extérieurement et

intérieurement ; une

galerie disposée con

venablement sur cet

appareil reçoit un

vase cylindiique de

(j centimètres envi

ron do diamètre sur

18 de hauteur; ce

verre n'a d'autre but

que de régulariser la

combustion, en sous

trayant la flamme à l'action des courants d'air pour

l'éclairage public. Les fig. 741 et 742 représentent le

bec d'Argand tel qu'il s'établit en Angleterre. Ou em

 

 

ploie assez fréquemment les becs dits chauve-souris ;

ces becs ne sont autre chose qu'une espèce de sphère en

acier do 0 millimètres de diamètre réunie à un pas de

vis par une petite gorge. Dans cette sphère qui est

creuse, on pratique une ouverture avec un trait

de scie, et cotte ouverture a une largeur de 1/6 de mil

limètre environ: elle sert à l'écoulement du gaz, dont

la flamme prend à peu près la forme d'une aile de

chauve-souris, d'où ils ont tiré

leur nom. Us sont vissés dans

un petit tube de cuivre qui porte

un pas île vis intérieur, et qui

est lui-même soudé à la conduite

principale.

La tig. 743 représente l'appa

reil dit fumivore, qui n'a pour

objet que d'éviter que le gaz ne

noircisse les plafonds. Celui re

présenté fig. 744 et qui porte le

même nom, sert à condenser et à

refroidir les produits de la com

bustion ; il paraît offrir quelques

avantages, d'après les expérien

ces de M. Payen, en modérant

la vitesse de l'air affluent.

De la combustion. La combus

tion n'est parfaite que dans In

partie blanche do la flamme, et

n'a lieu qu'à une certaine dis

tance des orifices. La partie in1-

férieure est toujours bleuâtre, ce

qui prouve qu'en cet endroit le

gaz brûle sans être préalable

ment décomposé ; c'est par une

décomposition partielle que lo

charbon est précipité et étant in

candescent, donne à la flamme sa

vivacité et son pouvoir éclairant.

De ce que lo gaz en brûlant

744. dans des conditions différen

tes, possède un pouvoir éclairant tout à fait varia

ble, il en résulte qu'il est d'une extrême importance

que les becs soient construits dans les conditions les

plus favorables. Nous empruntons à M. D'IIurcourt

quelques expériences capitales sur la détermination des

divers éléments do la construction des becs d'Argand,

ceux qui sont le plus fréquemment employés , et ceux

dont l'usage est le plus avantageux.

Influence du courant d'air. JIM. Cristison et Turner

ont fait des expériences sur les variations du pouvoir

éclairant d'un bec, en faisant varier l'arrivée de l'air.

Sur une flamme de 1 centim. de hauteur, ils ont vu

la lumière doubler, en resserrant le courant d'air jus

qu'à ce qu'il ne fût plus que de 12 millim. carrés.

Il faut donc éviter l'excès d'air qui est nuisible, comme

le serait son défaut, qui occasionnerait une flamme

rougeâtreet sans éclat. Le diamètre le plus convenable

à donner à la colonne d'air intérieure est de 9 à 1 0 milli

mètres , dimension un peu trop forte , mais qui donne

toujours une lumière blanche et moins sujette à

fumer.

Nombre de trous. Le gaz sort par de petits trous sous

forme de jets, qui s'épanouissent et se réunissent pour

former une colonne incandescente , ce qui a lieu d'au

tant pins facilement que le nombre des trous est plus

considérable. L'expérience a fourni les résultats sui

vants :

 

Becs à 8

Lumière 300

Dépense 307

Intensité relative 98

10 15 20 25 trous.

360 391 409 382

318 290 289 275

118 132 444 439

Le nombre de '20 trous, généralement adopté, est
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donc le plus avantageux, et lu distance la plus favo

rable entre ces trous est de 3 millimètres.

La diminution de pression qui résulte de la colonne

d'air chaud renfermé dans la cheminée de verre, déter

mine et facilite l'écoulement régulier du gaz mainteuu

dans les tuyaux à une pression constante. Cependant,

pour une même dépense, une cheminée trop haute fait

brûler le gaz trop vite sans qu'il ait le temps de se

décomposer, condition désavantageuse, et qui fait per

dre de l'intensité de la lumière, au-delà de la hauteur

de 0",4i> ù 0"Yt8 admise en pratique, et au-delà de la

quelle les verres cassent trop fréquemment.

Comme nous l'avons dit, le gaz provenant de la

houille est d'autant plus éclairant qu'il contient plus

de carbone, et il contient d'autant plus de carbone qu'il

est plus nouvellement fabrique. Il en résulte qu'on doit

préparer le gaz à mesure de sa dépense, et c'est ce qui

s'accorde parfaitement avec les moyens dont nous pou

vons disposer pour l'emmagasiner.

Le gaz provenant delà distillation de l'huile, récem

ment préparé, a pour pesanteur spécifique 1 ,034 ; il

donne la lumière 'l'une chandelle de b' au 1/2 kilogr.

en consommant par heure ">00 centimètres cubes. Si on

le conserve deux jours, il perd une partie du carbone

en excès qu'il renferme, par précipitation, et ne donne

plus la mémo lumière qu'en consommant 5-ii centi

mètres cubes ; enfin, après quatre jours, la dépense

à faire pour obtenir le même résultat s'élève à 607 cen

timètres cubes de gaz.

La détérioration du gaz de houille est plus rapide ;

ainsi, nouvellement préparé, la dépense pour produire

la lumière d'une chandelle est par heure 1012 centi

mètres cubes, deux jours après, 1087 c. c, et quatre

jours après, 1 164 c. c.

Nous lirons de ces observations cette règle générale,

que le gaz d'éclairage doit être employé autant que

possible aussitôt sa fabrication.

Nous ne fatiguerons pas le lecteur par une série de

chiffres qui prouveraient l'économie de l'emploi du

gaz. Xous nous contenterons de citer un seul chiffre ;

le gaz est vendu à Paris à raison de 0,60 le mètre

cube. Avec un mètre cube de gaz, on peut éclairer

pendant 10 heures un bec consommant -100 litres à

l'heure et donnant plus de lumière que dix chiin-

dellcs.

Gaz portatif non comprimé. Une entreprise transporte

le gaz il l'aris, pour le service des grands établissements,

dans de grandes voitures renfermant du gaz contenu

dans une enveloppe imperméable. Par une pression exer

cée au moyen d'un espèce de filet, le gaz est envoyé dans

un gazomètre oii il est emmagasiné pour la consom

mation de la journée.

Ce système n'est évidemment pas un progrès, puisque

le gaz courant chassé dans les tuyaux de conduite par

une faible pression, ne coûte aucuns frais de transport,

outre l'inconvénient pour le consommateur de régler la

marche d'un gazomètre qui tient une place considérable j

aussi ce système ne prend-il pas de développement.

Gaz portatif comprimé. Antérieurement à l'essai dont

nous venons de parler, dans les premières années de

l'emploi du gaz de la houille, où il semblait qu'on ne

pourrait jamais regagner les dépenses considérables

qu'entraînait la canalisation, on a fait de très grandes

dépenses pour établir des exploitations de gaz portatif

comprimé à des pressions considérables. Il est inutile .

de s'occuper aujourd'hui de cette solution complètement

abandonnée. Le désavantage d'un pareil système sur le

système actuel , au point de vue économique, est évident ;

de plus, la difficulté de comprimer à 30 atmosphères le

gaz en évitant les fuites, celle d'obtenir des écoulements

de gaz constants, pour que la lumière ne varie pas à me

sure que 1« gaz se brûle, n'ont jamais été résolues d'une

manière satisfaisante. En outre, le danger réel qui

résultait de l'emploi de semblables appareils, aurait dû

y faire renoncer. Euliu, M. Faraday a prouvé que la

compression donnait lieu à la formation de diverses

huiles et hydro-carbures, qui diminuent beaucoup la

quantité de gaz qu'une quantité donnée de houille aurait

dû fournir. Un grand nombre d'établissements formés

pour exploiter le gaz portatif comprimé sont successive

ment tombés, «uns avoir pu parvenir à une solution sa

tisfaisante de ces difficultés, ce qui, au reste, n'aurait

pu les conduire à tirer des résultats avantageux d'uuo

exploitation fondée sur un faux principe.

Gaz de l'huile, de la résine, d'huile de schiste, etc. On a

tenté à plusieurs reprises, dans ces dernières années, do

remplacer la houille dans la production du gaz par di

verses substances, notamment les huiles. Ces essais

n'ont pas été couronnés de succès, et ou aurait pu fa

cilement le prévoir. S'il est vrai que les gaz ainsi pro

duits sont en général d'une purification facile par l'ab

sence d'hyd ogène sulfuré, Je sulfure de carbone et

de sels ammoniacaux, ils ont le grand désavantage de

coûtcrplus cher. En effet, àParis du moins, le prix élevé

auquel se vend le coke, couvre presque entièrement la

dépense d'achat de la houille qui il servi à le produire,

de telle sorte que la matière première ne coûte presque

rien. On ne pourrait donc songera établir de semblables

exploitât ions que dansdes conditions tout à fait spéciales.

Ainsi l'éclairage au gaz de résine pourrait être avanta

geux dans le cœur de la Russie, ou la résine se trouve

à bon marché, tandis que la houille est à un prix élevé;

mais pour la France et les pays où la houille est à un

prix modéré, l'expérience n'a que trop prouvé que l'ex

ploitation n'en saurait être avantageuse. Passons ra

pidement en revue les divers procédés qui ont été em

ployés.

Gaz de l'huile. La conversion de l'huile en gaz se fait

avec la plus grande facilité. L'appareil consiste en une

cornue, dans laquelle on place du coke, destiné à divi

ser l'huile qui tombe dans la cornue, et, en augmentant

les surfaces, d'accélérer la décomposition à une tem

pérature modérée. Il faut de temps en temps renouveler

le coke, dont les pores s'obstruent de matières char

bonneuses.

L'huile se répand dans la cornue au moyen d'un

tuyau communiquant avec un réservoir supérieur dont

le niveau reste constant. L'écoulement se règle au

moyen d'un robinet.

Quand l'appareil ne doit pas alimenter un nombre

considérable de becs, il peut être singulièrement sim

plifié en supprimant le gazomètre et le remplaçant par

une cloche d'un volume peu considérable, dont les

mouvements d'élévation et d'abaissement règlent l'ar

rivée de l'huile en faisant tourner le robinet d'admis

sion.

On a cherché il diminuer l'inconvénient résultant du

prix élevé de l'huile, en distillant directement les

graines oléagineuses elles-mêmes, mais, ainsi qu'on

aurait pu le prévoir, on n'a obtenu que de fort mauiais

résultats. La distillation de la graine produit beaucoup

de gaz oxyde de carbone, dont le pouvoir éclairant est

presque, nul.

Comme le dit M. Dumas, si on avait d'abord inventé

le gaz de la houille, puisqu'un inventeur eût trouvé la

moyen de le rendre liquide, de supprimer la dépense

des usines, des tuyaux de distribution, etc., en permet

tant il chacun d'employer ce liquide dans des appareils

portatifs, tout le monde eût admiré cette invention. Or,

ce gaz liquide nous le possédons dans l'huile, et il pa

rait plus naturel de l'employer directement que dans de

coûteux appareils.

Si la question économique condamne absolument, en

thèse générale, l'emploi du gaz do l'huile, bien qu'à

volume égal il soit trois fois plus éclairant que le gaz

de la houille, il n'en est pas de même dans quelques eus
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particuliers, oh des matières grosses se trouvent en

abondance comme résidus muis emploi.

C'est un des beaux travaux du savant D'Arcet d'a

voir prouvé qu'on pouvait ainsi utiliser avec grand

avantage les eaux savonneuses produites en quantité

très considérable dans le désnintage des laines. C'est

par ce procédé quo la ville de Reims est aujourd'hui

écluirée.

Gai de la résine. La résine, soumise a une chaleur

rouge, donne en grande abondance un gaz, d'un pou

voir éclairant double, à volume égal, de celui de la

houille, de l'eau et diverses huiles volatiles qui se dé

composent dillicilement à cause de leur volatilité.

 

La résine déposée en f ( fig. 715 ) , et mélangée

avec les huiles volatiles des opérations précédentes,

traverse une gaze métallique qui arrête toute im

pureté dans le réservoir a, h mesure qu'elle est liquéfiée

par le feu. Elle en sort par un robinet n et tombe dans

un entonnoir d'où elle passe dans la cornue e renfer

mant du coke incandescent. Les produits de la distilla

tion se rendent dans des réfrigérants g, 6, renfermant

de l'eau, puis par le tuyau /.- dans le gazomètre. Les

huiles volatiles condensées par les réfrigérants se ren

dent par les syphons /, n dans une citerne.

M. Chaussenot, qui a établi dans une filature un ap

pareil de ce genre, qui fonctionne très bien, régularise

l'arrivée de la résine par une cloche, comme dans l'ap

pareil dont nous avons parlé ci-dessus pour la prépara

tion du gaz de l'huile.

Il a aussi obvié a l'engorgement du conduit d'arrivée,

qui se produit fréquemment par la décomposition du la

résine, en y faisant passer uno broche que l'on fait

mouvoir.

Gaz des hydro-rarbures. Nous devons consigner ici

comme une solution remarquable et économique de

l'emploi du gaz pour les consommations de cent à

trois cents becs, l'emploi des hydro-carbures liquides

extraits do la houille. Les appareils qu'on pourrait em

ployer pour la fabrication du gaz seraient do dimensions

très restreintes, et par suite peu coûteux, car la quantité

de gaz que l'on pourrait obtenir serait, en moyenne,

cinq cents fois le volume à distiller, et la lumièro serait

certainement beaucoup plus vive que celle du gaz ordi

naire, par suite de la plus grande densité des gaz pro

duits. M. D'Hurcourt établit d'une manière fort satis

faisante, que pour un éclairage régulier de cent becs,

lo prix du gaz ne dépasserait pas 5 centimes par bec et

par heure, les hydro-carbures supposés à il) francs les

100 kilogr., prix plutôt force'* que trop faible quand le>

produits delà distillation doivent servira la production

du gaz, et sont par suite utilisés complètement ; résultat

remarquable et qui ne peut manquer d'engendrer des

applications industrielles importantes.

Il faut remarquer encore que ces hydro-carbures se

prêtent d'autant mieux, par la facilité do leur emploi,

à la fabrication du gaz sur une échelle restreinte, qu'ils

peuvent être purifiés préalablement,

Pour l'extraction des hydro-carbures liquides de la

houille, le procédé le plus convenable serait sans doute

celui de MM. Thomas et Laurens, qui consiste à em

ployer à cet effet la vapeur d'eau à une température de

400 à 500". Cette température s'obtient en faisant

passer la vapeur sortant d'une chaudière dans des

serpentins convenablement chauffés. Lu houille grasse

peut donner dans ce cas 25 à 30 p. 100 de son poids

de produits liquides.

Gai hydrogène provenant de ta décomposition de

l'eau. M. Selligue avait établi aux Batignolles un

procédé pour la fabrication du gaz , remplacé au

jourd'hui par le gaz de houille, et qui consistait à

charger d'une huile volatile obtenue, soit du gou

dron de la houille , soit de la distillation des schis

tes, de l'hydrogène provenant de la décomposition

de l'eau par le charbon. L'appareil qu'il employait

se composait de trois cornues verticales, l'eau arri

vant en petite quantité par la partie supérieure de

la cornue de gauche, la traversait en descendant et

en remontant la deuxième cornue , remplie comme

la première de charbon de bois ; le gaz produit pas

sait dans la troisième cornue, dans laquelle il ren

contrait de l'huile de schiste qui se décomposait en

coulant le long de chaînes de fer. De là, enfin , les

gaz permanents produits se rendaient au gazomètre.

L'expérience a prouvé a M. Selligue que le véritable

moyen, au moinsen France, de tirer un parti utile des

curieux résultats qu'il avait obtenus de la distillation

des schistes, était de préparer des huiles minérales pou

vant servir pour l'éclairage, comme les huiles grasses,

et que les limites du prix de revient des huiles étaient

bien plus reculées pour cet emploi que pour la fabri

cation du gaz. GinoN.

ÉCLAIRAGE l'Ait LES CARBURES D HYDROGENE

QUIDES.

Dans le siècle d'inventions et de perfectionnements

dans lequel nous vivons, on cherche, non seulement à

améliorer en qualité les produits d'un usage assez im

portant, mais encore à les remplacer par d'autres jouis

sant à peu près des mêmes propriétés, conduisant dans

l'emploi aux mêmes résultats et procurant une éco

nomie plus ou moins sensible.

Il n'est pas étonnant qu'avec cette tendance généralo

des e-prits, on ait, depuis plusieurs années, songé à

remplacer l'huile ot même le gaz par des liquides de

vant ou pouvant donner un éclairago plus économique.

Depuis longtemps la théorie avait indiqué pour cet

emploi des substances fluides composées comme le gaz

et l'huile, de carbone et d'hydrogène, mais eu propor

tions différentes, et se vendant à bas prix, telles

que : l'essence de térébenthine, les huiles de naphto et

de pétrole, et plus récemment les huiles essentielles

extraites des schistes, des goudrons du gaz, des ré

sines, etc. Mais il ne suffisait pas d'avoir à sa disposition

des carbures d'hydrogène liquides à bas prix, la dilli-

culté était de pouvoir les appliquer à l'éclairage sans

inconvénients sérieux pour les consommateurs. Or, il

est impossible de faire usage pour cette application

des appareils servant pour l'éclairage à l'huile, et cette

impossibilité sera évidente lorsque nous aurons rappelé

quelques points de la théorie de la flamme lumineuse.

L:t llammc est, d'après Borzélius, un gaz qui brille ;

8i
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aon intensité dépond de la nature des corps qui se for

ment pendant la combustion. Lorsqu'ils restent sous la

forme gazeuse, elle, est peu lumineuse : telle est la flamme

de l'hydrogène, de l'oxyde île carbone, etc. ; mais si

dans cette flamme on place un corps solide susceptible

do résister à une température élevée, tel qu'un fil de pla

tine ou d'amiante, et qu'elle puisse le luire rougir, ce

corps devient lumineux, et l'éclat de la flamme est

singulièrement augmenté. Ce phénomène s'explique par

l'incandescence du corps solide au milieu de la flamme.

Les flammes du gaz d'éclairage, des lampes n

huile, des bougies, dos chandelles, ne sont si brillantes

que par le dépôt de charbon très divisé qui y rougit

jusqu'à son arrivée au bord de la flamme, où il brille

uu contact de l'air. On le prouve d'ailleurs en plon

geant dans ces flammes un corps froid; le carbone,

déposé, s'attache à sa surface en formant du noir de

fumée. Voici comment s'opère ce dépôt de charbon :

le gaz d'éclairage contient de l'hydrogène carboné, qui

se produit aussi par la décomposition, due à la chaleur,

des corps gras dans les lampes à huile, bougies, etc.

La partie de l'hydrogène carboné qui se trouve au mi

lieu de la flamme, est décomposée par sa température

élevée, et abandonne une certaine quantité de son car

bone.

Si le gaz qui brille est trop peu carburé, il aban

donne trop peu de carbone pour que la flamme soit

nssez éclatante ; par opposition, s'il est trop carburé, s'il

la'sse déposer trop de carbone, lu flamme, au lieu d'être

blanche et brillante, devient jaune ou rouge, terne et

fumeuse.

Le» huiles essentielles a bas prix, dont nous avons,

parlé tout à l'heure, sont très riches en carbone, et

leur flamme, quand on les brûle par les procédés ordi

naires, est très fuligineuse.

Deux moyens principaux se présentent d'empêcher

cet ellét : 4" mélanger ces essences très carburées à

d'autres liquides combustibles très peu carbures, de

manière à compenser l'excès de carbone de l'un parle

délicit de l'autre; 2" faire arriver sur la flamme qu'elles

produisent une quantité d'air suflisanto pour que l'ex

cédant de carbone ne puisse pas se déposer, en échap

pant n la combustion, et former du noir de fumée ,

mais brûler dans la flamme en se combinant avec

l'oxygène de l'air aflluant en quantité convenable. Ces

deux moyens ont d'ailleurs trouvé un puissant auxi

liaire pour arriver au desideratum dans la vaporisation,

la gazéification du liquide comburant, seul ou mélangé ;

tous les carbures d'hydrogène que nous avons cités

tout à l'heure étant en effet volatils à des degrés dif

férents.

Nous allons d'abord nous occuper du premier moyen.

Depuis trois ou quatre ans on voit reparaître en

France un système d'éclairage importé en 1832, et

vingt fois reproduit déjà avec plus ou moins d'adresse

mais sans succès, jusqu'à ce que l'esprit ingénieux de

quelques-uns de nos fabricants lampistes l'eût mis sous

les yeux du publie avec tant de goût et d'habileté qu'il

a pris, pour ainsi dire, aujourd'hui droit de bourgeoi

sie. Ce système d'éclairage est dit au go; liquide, à l'hy

drogène liquide, an gazogène, noms différant avec les

divers fabricants de liquide combustible ou même seu

lement de lampes destinées à la combustion.

L'on tomberait dans une étrange erreur si on re

gardait comme nouveau le moyen d'associer par oppo

sition à une huile essentielle quelconque trop carburée

un liquide peu carburé soit l'alcool, le méthylène (es

prit de bois; ou l'éther, pour former un mélange, qu'on

pont nommer alcoolat , susceptible de brûler avec une

flamme non fuligineuse et assez blanche.

Les huiles essentielles qu'on peut employer pour opé

rer le mélange sont celles do térébenthine, de goudron

de gaz, de naphte, de pétrole, de schistes, de résines.

Mais pour que les deux liquides puissent se mélanger

intimement, pour que leur dissolution réciproque puisse

s'opérer, il faut que l'alcool soit presque absolu, qu'il

marque 08 centièmes à l'alcoomètre, il faut de plu< que

l'essence suit anhydre, et ait été rectifiée sur de la

chaux; hors de ces conditions pas de mélange pos

sible. S'il restait dans un des deux liquides une cer

taine proportion d'eau, leur séparation ne tarderait pas

à s'opérer au sein du mélange , et dans la lampe ils se

placeraient dans l'ordre de leur pesanteur spécifique,

et brûleraient nécessairement dans lo même ordre; on

obtiendrait successivement deux flammes fort différen

tes qui ne conviendraient ni l'une ni l'autre. Celle de

l'alcool aqueux serait d'un bleu pâle et sans éclat; celle

de l'huile essentielle serait fuligineuse et d'un éclat

rongoâtre peu intense.

Sans nous arrêter pour l'instant aux procédés d'ex

traction de quelques-unes des huiles essentielles qne

nous avons citées tout à l'heure , nous avons dans la

question d'éclairage par les alcoolats, à examiner plu

sieurs points principaux : d'abord les appareils à em

ployer; ensuite les avantages et les inconvénients du

système en lui-même; enfin la questiAi économique.

L'appareil de combustion est une lampe qui se com

pose tout simplement d'un réservoir dans lequel vient

plonger une mèche do coton pleine, non tressée : lo bout

supérieur de cette mèche apparaît au-dessus du réser

voir, comme celle des lampes ordinaires à l'alcool,

quand elle est mince et que la lampe ne sert que de

veilleuse et de bougie ; mais quand on veut une grande

clurté, et c'est là le cas lo plus général , on enveloppe

cette mèche dans un fourreau de laiton peu épais qui

s'adapte et se fixe sur le réservoir, qu'il dépasse d'une

certaine hauteur. Ce fourreau ou tube cylindrique se

termine à sa partie supérieure par un disque percé de

trous très petits placés symétriquement et en nombre

variable. Le cylindre porte aussi vers son extrémité

une galerie à claire-voie pour recevoir une cheminée

en verre comme les becs de quinquets ordinaires.

La mèche est nécessaire à l'ascension capillaire du

liquide.

Voilà l'appareil garni, il s'agit maintenant de l'allu

mer. Mais pour pouvoir enflammer la vapeur du liquide

comburant il faut nécessairement l'engendrer, il faut

vaporiser l'alcoolat, et cette vaporisation ne peut avoir

lieu qne par une élévation de température. Pour obtenir

ce résultat, on entoure le fourreau (dans sa partie su

périeure) d'un anneau muni d'un fil métallique trempé

préalablement dans de l'esprit de vin auquel on met le

feu. Le liquide volatil dont la mèche est imbibée se

vaporise, et la vapeur s'échappant par les jets ou ori

fices dont noua avons parlé vient s'allumer à la flamme

de l'anneau.

Les jets sont séparés et ne se confondent pas en une

seule nappe comme dans les becs à gaz, de sorte que le

bec allumé présente l'aspect plus ou moins fidèle d'un

artichaut dont les feuilles sont figurées par les jets lu

mineux. La cheminée en verre est employée pour re

dresser les jets do flamme et pour rendre la combustion

plus complète.

Les premiers becs de lampe à alcoolats étaient très

imparfaits, no permettant ni de régler la flamme ni de

l'éteindre sans qu'il so répandit dans l'atmosphère une

vapeur d'une odeur très désagréable. M. Robert, d<jà

connu par son système très ingénieux d'éclairage à

l'huile par circulation continue, s'est occupé avec beau

coup d'habileté et de succès des perfectionnements dont

était susceptible le systèmo d'éclairage par les alcoolats

tant pour le bec brûleur que pour le liquide gazogène ;

nous devons à ses travaux une mention spéciale.

D'abord il remarqua que pour obtenir une régularité

soutenue dans ledit éclairage, il fallait adopter pour

les dimensions des becs une uniformité exacte ot soute
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nue, et pour le liquide une composition toujours uni

forme au point de vue de sa richesso en hydrogène,

carbone et oxygène quelles que fussent d'ailleurs les

matières composant ce gazogène , car tel bco qui brûle

convenablement avec un liquide donné, ne brûlera

plus de même si ou change la composition du liquide

qui doit l'alimenter, et réciproquement. Un des pre

miers, M. Robert observa que pour la meilleure com

bustion possible l'alcool devait être absolu et l'essence

bien rectifiée et aussi pure que possible ; qu'une quan

tité d'eau même très petite dans le mélange pouvait

modifier l'essence dans sa composition, produire par là

des parcelles de corps résinoïdes solides et crasser les

appareils. Un des premiers il imagina que l'esprit de

bois pourrait très bien remplacer l'alcool dans la pré

paration du liquide gazogène , de même que d'autres

essences pourraient être substituées à celle de térében

thine.

Mais c'est surtout dans les becs eux-mêmes qu'il ap

porta d'heureuses innovations. Dans les lampes qu'il

construit, la vapeur inflammable, avant d'arriver aux

orifices par où elle s'échappe, vient circuler dans l'es

pace annulaire de deux tubes concentriques, dont l'ex

térieur est chauffé directement par la flamme du bec ,

et forme une espèce de cornue distillatoire où la vapeur

subit une certaine décomposition et se convertit par

tiellement nu moins, sinon totalement, en véritablo gaz.

C'est ce que représente la fig. 7-ib' ; B est la mèche ; la

vapeur, formée dans la chambre A H,

s'élève dans le tube C, redescend dans

l'espace annulaire D, se rend dans l'es

pace E, et s'échappe par les trous F.

L'espace E forme isoloir, comme d'ail

leurs l'espace annulaire, en ce sens

qu'il s'oppose à la transmission directe

du calorique à la chambre de vapeur

AU. Cet artifice empêche la tension

et la production de la vapeur d'aug

menter, et procure à la flamme une

immobilité absolue.

L'espace E (fig. 716), comme l'es

pace annulaire, que la vapeurparcourt,

sert d'épurateur, parce que là se dépo

sent les corps étrangers et les portions

du liquide qui pourraient être entraînés

dans la distillation.

On voit dans la figure 747 le

moyen ingénieux imagine par M. Ro

bert pour éteindre la lampe, en évitant

les inconvénients que nous avons déjà

signalés.

Une tige K , terminée par un pe

tit bouton, imprime au tube B G un 7*6'

mouvement longitudinal et de spirale à la fois , or ce

tube commande le cône E, qui vient s'abaisser à volonté

et boucher l'orifice de la sortie de la vapeur quand on

veut éteindre la lampe; A représente la galerie du

verre.

La condition de mouvement ci-dessus est indispen

sable pour procurer la décollation du tube, quand il se

trouve quelques résidus. Deux petites pièces simples

et solides le produisent; une fourche et un tenon. La

forme seule du petit tenon est un mécanisme, elle per

met de retirer le tube, dans le seul cas utile, et s'op

pose a sa sortie pendant tout le mouvement dans lequel

il doit rester dépendant.

_ Ce! bec peut encore être modifié comme l'indique la

fig. 718 pour donner le moyen de régler la flamme à

volonté depuis la plus forte lumière jusqu'à la clarté

d une simple veilleuse. L'extinction de ce bec se fait

sans odeur et non brusquement, ce qui permet de quit

ter une pièce sans se trouver dans l'obscurité, même

après avoir tourné le bouton pour éteindre la lampe.

Ses dispositions sont fondées sur ce principe, que

le tube D D ( fig. 718 ), qui transmet au liquide

contenu dans le bec le calorique, qui lui est commu

niqué par la flamme et est indispensable à la vaporisa

tion, en transmet d'autant plus qu'il présente à cette

flamme plus de surface chauffante.

E

F

 

718.

En tournant le bouton et à l'aide du mouvement

dont nous avons parlé tout à l'heure, on fait descendre

ou monter le tube N et la portion supérieure dn bec

VF, ce qui racooureit plus on moins la partie dn

tube D chauffée par la flamme , et laisse à la lampe

plus ou moins de flamme. Lorsque le tube D se trouve

complètement noyé dans le tube V, le bec ne reçoit plus

de chaleur, et la flamme s'éteindrait instantanément si

la chaleur acquise ne vaporisait encore un peu de li

quide; mais cette chaleur acquise s'épuise bientôt, et

avec elle finit la production de vapeur et de flamme

sans que le bec exhale d'odeur (dn moins d'après

M. Robert, car nous n'avons pas vu briller cette espèce

de bec).

Il est évident par la disposition de ce bec que c'est

non seulement en diminuant la partie du tube D

soumise à la flamme, mais en éloignant la flamme elle-

même du niveau du liquide qu'on ralentit la vaporisa
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tion et partant la combustion. Le tube DD, doit être

nécessairement en platine, car tout autre métal s'oxy

derait ou se torturerait do manière qu'il n'y aurait plus

frottement juste et imperméable, tandis qu'avec le pla

tine il n'y a pus la moindre fuite. Le prix élevé du

platine augmente de 10 IV. la valeur du bec régulateur,

aussi cette disposition est-elle moins répandue que la

précédente.

Tassons maintenant à l'appréciation do ce système

d'éclairage.

La lampe, par sa disposition, par les ornements

dont ont su la parer l'habileté et le bon goût des cons

tructeurs, et auxquels elle se prête très bien, constitue

un petit appareil de luxe qui ne manque pas de gentil

lesse et flatte beaucoup la vue, en excitant d'ailleurs

la curiosité, tant par la diapbanéité du réservoir (pres

que tous sont ou cristal), que par la gazéification du li

quide. Elle a eu pondant l'hiver de 1 843-1 844 un suc

cès de vogue dans les salons do la capitale ; on s'en est

amusé et on s'en amuse encore, comme on l'a fait il y a

quelques années des cafetières en cristal. Mais ces

agréments do société ne suffisent pas pour constituer un

système d'éclairago convenable, bon et utile en touto

circonstance, et offrant une économie sur les systèmes

généralement employés. Ces conditions, le liquide ga-

zofacteur les présente-t-H ? c'est ce que nous allons

examiner.

La flamme est convenablement blanche, no donne

pas do t'uliginosité, et peu ou point d'odeur. La mèche,

cachée dans le bec, peut servir pendant plusieurs jours

sans être rafraîchie ni manipulée quotidiennement,

comme dans les becs a huile (M. Robert conseille de la

remplacer tous les huit jours) ; enfin, en faisant le ser

vice de ces lampes on ne risque pas de se tacher comme

en manipulant le liquide oléagineux. De plus, l'huile

contenant toujours dos mucilages non volatils qui en

crassent les mèches, il résulto que dans les becs à huile

il y a toujours, après plusieurs heures d'éclairage, une

diminution d'intensité de lumière sans diminution de

dépense, ce qui n'arrive pas pour le gazogène. Il faut

mettre aussi ii l'avantage de ce dernier le prix plus élevé

des appareils ù huile, leurs réparations, leur entretien,

et l'impossibilité d'obtenir un service régulier d'une

lampe qui ne sert que rarement, à cause de l'altération

par l'action oxydante de l'air, de l'huile qui brille alors

en produisant un charbon difficile à incendier qui bou

che les pores de la mèche.

Malheureusement, à côté de ces avantages, il y a des

inconvénients que notre impartialité ne peut dissimu

ler : d'abord l'odeur inévitable du mélange liquide,

odeur persistante due il l'huile essentielle, et telle que

si on a le malheur de renverser une lampe, ou une cer

taine quantité de gazayine dans un appartement, il

faut le déserter pour un jour au moins ; ensuite l'obliga

tion d'avoir, le plus généralement, en réserve dans son

habitation une certaine quantité du liquide qu'on ne

trouve pas, et qu'on ne trouvera pas de sitôt chez tous

les épiciers comme de l'huile à quinquet. Enfin, comme

le liquide est très volatil, très inflammable, pouvant

même s'enflammer à distance par une température éle

vée à cause de sa facile vaporisation, il présente des

dungers d'incendie, surtout avec le peu de prudence et

de précautions qu'on est forcé de reconnaître à la grande

majorité des domestiques. Nous savons que l'hiver der

nier, une lampe de ce système, à la lumière de laquelle

travaillait une dame, fut reuversée par mégarde et se

brisa. Le liquide «'échappant du réservoir s'enflamma,

et vint brûler d'une manière horrible la pauvre femme,

qui, seule et efirayée, perdit l'esprit et succomba après

d'atroces douleurs. Le danger d'incendie est l'objection

la [dus sérieuse quo nous avons à faire contre l'em

ploi des liquides gazéi fiables pour l'éclairao-o.

Nous devons à ce propos mentionner un bidon très

ingénieux imaginé par M. Robert : l'anse est creuse,

ses deux extrémités ouvrent, la première, tout près le

goulot du vase, l'autre vers le milieu de la capacité, do

sorte quo l'air entre dans le bidon, qu'on vide, par

l'anse, et non par le col lui-même comme dans les va

ses ordinaires ; on évite donc le ylou-gluu, et par con

séquent les projections du liquide toujours odorant.

Pour diminuer les chances d'incendie, les orifices sont

garnis de toiles métalliques , de sorte que le feu ne

peut arriver au liquide du bidon.

Nous supposons dans tout ceci un liquide bien com

posé, bien rectifié quant à l'huile essentielle , car il

faut avouer que jusqu'à présent les marchands de

gazogène, en général, n'ont pas toujours fourni aux

consommateurs un liquide normal, tant en richesse

éclairante qu'en pureté. Ainsi le méthylène (esprit de

bois) n'est pas toujours privé d'éther, qui s'acidifie faci

lement et peut attaquer le métal de la lam[>e. Plusieurs

personnes prétendent que certaines variétés de gazo

gène donnent à la combustion beaucoup d'oxyde de

carbone', substance très délétère.

Reste la question économique. Le pouvoir éclairant

des lampes gazogène dépend des proportions du bec et

de la quantité de liquide consommée. Aujourd'hui,

dans l'état actuel des droits sur l'alcool, un litre de

gazogène coûte dans Paris 1 fr. 50 c, et à ce prix, une

lampe de sept jets donnant une lumière égale à celle

d'une bonne Carcel, dépense environ, par heure, 8 c.

de liquide (à peu près 60 grammes), ce qui est bien

plus cher que l'éclairage à l'huile.

Voyons si ce prix-est susceptible de grandes modifi

cations. En moyenne, l'hectolitre d'alcool rectifié ru

degré voulu pour la dissolution de. l'huile essentielle,

vaut 70 fr. (ce prix est de 90 fr. au moment où nous

écrivons, à cause de deux mauvaises récoltes de vins);

mais à ce prix il faut ajouter, en se plaçant au point

de vue de Paris, 80 fr. par hectolitre pour droits d'en

trée et de consommation, eu qui porte en définitive à

1 50 fr. le prix de l'hectolitre d'alcool dans la capitale.

L'hectolitre d'huile essentielle, titrant 25 degrés envi

ron, quelle que soit son origine, peut valoir aujourd'hui

75 fr. dans le commerce. Or, comme on doit compter

qu'on emploie pour la composition du liquide gazotac-

tcur i volumes d'alcool et 1 d'huile essentielle, le mé

lange revient donc à125fr. l'hectolitre; soit au prix

actuel, '25 fr. de bénéfice pour le fabricant dudit li

quide, ce qui n'est que raisonnable»

Les fabricants d'alcoolats, ainsi que les producteurs

vinicoles, ont demandé l'exemption des droits de con

sommation et d'octroi pour l'alcool destiné à cet éclai

rage , sauf à le dénaturer et le rendre impropre à la

boisson. Les Chambres ont fait droit en principe à cette

réclamation , en laissant au gouvernement le soin de

fixer, j)ar un règlement d'administration publique, les

conditions et les bases de la dénnturation de l'alcool

destiné aux arts et à l'industrie. Il fallait donc trouver

des dénaturants : la Société d'encouragement a appelé

sur ce point l'attention des chimistes. Le plus simple

des moyens de dénaturation indiqués par le rapport lu

par M. Payen à cette Société {séance du :7 décembre

4811, Bulletin de janvier 1841), est le mélange à l'al

cool de 5 p. 100 d'huile essentielle de goudron do

houille. La question a été soumise au comité consul

tatif des arts et manufactures, qui n'a pas considéré co

procédé comme suffisant pour empêcher la révivification

de l'alcool propre à la boisson ; car le gouvernement

propose aujourd'hui à la Chambre de réduire de 25 fr.

par hectolitre les droits sur l'alcool, les frais néces

saires à la révivification s'élevant, d'après lui, à 30 fr.

D'un autre côté, M. Robert annonce qu'il a découvert

un moyen très simple et peu coûteux de dénaturer com-

plétrment l'alcool, moyen qu'il mettra dans le domaine

public, en se réservant la fabrication du corps dénit
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turant. No connaissant pas le procédé do M. Robert,

nous ne sommes pas là dans les conditions nécessaires

pour discuter les prétentions contradictoires du gou

vernement et des partisans du dégrèvement radical.

Seulement nous pouvons diro qu'aven les moyens

fixés par le gouvernement pour la déuaturation de

l'alcool, le liquide renferme trop d'huile essentielle de

houille pour servir i\ la plupart des préparations poul

ies arts. A la vérité, ce liquide est propre à l'éclai

rage, mais, au point de vue de cet emploi, la ré

duction u'est pas assez forte pour lui venir efficacement

on aide, pour lutter contre la concurrence de l'huile.

Dans cette question, on ne peut se le dissimuler, il

y a des intérêts importants et complexes engagés. En

effet, l'éclairage au gazogène et liquides équivalents ne

peut espérer de vulgarisation, précisément à cause de la

nouveauté et des inconvénients qu'il présente, par son

odeur et sa grande inflammabilité, quo s'il offre sur

l'éclairage à l'huile une notable économie, Su vulga

risation apporterait à la fabrication de l'alcool une

très grande extension, qui non seulement serait favo

rable aux départements vinicoles, mais qui ferait aussi

augmenter en quantité l'emploi des autres matières

premières de l'alcool autres que le vin, telles la bette

rave et la pomme de terre, en réduisant peut-être la

culture des graines grasses. D'un autre côté, on objecte

que les suifs et les huiles indigènes ne suffisent pas a

la consommation, et que l'importation annuelle de ces

produits est très importante; donc qu'on ne nuirait

point au sol national, en permettant aux alcoolats de

se substituer a ces matières premières d'éclairage qui

nous arrivent de l'étranger. Voilà pour l'agriculture.

Maintenant il y a les intérêts du trésor à ménager; il

faut nécessairement que, sous prétexte d'éclairage, on

ne puisse frauder les droits d'une partie de l'alcool

destiné aux buissons. Enfin, il y a l'égalité, à main

tenir, au point de vue de l'octroi, entre les diverses

substances servant à l'éclairage.

Ainsi, pour ne nous occuper que de Paris, les droits

d'entrée sont, décime compris :

de 22 fr. par hectolitre d'huilo

M d" d'essence térébenthine

0,33 d° de houille

3,30 parlOOkil. de suif

8,2o d" de bougie stéariquo.

Si on supprime ou si on abaisse les droits sur une do

ces matières, il faut nécessairement, au point de vue

de l'équité, agir de même pour les autres.

Il y a donc ici des questions qui sont plus éco

nomiques que technologiques, et dont la discussion

s'éloigne un pou de notre cadre. Il suffit de les avoir

indiquées; mais nous pouvons dire que, à notre avis,

les parties intéressées dans l'extension de l'éclairage

par les alcoolats auront bien do la peine à arriver

à leurs fins ; car on obtient très difficilement un dégrè

vement, même pour des circonstances et dos besoins

particuliers.

Aujourd'hui il est incontestable que l'alcoolat ou

gazogène est grevé, pour Paris, d'un droit do !)0 cen

times an moins par litre; et, à ce prix, la eoucurrence

avec l'huile n'est pas possible, même avec la réduc

tion de 2i francs par hectolitre d'alcool. L'éclairage

en question reste donc, jusqu'à nouvel ordre, un éclai

rage de luxe.

Dos chimistes ont eu l'idée de substituer pour cet

•■olairage, surtout pour tourner la question des droits,

1 et. îer, et spécialement l'étirer sulfuriquo à l'alcool,

et nous devons citer MM. Bodson et Laugier, qui ont

pris un brevet à cet effet. 11 paraît quo l'éther serait, en

évitant les droits, à plus bas prix que l'alcool; mais

jusqu'à présent le fisc a eu la prétention de faire payer

lo mélange d'éther et d'huilo essentielle comme celui

d alcool.

Très probablement d'autres inventions, d'autres per

fectionnements que ceux dont nous avons parlé ont été

faits ou apportés, soit dans les lampes à gazogène, soit

dans la préparation des liquides ; mais nous pensons

qu'ils no sont pas encore arrivés à l'état d'application

bien connue, et nous avons dit nous en tenir à ceux qui

avaient pour eux la sanction de la pratique.

Nous n'avons point établi de parallèle entre l'éclai

rage par les alcoolats et l'éclairage au gaz, étant per

suadés que ce n'est pas avec le gaz que le nouveau sys

tème peut avoir la prétention de lutter, mais seulement

avec l'huile.

Avant de terminer, nous dirons que le systèmo

d'éclairage au gazogène doit avoir probablement bien

tôt une concurrence dans le système des hydro-carbures

liquides, ou huiles essentielles pures, dont nous allons

parler maintenant.

Nous avons dit au commencement do l'article qu'un

dos moyens proposés pour empêcher les huiles es

sentielles de fumer en brûlant, était de faire arri

ver sur In ilamme qu'elles produisent une quantité

d'air suffisante, pour que l'excédant de carbone no

puisse pas se déposer en échappant a la combustion et

former du noir de fumée, mais briller dans la flamme,

en se combinant avec l'oxygène de l'air affinant on

quantité suffisante. Au lieu de faire arriver sur la

Ilamme une quantité d'air suffisante, on peut très bien

aussi mêler la vapeur de l'essence avec de l'air et

enflammer ensuite le mélange.

Nous devons d'abord faire remarquer que ce second

moyen est en principe économique bien plus rationnel

que le premier, qui, en définitive, consiste à mêler à

l'essence une substance pou chargée de carbone, aug

mentant ainsi la dépense (1) en diminuant l'intensité

de la lumière ; nous verrons plus loin si la même su

périorité existe dans la pratique.

Faire brûler seules et sans fumée les essences de

houille, de schiste ou de térébenthine, c'était un pro

blème très importaut à résoudre. Il y avnit de grandes

difficultés à surmonter, comme grands résultats à ob

tenir. Aussi , bien des hommes s'y sont rebutés ;

car , dans le grand nombre qui s'en sont occupés ,

nous ne pourrons en citer quo quelques-uns qui soient

parvenus à des résultats importants, et cela par une

persévérance qui a dû être bien soutenue.

Sans faire ici l'historique complet de ht question, ce

qui nous sf.Tidt d'ailleurs difficile, nous devons parler

cependant des résultats plus ou moins complets qui ont

été obtenus jusqu'à présent, mais auparavant faisons

remarquer qu'il y a plusieurs espèces d'huiles essen

tielles provenant do la même matière première ; qu'en

distillant soit de la houille, soit du goudron de houille,

soit des schistes, ce sont les huiles les plus volatiles, les

plus légères, les plus fluides, qui s'échappent les pre

mières ; leur fluidité et leur légèreté diminuent au fur

et à mesure do la distillation, et les derniers produits

volatilisables sont presque visqueux et susceptibles de

se figer sous forme de matière grasse par le refroidisse

ment, et très riches en naphtaline et en paraffine. Sans

nous étendre davantage pour l'instant sur ce sujet, disons

que pour nous une huile essentielle de houille ou do

schiste, sera cello d'une densité de 0,84 environ, mar

quant 26 degrés à l'aréomètre. Les produits subséquents

do la distillation sont moins volatilisables, et on a quel

quefois donné le nom d'hui'ie morte à un des derniers

produits de la distillation du goudron de houille.

Il est évident que la solution du problème de la com

bustion saits fumée des huiles essentielles seules, réside

surtout dans une disposition de lampe convenable ; par-

(I) Aujourd'hui l'alcool, même mauvais fjoùt, est ni sera

longtemps encore, pour ne vas dire toujours, plus cher

que les essences de houille, de schiste et de térébenthine,
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Ions donc des principaux appareils préparés ad hoc. Du

reste, quelques-uns des inventeurs qui se sont occupés

de cette question, ont eu la prétention de brûler non

seulement des huiles plus ou moins essentielles, mais

de Vhuile morte.

En 1834, M. Beale, de Londres (1), est parvenu à

faire une lampe dans le bec de laquelle, formant coupe,

arrive en niveau constant ïhuilc morte dont nous avons

parlé tout à l'heure. Au moyen d'un peu d'alcool on

met le feu a la superficie de cette huile, et une chemi

née en cône renversé appelle sur la flamme un courant

d'uir, passant par un petit tuyau à travers le liquide de

la coupe, qui l'ait sur cette flamme un tourbillon ; de

sorte qu'avec ce mélange d'air elle brille assez bien ;

mais ce n'était là qu'un point de départ.

Bientôt après, M. Busson-Dumaurier s'associa à

M. Beale, et ces messieurs découvrirent le moyen de

faire vaporiser les huiles essentielles, ou autre*, dans

l'intérieur d'un beo brûleur, et de mélanger à la vapeur

produite une certaine quantité d'air avant la combus

tion.

La lampe se composait, pour son application la plus

ordinaire, d'un réservoir renversé, par le moyen duquel

le liquide vient alimenter, à niveau constant, un bec

sans mèche, fermé à sa partie supérieure par un disque

percé ; des ouvertures devant donner passage au mé

lange de vapeur et d'air, qui enflammé à la sortie four

nit la lumière et en même temps la chaleur nécessaire

pour la vaporisation de l'huile.

Le bec est divisé en deux parties, dont l'une glisse

sur l'autre, de manière à s'allonger ou se raccourcir au

besoin. Dans ce beo où le liquide se vaporise, se fait

aussi le mélange d'air avec la vapeur, travail d'une

haute importance pour la combustion complète de va

peurs si chargées de carbone, et dont la densité étant

quatre ou cinq fois celle de l'air atmosphérique, rend le

mélange intime très difficile.

MM. Beale et Busson-Dumaurier faisaient arriver

Vair, dans le bec, sous une pression constante, d'environ

3 cent, d'eau, au moyen d'un soufflet, ventilateur ou

gazomètre, placé au dehors de l'établissement. Cet air

était amené dans le bec par un petit tube qui traversait

l'essence, et dont l'orifice, au lieu de regarder la partie

supérieure du bec, était dirigé vers la surface du li

quide, de sorte que l'air, refoulé vers cette surface, se

mélangeait forcément avec la vapeur produite et l'en

traînait, mêlée avec lui dans la proportion convenable ;

un robinet ordinaire réglait l'introduction de cet air.

Comme MM. Beale et Busson-Dumaurier voulaient

pouvoir brûler avec le même bec toutes les huiles obte

nues par la distillation du goudron, comme ces diffé

rentes huiles se vaporisent à des degrés très différents,

il fallait par conséquent prévoir ces diverses circons

tances dans la construction du bec. C'est pour cela

qu'une partie rentrait sur l'antre, de manière il pouvoir

rapprocher ou éloigner à la volonté la flamme du ni

veau du liquide, pour faciliter ou retarder la vaporisa

tion.

La disposition de cet appareil, sur lequel nou3 ne

nous étendrons pas davantage , puisqu'il a été rem

placé par un autre plus avantageux, est, nous de

vons nous hâter de le dire, très ingénieuse et prouve

l'habileté des inventeurs; la flamme obtenue était

brillante, mais pas exempte de fuliginosités; de plus,

l'emploi d'un soufflet, ventilateur ou gazomètre ame

nant de l'air dans chaque bec, était très coûteux et

très incommode.

(I) Il n'est pas étonnant que les premiers essais aient été

faits en Angleterre; l'éclairage au guz ayant pris tant d'ex

tension dans ce pays, les usines fabriquant te fluide ctlui-

runt produisent tain île gnudron qu'il doit y être à très bas

prix, tl un a du naturellement essuyer du l'utiliser, lui ou les

huiles provenant de sa distillation.

M. Busson-Dumaurier, se contentant trop facilement

des résultats obtenus, passa en France et vint à Paris

dans l'espoir de faire prendre ce système d'éclairage

non Reniement pour les rues, cours, etc., niais bien

aussi dans l'intérieur des habitations. Il lit des expé

riences publiques, si nous ne nous trompons pas, rue

Lafïitte. In soir, lion nombre de personnes, parmi les

quelles plusieurs dames aux toilettes élégantes, s'étaient

rendues chez M. Busson pour être témoins de ses expé

riences, et l'encourager de leur approbation bienveil

lante, s'il y avait lieu. Les essais commencèrent ;'i la

satisfaction générale : la lumière était intense et assez

belle, et cela depuis une grande demi-heure environ,

quand tout à coup une des aimables spectatrices aper

çut sur sa robe, elle était blanche, un petit point noir

qu'elle voulut secouer avec la main ; mais par l'effet

du frottement le point se transforma en une raie noire

aussi, puis elle remarqua a sa grande surprise (nous

parlons de la dame), que ce point noir avait un certain

nombre de frères jumeaux engendrant aussi des raies

noires. Cette remarque appela l'attention des dames

voisines sur leurs vêtements et, vérification faite d'un

résultat identique, eHes se sauvèrent toutes sous l'im

pression d'une véritable terreur panique.

M. Busson put se convaincre que son appareil n'avait

pas atteint la perfection désirable pour l'emploi ; aussi

pour arriver à ce but il s'associa à M. Rouen, nn des

fabricants lampistes les plus distingués de la capitale.

Ces deux messieurs se rendirent d'abord acquéreurs

d'un brevet pris pour le mémo objet par M. Lebreton,

qui s'était occupé aussi avec quelque succès do l'éclai

rage aux hydrocarbures liquides, et travaillèrent avec

persévérance à l'amélioration et la simplification des

becs brûleurs. Après bien des essais, bien des tâtonne

ments, voici le bec auquel ils se sont arrêtés, jusqu'à

présent du moins, en n'employant d'ailleurs que les

huiles les plus essentielles obtenues dans la distillation

de la houille, schistes bitumineux ou goudron, et mar

quant au moins '2ii" à l'aréomètre.

La iig. li'J nous représente le bec. A est la partie

inférieure, com

muniquant par

le bas avec un

tube qui amène

le liquide d'un

réservoir à ni

veau mort. Un

robinet placé sur

ce tuyau inter

cepte à volonté

la communica

tion entre le ré

servoir et le bec

qui étant placé

nu-dessus de lui,

donne au liquide

qui y arrive une

certaine pres

sion. Sur la par

tie A s'adapte la

tête du bec, et

ces deux parties

sont séparées par

une cloison por

tant un ajutage

B à petit orifice.

Les parois C, C

de la tête du bec,

sont en cuivre

rouge assez

épais , très bon

conducteur du

calorique; un peu
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Au-dessusdelàcloison, les parois sont percées suivant une

circonférence do plusieurs ouvertures c, c donnant ac

cès à l'air atmosphérique, ouvertures qu'on pourrait, au

moyeu d'un anneau extérieur au cylindre, diminuer de

section à volonté. La figure montre de petites tiges reliant

la tête du bec avec la partie inférieure ; au-dessus de l'a

justage 15 se trouve un tuyau ou cheminée b. La partie

de la tête environnant ce tuyau b, forme une espèce do

chambre ou réservoir, dont les parois sont tapissées

d'uno toile métallique (représentée par le pointilluge).

D, D, sont des orifices percés à la circonférence de la

tête en nombre variable et d'un diamètre de 2 a 3 mil

limètres. A la partie extrême, dans la pièce de dessus

K E, se trouve vissée un tampon F, pour pouvoir au

besoin nettoyer l'intérieur dudit bec. La tête du bec

peut être munie d'une galerie à claire-voie pair y poser

un verre ou cheminée, avec un étranglement qui force

l'air d'arriver sur la flamme et rend la combustion

plus complète.

Voilà ht description du bec, passons à sa manière de

fonctionner.

Comme dans les lampes gazogènes, il faut commencer

par vaporiser lo liquide ; pour cela ces messieurs chauf

fent le bec au moyen d'une espèce iVéolypile de leur

invention, dont nous donnerons la description tout à

l'heure. La vapeur se forme en effet dans la partie A,

s'échappe par l'ajutage B, et en vertu de sa tension elle

entraîne avec elle de l'air entrant par les ouvertures

c' c'. Ce mélange d'air et de vapeur se dilate d'abord

dans le tube, et arrive dans la tête du bec où il éprouve

un certain remous favorisant le mélange, quo rendent

encore plus intime les petits trous des toiles métalli

ques que l'air et la vapeur sont forcés de traverser pour

arriver aux jets D, 1), à la sortie desquels l'inflamma

tion se pro luit.

Il est bien entendu qu'alors le robinet est ouvert : la

colonne liquide du réservoir exerce sur In liquide con

tenu en A une pression constante, de sorte quo la va

peur s'écoule sous l'influence de cette pression néces

saire d'ailleurs au bon fonctionnement du bec. Les

parois c, c, transmettent a chaque instant nu liquide de

A la chaleur nécessaire à sa vaporisation. Le bec se

règle lui-même par sa disposition ; ainsi en supposant

qu'une trop grande quantité de liquide soit vaporisée,

la tension de la vapeur formée augmentant fait remon

ter le liquide de la partie A dans le réservoir et l'éloi

gné de la source ce qui ralentit la vaporisation.

MM. Busson-Dumaurier et Rouen ont calculé les di

mensions du bec, de manière à ce que la quantité d'hy-

dro-carbure vaporisée répondît au besoin de la combus

tion. La quantité d'air qui so mélange à la vapeur doit

être dans la proportion do 3 à 4 pour une combustion

convenable.

La toile métallique, outre l'effet que nous avons in

diqué, empêche aussi la flamme d'arriver dans le bec

et d'agir sur le mélange de vapeurs et d'air qui pour

rait être explosif.

Pour chauffer lebee avant l'allumage, ces messieurs

emploient, comme nous l'avons dit,

une espèce d'éolypile qui n'est, à

proprement parler, qu'un bee de

forte dimension, présentant avec le

précédant uno grande analogie,

mais dont la flamme est horizon

tale. La iig. 750 représente la coupe

sommaire dudit bec, dont la punie

inférieure communique uvec le ré

servoir à niveau mort, comme tout

à l'heure. Le liquide arrive dans la

capacité A, dans lu partie supérieure

de laquellese trouve pratiquée une ouverture cylindrique

indiquée dans la fig. par l'espace entre A et A'. Do la par

tie supérieure A' , part un petit tuyau B , percé d'un orifice
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O par où s'échappe la vapeur formée par la chaleur de

la flamme, chauffant directement ici la capacité A et

conséquemment le liquide. La vapeur s'échaupant passe

dans l'espace cylindrique entraînant avec elle de l'air

nécessaire à la combustion complète de l'hydro carbure

vaporisé, et le mélange est allumé comme à l'ordinaire.

MM. Busson et Rouen avaient songé à employer aussi

cette flamme horizontale pour l'éclairage des phares ou

des vaisseaux.

Un bec ordinaire de ces messieurs consomme par

heure GO grammes environ d'hydro-carbure liquide.

Nous avons vu annoncer, lors des essais de la place du

Musée, une consommation de 70 grammes, à la densité

que nous avons indiquée, et entrant alors en ébullition

à la température de 85 degrés environ.

Passons à l'appréciation de cet éclairage.

D'abord, les appareils sont très ingénieux, c'est uno

chose incontestable et on ne saurait trop louer la per

sévérance et l'habileté des inventeurs. La flamme do

ces becs est plus blanche et plus brillante que celle des

becs il huile, mais dans ceux que nous avons vu lors

de l'essai fait par les inventeurs sur la place du Musée

et au Carrousel, nous devons dire que la lumière était

inférieure pour la blancheur et l'éclat il celle du gaz.

Notre conviction bien formée sur l'application de co

système à l'éclairage des rues, cours, etc., enfin pour

l'éclairage extérieur, est qu'il pourra faire à l'huile uno

concurrence redoutable, et pourra même, en étant im

porté dans des localités peu importantes et trop pau

vres pour songer à l'établissement d'un gazomètre pour

l'éclairage public, y remplacer l'éclairage au gaz. Mais

nous ne pouvons dissimuler que ces becs donnent en

core de la fuliginosité , co qui présente déjà un

inconvénient pour l'extérieur, mais qui, dans les ap

partements , magasins, etc., serait un obstacle in

surmontable. Nous n'avous pas vu brûler des becs

Busson et Rouen dans l'intérieur, nous ne pouvuns ar

guer que sur les essais dont nous avons été témoins

comme tous les habitants de Paris qui ont pu s'inté

resser à cette application des hydro-carbures liqui

des. Du reste, nous devons ajouter quo

cet écluirage n'a encore été employé

qu'aux gares, ateliers, souterrains, em

barenderes, stations de quelques che

mins de fer, comme les gares de Saint-

Cloud, de Colombe et Montretout. La

fig. 751 représente une lunterne avec

un bec Busson et Rouen. C est le cha

piteau, le réservoir liquide est on R,

et le liquide est amené au bec lî par

lo tuyau t. Le réservoir no doit pas

être placé sur lo chapiteau, mais en

être séparé pour quo la chaleur do

la flamme no vienne pas agir sur le li

quide.

Les inconvénients sont 1" plus ou moins de fuligino

sité; 2" les préliminaires nécessaires pour l'allumage qui

sont bien moins longs pour l'allumage des lanternes a

gaz. L'allumage des nouveaux becs exige deux mi

nutes^- compris le temps que met l'allumeur pour al

ler d'un bec à l'autre. A ces inconvénients il faudrait

ajouter, pour l'éclairage à l'intérieur, l'odeur du li

quide, non pas quand il brûle, mais quand on en ré

pand par mégnrdo dans les appartements, odeur bien

plus sensible que celle du gazogène; ensuite néces

sité d'avoir chez soi du liquide très inflammable. Nous

avons déjà insisté sur ces inconvénients, sauf celui do

la fumée pour les alcoolats. Nous n'avons plus à y

revenir, Quant aux inconvénients des alcoolats et des

hydro-carbures pour l'odeur et la fumée nous devons

ajouter que le gaz les partage aussi quand il est mnl

épuré, ce qui arrive très souvent. Les explosions dont la

capitale paraît avoir le triste privilège doivent être si-
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gnnlées comme un des inconvénients du gaz à côté de

l'inflammabilité des essences.

Reste la question économique. Il est incontestable

qu'aujourd'liui cet éclairage est déjà moins cher que

l'éclairage à l'huile, car les huiles essentielles de

schiste fabriquées par M. Selligue se vendent, prises

à Autun, 40 fr. les 100 kilogr. et les huiles essen

tielles de goudron valent environ 75 fr. à Paris. Au

prix des huiles des schistes, il faut ajouter le tran

sport, ensuite le bénético de l'acheteur, puis celui des

sous-traitants ou débitants dans les lieux de consom

mation. Ainsi, même en prenant le chiffre de 75 fr.,

il y a une économie notable sur l'huile.

M.Rouen prétend pouvoir obtenirdes hydro-carbures

liquides, à bien plus bas prix, en distillant la houille à

basse température, sur le carreau même des mines ou

du inoins a une très petite distance, et réduire le prix

de revient de ces liquides éclairants à 20 fr. pour 100

kilogr. Mais ses expériences n'ont pas encore été sanc

tionnées par une pratique assez longue pour qu'il y ait

fait accompli ; du reste, pour certiiier ce résultat d'a

près lui, il faudrait avoir suivi l'opération et avoir pu

tenir compte des frais et des produits. Nous ne sommes

donc pas en mesure de nous prononcer sur co chiffre

réduit, nous réservant de traiter d'ailleurs cette ques

tion cnpnrlantdo la préparation des huiles essentielles

destinées il l'éclairage, le sujet étant assoz important

pour en faire un article spécial.

Ce que nous disions à propos des lampri Jtokert peut

s'appliquer uux becs Russon et Rouen. 11 y a certaine

ment d'autres appareils qui conduisent au même résul

tat plus ou moins complètement. Nous ne pouvons ni

les connaître ni les mentionner tous, mais nous en ci

terons encore quelques-uns.

M. Ménage a pris il y a un an un brevet d'invention

pour une lampe propre à brûler les huiles essentielles

de schistes do goudron , do térébenthine , etc. Cette

lampe dont il a cédé depuis lors ln propriété il M. Rreu-

zin, lampiste, rue du R:ic a Paris, n'a pas pour but de

vaporiser le liquide j elle comporte une mèche tressée

qui plonge dans un réservoir d'assez grand diamètre

(pour une lampe bien entendu). Cette lampe présente

quelque analogie avec la lampe solaire tant par l'aspect

que par un des trois principes qui en font la nouveauté.

L'air no vient alimenter la combustion qu'après

avoir traversé une galerie en métal percée de très petits

trous (soit une toile métallique) , placée au-dessous de

la llamtue qui chauffe ainsi l'air par sa chaleur rayon

nante.

Un pen au-dessus do la llamme et dans l'intérieur du

verte se trouve un disque de métal qui rougit nécessai

rement et qui a pour but et pour effet do faire brûler

lo carbone qui aurait échappé :i la combustion dans la

flamme elle-môme.

Knfin lo verre présente nn étranglement qui force l'air

« alllucr sur l'extrémité de la flamme, de manière à ren

dre en ce point la combustion très vive.

Cette dernière disposition n'est certes pas neuve en

principe, mais elle peut être mieux entendue que dans

les autres becs.

On a trouvé que la combustion était très satisfaisante

avec de l'essence de térébenthine convenablement rec

tifiée; cette condition est indispensable. Alors la

flamme est bien blanche, peu élevée et donne beaucoup

de lumière; mais elle n'apporte pas d'économie sur

l'éclairage à l'huile, au contraire. Les huiles de schistes

ont aussi été essayées ; mais jusqu'il présent il paraîtrait,

d'après M. Ménage, qu'on n'a pas encore pu les épurer

assez bien pour obtenir une bonnocombustion. Du reste,

quand on veut brûler les hydro-carbures liquides dans

des lnmpcs à mècbo, on trouve que cette mèche se crasse

très promptement, lorsque l'huile essentielle n'est pas épu

rée aussi complètement que possible. C'est un inconvé

nient qu'a rencontré nussi M. Kurtz, chimiste, habi

tant Londres maintenant, et qui a proposé pour l'objet

dont nous nous occupons une disposition de lampe assez

simple, et que nous décrirons succinctement.

La fig. 752 est une section verticale d'une lampe il

mèche plate ; au, réservoir contenant le liquide ; bbf

pièce coniquo en métal ou en verre, dont la pnrtie su

périeure enveloppe le brûleur au-dessus de la mèche,

afin que l'air passant dans l'intervalle ménagé entre

cette pièce et le corps de la lampe arrive au milieu de

la flamme, ce qui augmente son intensité. soupape

fixée dans l'intérieur du cône et qu'on manœuvre du

dehors. En ouvrant ou fermant cette soupape et une

autre <i, a l'opposé do la première, et il laquelle est at

tachée une tige taraudée e, le courant d'air nécessaire

ii la combustion se trouve convenablement réglé, et la

flamme s'allonge sans que la lampe fume sensiblement.

Les flèches indiquent la direction de ce courant, f est

le porte-mèche qui se distingue des porte-mèches ordi

naires en ce que le bord extériour est plu6 élevé que le

bord intérieur, de sorte qu'en garnissant la lampe, on

coupe la mèche au nivenu du bord extérieur, ce qui

permet de la tenir parfaitement droite.

La lig. 75.1 diffère de la fig. 702 en ce qu'elle est il

 

752. 753.

deux mèches plates, et que la soupape r qui règle le

courant d'air intérieur est pincée dans le socle de la

lampe, nu fond du tube A, où elle est gouvernée par la

tiire d. Il y a donc un double courant : l'un intérieur,

et l'antre extérieur pénétrant par le côno l>.

Nous avons toujours parlé jusqu'ici do l'alimentation

de la combustion dans les lampes il hydro-carbures li

quides avec de l'air ; on a aussi songé à employer de

l'oxygène pur, ngissant nécessairement comme ngent

plus actif. Cette idée n'a pas été 'mise à exécution pour

l'éclairage par les lampes ; mais M. Gaudin l'a prati

quée dans les essais très intéressants qu'il a faits en

1838, 18.19 et 1840, pour obtenir de grands foyers

d'éclairage et dont nous allons dire quelques mots.

Nous ne nous arrêterons .pas il Vidéo que co savant

nvait émise sérieusement de pouvoir éclairer toute une

ville, on du moins un quartier, au moyen d'une sculo

source de lumière (1), d'une puissance reconnue suffi

sante. Nous trouvons très fondée et sansréplique l'objec

tion qu'on lui a faite, et qui se présentait tout naturelle

ment. Il faudrait placer ce foyer il une hauteur démesurée

pour qu'il pût éclairer toutes les rues, toutes les parties

(O C'est pour cela qirnn a quelquefois ap|*clo titlrral le

système d'ccluirugc de M. (juudiii.
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d'une ville d'une manière h peu près uniforme, et pour

quoi certains quartiers, ou même certaine» portions

d'un quartier, nuraieat-elles à perpétuité, pour ainsi

dire, le privilège d'être mieux éclairées que telles au

tres (1).'

M. Gandin, en partant d'un principe faux, à notre

avis, celui de pouvoir éclairer un quartier avec un seul

foyer, s'était arrêté à un procédé d'écbMmge assez re-

marqnable, celui qu'où peut obtenir eHaîsant brûler

un mélange d'oxygène et d'hydrogenqH présence do

la chaux ou de la magnésie. Les deux gw en s'unissant

produisent de l'eau, et cette combinaison chimique dé

veloppe beaucoup de chaleur et de lumière ; mais à

peine cette eau est-elle formée qu'elle rencontre à son

tour une base avec laquelle elle s'unit avec un nouveau

dégagement de chaleur et de lumière.

M. Gaudin avait la sage précaution d'isoler les deux

gaz (oxygèue et hydrogène) dans deux gazomètres par

ticuliers. L'un d'eux était muni d'un tuyau se termi

nant au bec lui-même; le second communiquait avec

un tube enveloppant le premier conduit, sans avoir avec

lui la moindre communication. De cette manière, lors

que l'appareil fonctionne, les deux gaz affluent l'un

par le tuyau central, l'autre par l'espace annulaire

environnant et no se trouvent en contact qu'au dernier

moment. t

Mais pour que la combustion soit complète , il faut

non seulement opérer le mélange sans danger d'explo

sion, il faut encore l'opérer intimement. Pour cela

M. Gaudin perçait les parois des tuyaux vers leur ex

trémité de nombreuses ouvertures convergentes (2j. On

pourrait remplacer la disposition de M. Gaudiu parcelle

qui a été indiquée dans le chulumeau aérhydrique em

ployé pour la soudure autogène du plomb dans le pro

cédé de M. Desbassayns de Richemont. (Voir l'article

chalumeau).

Au lieu de se servir d'oxygène et d'hydrogène purs

préparés industriellement par des procédés simples et

peu coûteux, M. Gaudin avait cherché parmi les sub

stances les plus répandues dans In nature ou le com

merce celles dont l'un ou l'autre de ces gaz forme la

base principale , et daus lesquelles les corps étrangers

qui y sont mélangés ou combinés ne peuvent influer

sensiblement sur leurs propriétés. C'est pour cela qu'il

avait choisi l'air atmosphérique pour remplacer l'oxy

gène; et pour remplacer l'hydrogène, l'alcool, l'éther

et les essences qui en renferment do fortes proportions.

On voit que ces essaisont quelque analogie avec ceux de

l'éclairage pratiqué avec les hydro-carbures liquides.

La chaux employée par M. Gaudin était préparéo par

des procédés de son invention; il la croit constituée en

une masse de très petits cristaux, fondant cette opinion

sur les innombrables facettes qui brillent à sa surface.

M. Gaudin était parvenu il brûler sans aucune fumée

l'essence de térébenthine alimentée d'air , et obtenait

une flamme dont la blancheur dépassait de beaucoup

celle d'une lampe Carcel ; avec l'oxygène pur il obtenait

une llamme d'un blanc éblouissant , éclairant cent cin

quante fois autant que le gaz de la houille ; mais chose

bien singulière, il était difficile de l'empêcher de fumer.

Cette lueur si vive ne peut que faire un grand mal à la

vue.

Le système de M. Gaudin n'a reçu jusqu'à présent

aucune application ni pour l'éclairage public des villes

(I) On a repris en sous-auvre l'idée de M. Gaudin. En

bornant les prétentions à l'éclairage d'une grande place,

comme celle du Carrousel, au moven do plusieurs flammes

concentriques de gaz surmontées d'un réflecteur, on est ar

rive a des résultats assez satisfaisants. C'est au même but

que tendaient les essais d'éclairage électrique de lu place de

la Concorde. '

(I) A peu près à la même époque, un chimiste allemand,

M. Kieiiucliii, conseillait la mémo disposition pour obtenir

un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène incxplosif.

ni pour l'éclairage particulier, car il conseillait de ré

duire les proportions de ses grands appareils d'éclairage

par le mélange do gaz oxygène et hydrogène, pour ob

tenir de notables avantages. Nous devons cependant si

gnaler l'emploi du système Gaudin à l'éclairage des

foyers de microscopes, imitant la nuit les effets du mi

croscope solaire.

Dans certains cas cependant on pourrait tirer un

parti avantageux de cet éclairage, car la production de

la même quantité de lumière demandant cent fois moins

d'oxygène que de gaz d'éclairage, la lumière Gaudin est

bien plus portative; ainsi pour l'éclairage des malles-

postes, télégraphes, des vaisseaux, on peut espérer quel

ques succès des recherches intéressantes de M. Gaudin.

Nous savons qu'à In Hn de 4842 des expériences ont

été faites a Toulon par l'ordre du ministre de la marine

sur l'éclairage en mer par le gaz sidéral. Le gaz oxy

gène préparé d'avance fut apporté à bord dans des ré

cipients en métal où il était comprimé à plusieurs at

mosphères ; sur chaque récipient était vissée une boite

de la contenance d'un demi-litre renfermant de l'éther,

que l'oxygène avait à traverser en se dégageant unifor

mément au moyen d'un régulateur Boquillon. Un réflec

teur en cuivre rouge, plaqué en argent «t de forme pa

rabolique était adapté au bec de gaz et pouvant être

tourné en tous les sens à l'aide d'une genouillère. Au

foyer de ce réflecteur brûlait le mélange d'oxygène et

de vapeur d'éther; un morceau de chaux ou magnésie do

la grosseur d'un pois et retenu par un fil de platine

était fixé au foyer.

Nous ne pouvons citer tous les résultats de cette ex

périence, mais disons du moins que les feux de deux

appareils placés sur le Montebello ne devinrent invisi

bles pour le bateau à vapeur le Papin, gagnant le largo

et courant dans la direction du faisceau de lumière,

qu'en disparaissant sous l'horizon; la distance des deux

bâtiments était do 40 à 11 milles mariu3.

Les commissaires ont évalué la consommation do

gaz oxygène a 70 litres par heure. La compagnie du

gaz sidéral annonçait que ces appareils ne dépensaient

que 1 ïi centimes d'éther par heure ; et que pour produire

1 000 litres d'oxygène à 1 atmosphère de pression , il

faut, terme moyen, 20 kil. de bon peroxyde de maga-

nèse d'Allemagne au prix de 50 fr. les 100 kil.

Nous pourrions nous étendre encore sur l'application

des carbures d'hydrogène liquides à l'éclairage ; ce su

jet étant nouveau, pour ainsi dire, a excité l'attention

et appelé les travaux de beaucoup de chimistes , ingé

nieurs, industriels ; suivant nous, le dernier mot des in

venteurs n'a pas encore été dit, aussi nous devons bor

ner ici nos appréciations.

En dehors dos systèmes d'éclairage que nous venons

de passer en revue, il existe encore une tentative qui est

bien éloignée de l'application industrielle ; nous pensons

cependant devoir la citer.

Lumière électrique. Nous ne connaissons d'essai sur

l'emploi de cette lumière que celui tenté par M. Deleuil

place de la Concorde. Voici en quoi il a consisté :

Sur l'un des pavillons portant les statues qui ornent

cette place, sur celui de Lille, on a placé, sur les ge

noux de la statue, une planchette supportant un globo

de verre de forme ovoïde , renfermant un appareil do

Davy consistant en des tiges de cuivre armées de char

bons aiguisés à leur extrémité, imbibes de mercure et

formant un cône ; ces tiges devaient, après que le vide

aurait été opéré sous le globe au moyen de la machina

pneumatique, projeter un jet de lumière lorsque leurs

extrémités seraient mises en communication avec les

deux pôle3 d'une pile galvanique placée dans l'intérieur

du pavillon. Cette pile , conforme à celle qu'a fait con

naître M. Bunsen, avait été établie par MM. Deleuil,

opticien, et Archcreau, qui devaient expérimenter eux-

mêmes.
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l.a ]iilo galvaniquo qui devait produire le courant

constant était disposée sur une table et composée de

deux cents éléments ou couples, suivant le système de

M. Bunsen de Marbourg. Lu communication entre cha

que élément était établie sur uue même ligne, depuis le

premier élément jusqu'au dernier de cette ligne de haut

en bas, puis, se rattachant à la ligne suivante, remon

tait de bas en haut, et ainsi Je suite jus u'au dernier

élément. Les deux derniers éléments terminant la pile

portaient des tiges auxquelles se fixaient les fils en mé

tal qui, sortant tous deux par la croisée, allaient re

joindre les extrémités des tiges de cuivre armées des

charbons coniques placés sous le verre fixé sur la plan

chette arrêtée sur les genoux de la statue.

La pile ayant été mise en action et produisant le

couruut constant nécessaire pour cette opération , l'on

a éteint tous les becs de gaz do la moitié de la place,

au nombre de 50 dans le sens de la longueur, la place

contenant 400 becs, dételle sorte que du milieu de Ju

place, partant de l'Obélisque jusqu'au jardin des Tuile

ries, il régnait une obscurité complète.

Le vide ayant été opéré sous le globe, qui avait

0™,30 de diamètre, l'on a vu de suite apparaître, à

6™,00 au-dessus du sol environ, un jet de lumière effa

çant de beaucoup celle du gaz et donnant à la flamme

de ce dernier la couleur de celle d'une mauvaise lampe.

Cet éclairage, d'une couleur blafarde comme celle de la

lune, projetait des rayons qui ne fatiguaient nullement

la vue. Au moyen de réflecteurs dont l'un avait 0"',2o

de diamètre, et l'autre 0"',72, on a envoyé dans dos

directions différentes des projections lumineuses qui se

sont étendues jusqu'au Garde-Meuble do la couronne,

la base de l'Obélisque, la grille du jardin des Tuileries,

et assez fortes pour que l'on pût distinguer facilement

ces objets comme par un clair de lune ; nous avons pu

lire très facilement à l'aide de ce rayon luminoux à

450"1 de distance; cette expérience a duré une heure.

L'appareil aurait pu donner, dit-on, une lumière aussi

intense pendant 6 heures.

M. Bunsen avait fait un essai sur une batterie de 48

couples, et le résultat de ses expériences l'avait amené

à obtenir par l'éloignement des pointes des charbons

un jet de lumière de 0™,007 de longueur, dont l'inten

sité avait été au moyen d'un appareil de son invention

comparée à celle que produiraient 572 bougies stéari-

ques ou 63 becs de gaz. La dépense pour entretenir

cette lumière pendant une heure pour une lumière égale

à celle du gaz, était do0l,300 d'acide sulfurique et de

0k,4Gu' d'acide nitrique.

Il résulte de calculs analogues, que la pile dont il

est ici question a du produire une lumière égale à celle

de 225 becs do gaz réunis en faisceau, ou bien de 20.5

bougies stéarique6. Quant à la dépense, selon quelques

assertions, dont nous ne garantissons pas non plus

l 'exactitude, elle aurait été pour cette durée de l'ex

périence, tant pour le zinc, l'acide et le charbon sous

le globe, que pour opérer le vide, de 40 fr. 50 c.

Mais, comme l'a fort bien remarqué M. Becquerel,

il y a dans l'emploi de la pile de M. Bunsen deux in

convénients graves. L'acide nitrique étant décomposé

en quantités d'autant plus grandes que l'action est

plus vive, il y a un dégagement de gaz nitreux qui finit

par incommoder les ouvriers lorsqu'ils se trouvent dans

un espace étroit, et qui attaque tous les corps métalli

ques. Il arrive aussi un moment où le courant cessant

d'être constant, l'appareil ne peut plus produire un jet de

lumière d'une égale intensité, et bien plus, dans un temps

donné, cette lumièro doit cesser tout à coup. Cette in

terruption du courant constant provient des effets d'en

dosmose qui ont lieu entre les deux liquides, par l'in

termédiaire du diaphragme en terro poreuse , et par

suite desquelsle.s liquides venant à so mélanger, il arrive

un point où lo courant cesso d'être constant.

Nous ferons aussi rcmnrqucrquo le mercure renfermé

dans les pores dos cônes de charbon (on les calcine et

on les éteint dans le mercure) se volatilise et se dépose

sur les parois du ballon, qu'il prive de leur transpa

rence. On eut dû éteindre les cônes dans l'acide' carbo

nique. A. JIALI.ET.

ÉCLUSE {angl. sluiee, ail. schleuse). Nous avons

décrit à l'artichwCANAL les dispositions adoptées dans

la constructio^nes écluses, et nous avons cherché h

faire comprendre touto l'importance de cette admirable

découverte sur 'laquelle repose la navigation artifi

cielle des canaux. Lo seul inconvénient grave de ce

système est d'exiger une dépense d'eau considérable,

ce qui rend l'établissement des canaux difficile, ou no

leur permet que d'être de peu d'utilité dans nombre de

cas. En effet, et d'abord on ne voit pa9 trop comment il

peut en être autrement, lo passage d'un bateau d'un bief

inférieur àun bief supérieur exige une dépense d'eau me

surée par la section horizontale du sas multipliée par la

différence de niveau des deux biefs, dépense considéra

ble, et qui, sur nombre de canaux force à diminuer

beaucoup le nombre des passages des bateaux, et par

suite l'utilité du canal. En réfléchissant toutefois aux

actions diverses qui ont lieu quand on ouvre les portes

du sas, on voit qu'en réalité il passe du bief supérieur

dans le bief inférieur, une grande quantité d'eau, dont

la force motrice n'est pas utilisée, et qui, si elle l'était,

pourrait théoriquement servir à remonter cette eau du

bief inférieur dans le bief supérieur.

La difficulté d'imaginer une disposition pouvant

éviter cetto perte paraît avoir été surmontéo d'une

manière très satisfaisante par l'invention de M. Gi

rard. Lo prix Monthyon, décerne à l'auteur, et plus

encore les conclusions du savant rapporteur, M. Pon-

celet (voir Comptes rendues de l'Académie dts teiencet,

47 février 1845), qui a fait ressortir tout ce que cetto

invontion, jusque-là dédaignée, avait de remarquable

et d'utile, sont des faits dont on ne saurait trop s'ap

plaudir ; et M. Ponoelet nous permettra de consigner

ici l'expression de l'opinion publique, en disant que

son zèle pour la science lui a fait faire non seulement

un beau travail, mais encore une bonne action.

Nous extrayons du travail de M. Poncelet, en ren

voyant pour plus de détails à son remarquable rapport,

la description de cette heureuse invention qui, comme

on va le voir, réduit toujours la dépense d'eau d'une

éclnsée (quelle que soit la chute) à un volume d'eau de

0",10 de hauteur et de longueur et largeur égales à

celles dn la section du sas. Voici en quoi consiste le

premier système de M. Girard :

A côté du sas on établit un large puits ou bassin

rempli d'eau sur une assez grande profondeur ; une

caisse prismatique soutenue par un flotteur vide, de

moindre dimension, et plongeant dans ce puits ou

réservoir, contient elle-même de l'eau jusqu'à un cer-

tain niveau et en quantité suffisante pour remplir lo

sas. Lorsque celui-ci est vide et qu'où veut le remplir,

le niveau dans le flotteur estde 0"',05 environ au-dessus

do celui du sas, c'est-à-dire du bief inférieur. De

grands syphons, toujours remplis d'eau, pouvant, par

l'ouverture de robinets, mettre en communication le.

liquide qui est contenu dans la caisse flottante et celui

du sas, l'écoulement s'opère de la première capacité-

dans la deuxième; mais dés que cet écoulement com

mence, le niveau, dans la caisse flottante, tend à s'a

baisser; celle-ci perdant une partie de son poids, se

relève d'une certaine quantité, laquelle dépend des rap

ports établis entre la superficie de l'eau qu'cllo con

tient et celle de l'eau sur laquelle elle flotte dans le

puits. Il est facilo do calculer ces rapports de telle

sortie, que lo niveau de l'eau dans la caisse so relève du

la même quantité que celui du liquide contenu dans le
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L'écoulement continue dnns les mêmes conditions

jusqu'à oe que, par des dispositifs de construction, et

par la fermeture des robinets placés dans les syphons

pour en arrêter ou en déterminer le jeu, il se trouve

forcément suspendu. Ceci arrive quand l'eau, dans le

sas, est à environ 0",10 au-dessus du niveau du bief

supérieur, celui du liquide dans la misse flottante,

étant alors à 0*,03 seulement nu-dessous de ce même

niveau. A cet instant, et pour faire passer le bateau du

sas dans le bief supérieur, il suffît de tirer de celui ci,

on ouvrant les portes d'amont, une dernière couche

d'eau de 0'",10 d'épaisseur.

l.o passage étant ainsi effectué et les portes refer

mées, il est facile d'exécuter la manœuvre contraire,

c'est-à-diro de fnire baisser le niveau dans le sas, et

d'opérer la descente d'un bateau qui y serait entré en

venant du bief supérieur; il suffît d'ouvrir les robinets

des typhons. Lo niveau de l'eau contenue dans la caisse

flottante ou aboutissent ces syphons se trouvant, en

effet, do 0",05 plus bas que celui du liquide dans le sas,

l'écoulement a lieu do cette dernière capacité dnns la

première, et, à mesure que In caisse flottante reçoit du

liquide, elle s'enfonce et le niveau du sas s'abaisse.

D'une autre part, le nivoau dans le puits se relevant

par cet enfoncement de la caisse, il en résulte, pour le

niveau absolu dan» celle-ci, uno descente qui est la dif

férence de deux effets opposés. Pnr les rapports déjà

établis entre les sections de l'eau dans le sas, dans la

caisse et dans lo puits, ainsi que la section de flottaison

du plongeur, lo niveau s'abaissera dans la caisse, de la

même quantité que dans le sas, c'est-à-dire en sens in

verse do ce qui avait lieu dans la période ascendante.

Ainsi l'écoulement continuera dnns les mêmes condi

tions, et le sns achèvera de se vider jusqu'à l'instant

où son niveau n'étant plus qu'à 0",10 au-dessus de

celui du bief inférieur, les robinets des syphons vien

dront à se fermer par le dispositif même des construc

tions ou à la volonté do l'écluBÏer. Le niveau de l'eau

dans le flotteur n'est alors qu'à 0m,05 au-dessus do

celui du bief d'aval, et, en faisant écouler dans ce bief

les 0",40 excédants de hauteur d'eau, qui restaient dans

le sas, les choses sont ramenées à l'état primitif, puis

que le niveau dans le flotteur se trouve à 0",05 au-

dessus do celui du sas.

Renonçant depuis à l'idée de so servir do svpbons

supérieurs, dont le jeu est très difficile à maintenir, et

de faire plonger lo flotteur dans un puits qui, par son

extrême profondeur et son isolement, offre des incon

vénients non moindres, M. Girard, après quelques ten

tatives qu'il est inutile d'exposer ici, fut conduit à rem

placer le plongeur par une capacité de même forme et

de mêmes dimensions que le bassin supérieur, destinée

à recevoir l'eau du bief d'aval, au moyen d'un seul

syphon renversé entièrement fixe, et dont la branche

verticale correspondante traverse à la fois le radier du

puits et lo fond du bassin inférieur, muni, à cet effet,

do garnitures en cuir.

De tels syphons étant exempts des défauts inhérents

à ceux qui s'élèvent au-dessus des niveaux entre les

quels ils établissent la communication, l'auteur en a

appliqué également le dispositif au bassin supérieur, a

cela près, que la branche verticale correspondante du

syphon y amène l'eau du bief d'amont, par l'intermé

diaire d'un fourreau ou manchon cylindrique enveloppe.

servant à relier les deux fonds du flotteur, ' que cette

branche traverse librement en glissant contre des gar

nitures en cuir dont il est muni à son extrémité la plus

basse; ces garnitures ont d'ailleurs, comme les précé

dente», pour objet do s'opposer à l'introduction de l'eau,

du puits ou du sas, dans les compartiments oii elle est

soumiso aune moindre pression.

Tout l'appareil flottant so trouve ainsi réduit à ttn

caisson prismatique divisé, par un diaphragme ou foud

intermédiaire, en deux compartiments distincts, com

muniquant avec l'air extérieur, soit directement, soit

par le moyen d'un tube qui traverse le plus élevé d'entre

eux. M. Girard exécuto les parois, et le double fond do

ce caisson en tôle do 3°"" d'épaisseur, renforcée par des

supports en fonte évidés, qui offrent un système suffi

samment solide, vu que les pressions, exercées de part

et d'autre (lu fond le plus bas, se font à très peu près

équilibre. Un flotteur placé à la surface de l'eau du

compartiment inférieur, indique, à tous les instants,

la hauteur relative de cette eau ou son épaisseur. Enfin,

les syphons, réduits au nombre de deux, sont, comme

dans le système primitif de l'auteur, munis de clapets

destinés à établir ou à interrompre la communication

entre les compartiments et les biefs respectifs, lors de

leur manœuvre, à l'aide d'un appareil à déclic et à le

viers que le flotteur fait agir à la fin de chacune des

oscillations.

Maintenant, si l'on suppose que, les niveaux des

biefs étant invariables, oh donne à chacun des compar

timents prismatiques du caisson une hauteur égale à

la distance de ces niveaux, qui constitue la chute h

franchir, et une section horizontale équivalente à celle

du sas et de l'espace demeuré libre dans le puits, on

aura toutes les données nécessaires pour saisir la ma

nœuvre de cette nouvelle disposition d'écluse.

Considérons, en effet, le système à l'instant où, les

portes d'amont étant fermées et celles d'aval ouvertes

pour introduire nn bateau dnns le sas, le caisson vide

flotte librement à la surface de l'eau du puits dont le

niveau est le même que celui du sas ; il est clair qu'en

vertu do son poids, il plongera au-dessous de cette sur

face, d'une certaine hauteur supposée toujours de

0",05 par M. Girard, ce que l'on peut obtenir au moyen

de contre-poids convenables servant en même temps

à le diriger dans son mouvement vertical, l'nr suite,

les fonds so trouveront respectivement abaissés, de

cette même quantité, au-dessous des niveaux corres

pondants des biefs d'aval et d'amont, co qui permettra

à l'eau de ces biefs de s'introduire simultanément

dans les compartiments, lorsque, après avoir fermé les

portes d'aval on viendra à ouvrir les clapets des sy

phons. Supposant d'ailleurs les diamètres do ces sy

phons calculés de manière à écouler des quantités d'eau

égales, sous une même charge motrice et dans le même

temps ; faisant, en outre, abstraction de l'épaisseur des

parois du caisson, etc., et supposant que l'on ait rendu

les sections, intérieure et extérieure, égales à celles du

sns et de l'espace libre du jeu dans le puits, on verra

en considérant les choses statiquement, co qui est per

mis vu l'extrêmo lenteur du mouvement, que, si les com

partiments reçoivent en effet deux tranches d'eau d'ép;ùs-

seurégale h, le caisson 3'enfoncera au-dessous duniveau

extérieur mobile, d'une hauteur 2 h; et, comme ce ni

veau n'a pu se relever quo d'une hauteur précisément

é^ale à celle dont le caisson s'est abaissé en refoulant par

sa base l'eau du puits dans le sas avec lequel il com

munique , il en résulte que cette élévation et cet abaisse

ment absolus se réduisent simplement à h, c'est-à-dire

à la hauteur même dont les niveaux se sont relevés dans

les compartiments respectifs. Ces niveaux conserveront

donc la même position absolue à toutes les époques de

l'abaissement du caisson, si leurs distances, au niveau

des biefs respectifs demeurés invariables, se trouvaient

primitivement égales, ainsi qu'on le suppose.

Dnns le cas contraire, on voit, à priori, que les déni

vellations, dues aux charges motrices dont il s'ugit, ten

dront à s'égaliser rapidement, en vertu même des condi

tions qui servent de base à l'établissement du système ;

car la charge initiale la plus forte donnant lieu , aux pre

miers instants, à une plus grande épaisseur de tranche

d'eau dans le compartiment qui lui correspond, le cais

son, et par conséquent lo niveau dans l'autre compiir
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timent, s'abaisseront do quantités absolues, supérieures

ù celles dont ce dernier niveau tend à s'élever d'une

manière relative, c'est-à-dire en raison de l'accroisse

ment d'épaisseur de la tranche d'eau produite sous la-

plus faible des chargés motrices. Cette dernière charge

s'accroissant ainsi de plus en plus, tandis que l'autre

va, au contraire, en diminuant, il faut bien qu'elles

convergent vers l'égalité et que le mouvement du sys

tème finisse, au bout d'un temps assez court, pour de

venir permanent ou uniforme.

Cela étant admis, on conçoit que la manœuvre du

caisson, soit dans la descente, soit dans la montée,

s'effectuera d'après les mêmes conditions que pour le

premier système de M. Girard, conditions que nous

avons déjà indiquées, et sur lesquelles il devient dès

lors inutile d'insister. Il nous suffira de faire observer

que le flotteur recevant ici, simultanément, un double

volume d'eau de la part des biefs respectifs, il doit en

résulter une plus grande rapidité dans la manœuvre,

une moindre amplitude de mouvement, une plus faible

profondeur de puits, et enfin une hauteur considérable

ment moindre pour tout l'appareil flotteur.

M. Poncelet fait remarquer qu il serait convenable

d'ajuster les branches verticales les plus courtes des sy-

phons, avec le fond des compartiments, au moyen de

fourreaux fixes ou mobiles, évasés vers le haut et munis

do cuirs ernboutés, pour éviter l'introduction extérieure

de l'eau. Cette disposition, qui n'exige nullement le po

lissage ou l'alésage des tubes, comme le prouvent les

pompes de M. Letestu, offre d'ailleurs l'avantage de

diminuer la hauteur des branches fixes des syphons, et

de donner à l'ensemble des fourreaux mobiles, la li

berté de jeu que peuvent réclamer les faibles oscillations

transversales du llotteur.

Quant aux clapets destinés ù ouvrir ou fermer à l'eau

le passage au travers des syphons, M. Poncelet con

seille l'emploi de vannes c}*lindriques verticales en tôle

mince, analogues aux soupapes des machines à vapeur

du Comouailles, qui sont très faciles à manœuvrer et

offrent de suite une large voie a l'eau,

ECONOMIE DES MANUFACTURES. M. Babbage

a résumé sous ce titre un ensetnblo de principes, aux

quels l'observation indique que se sont assujettis les ma

nufacturiers qui ont le mieux résolu le problème de la

production industrielle, de fabriquer le mieux possible,

au plus bas prix possible. Nous allons résumer, d'après

sou bel ouvrage, les principaux résultats auxquels il

est arrivé, en cherchant ù traiter la question d'une ma

nière moins abstraite qu'il ne l'a fait, c'est-à-dire en

nous préoccupant un peu plus que lui du succès du fa

bricant même. En général, il est vrai, ce succès est ob

tenu par le bon marché et la perfection de la fabrica

tion, en y joignant pourtant quelques autres conditions;

il est clair en tous cas que comme le fabricant ne travaille

pas uniquement pour créer, mais bien pour que le résultat

de ses travaux, loin de lui être onéreux, lui soit utile

et profitable, sa production doit bientôt cesser si elle ne

satisfait pas aux premières conditions que nous avons

posées, et si par suite le prix de vente devenait infé

rieur au prix de revient des établissements établis dans

de meilleures conditions.

i" du lieu d'établissement. Le lieu naturel de

l'emplacement d'une manufacture destinée à préparer

un produit, parait être celui où se concentre la matière

première. 11 n'en saurait guère être autrement quand

celle-ci est lourde et encombrante ; c'est ainsi qu'on

trouve toujours les usines métallurgiques près des mi

nerais, les fabriques de produits chimiques minéraux,

le sulfate de fer, etc., près dos lieux d'extraction.

Quand la matière première n'est pas d'un poids très

considérable, relativement à la valeur qu'elle doit

prendre par io travail, remplacement le plus conve

nable est déterminé par le bon murché d'un des élé

ments de la fabrication , la force ou le combustible.

C'est ainsi que nos filatures d'Alsace se sont concen

trées dans les Vosges pour utiliser les nombreux cours

d'eau qui s'y rencontrent ; mais l'abondance du com

bustible est une base souvent préférable aujourd'hui,

puisque par la machine à vapeur la force se trouve aussi

à bas prix sur les mêmes lieux, en même temps que les

moyens de chauffage nécessaires dans presque toutes

les industries. C'est là la position des grands centres

manufacturiers de l'Angleterre, celle que nous rencon

trons en France à Saint-Étienno, et qui tend à se créer

dans plusieurs autres localités.

Comme exemple curieux de l'influence du bas prix

du combustible sur le lieu d'une exploitation, com

biné avec quelques conditions spéciales, nous ci

terons, d'après Babbage, l'exemple suivant : le comté

de Comouailles renferme des filons de cuivre et d'étain,

mais n'offre aucune couche de houille. Le minerai de

cuivre, qui exige pour sa réduction des quantités con

sidérables de combustible, est porté par mer jusqu'aux

exploitations de houille du pays de Galles et fondu à

Swansea. Les bâtiments qui le transportent prennent en

retour des chargements de charbon pour les machines

qui épuisent les mines, et pour les fourneaux à fondre

1'étain qui sont sur le lieu même de l'extraction, lo trai

tement de ce métal exigeant moins de chaleur que celui

du cuivre.

Une troisième condition fixe souvent le lieu d'empla

cement des fabriques, c'est le voisinage des débouchés.

Cette condition est supérieure à toutes les autres pour

les industries qui sont pour ainsi dire la suite des

beaux-arts, et dans lesquelles le goilt est la principale

condition du succès. Telles sont, à Paris, l'industrie des

bronzes et l'orfèvrerie, qui ne sauraient avoiraucun succès

dans des fabriques placées au loin, qui deviendraient

bientôt étrangères aux changements perpétuels de la

mode.

Nous poserons enfin comme condition essentielle

dans la création d'établissements nouveaux, de se

rapprocher des centres de fabrication déjà établis

pour des produits analogues à ceux qu'on veut fabri

quer. Ces centres formant le grand marché d'un produit

manufacturé, peuplés d'ouvriers qui de génération en

génération ont acquis une habileté spéciale, offrent

dos chances de succès qu'où ne saurait rencontrer ail

leurs.

2" division DU travail. Le principe de la division

du travail est un des plus féconds en résultats parmi

ceux auxquels est assujetti le travail manufacturier.

Observé par Adam Smith, il a été exalté par ce savant

économiste qui a démontré tous les admirables résul

tats qu'on avait su en tirer.

La division du travail doit être considérée sous deux

faces, en tant que moyen d'une création rapide et éco

nomique des produits manufacturés, 1" au point de

vue du travailleur isolé, 2" au point de vue de l'emploi

du travailleur même.

i° Les avantages de la division du travail pour ac

croître la production du travailleur sont nombreux. Les

principaux consistent dans t 4* l'extrême habileté que

l'ouvrier acquiert à répéter un même détail peu com

pliqué ; 2" l'économie du temps qu'il perdrait s'il lui

fallait changer fréquemment d'occupation , et repren

dre successivement des outils opérant suivant des

modes différents ; 3" l'extrême simplicité de chaque

détail d'opérations, dont l'ensemble parait extrêmement

compliqué, d'où résulte, outre l'habileté qu'acquiert

l'ouvrier, la découverte d'outils et de méthodes pour

simplifier un travail qui absorbe toute son attention.

2" Au point de vue de l'emploi du travailleur même,

la division du travail entro plusieurs personnes permet

do n'employer pour chaquo opération que la dose d'in

telligence et de force (et par suite de déponso) stricte



1305 ECONOMIE DES MANUFACTURES. ËCONOMIE DES MANUFACTURES. 1306

ment nécessaire au travail a produire. Il est évident

que si une partie d'un travail exige un ouvrier capable

de gagner G fr. par jour, le prix de revient devra ré

sulter du prix de cette journée, si tout le travail devait

être fait par cet ouvrier. Mais si la partie la plus sim

ple peut être faite par une femme ou un enfant gagnant

2 fr. par jour le prix du produit en baissera d'autant.

C'est sur cette division du travail qu'est basée l'orga

nisation des fabriques.

Il faut remarquer que la simplicité des opérations

(surtout quand les machines viennent aider certaines

transformations) permet de rendre l'apprentissage fa

cile et peu coûteux, vu le peu de temps qu'il est néces

saire de réclamer à l'ouvrier pour l'intervalle pendant

lequel il travaillera d'uno manière improductive et la

quantité peu importante de matière qu'il gâtera pen

dant son apprentissage.

Il résulte de ce qui précède que :

Quand d'après la nature spéciale des produits de cha

que espèce de manufactures , l'expérience a fait recon

naître a, la fois, et le nombre le plus avantageux d'opéra

tions partielles dans lequel doit se diviser la fabrication,

et le nombre des ouvriers qui doivent y être employés,

tous les établissements qui n'adopteront pas pour l'en

semble de leurs ouvriers un multiple exact de ce nom

bre fabriqueront chèrement.

La division du travail donne ainsi un minimum de

l'importance des établissements, minimum qui s'élève

sous l'influence des machines, qui sont des ouvriers

d'un ordre supérieur assujettis aux mêmes principes

de la division du travail , mais qui par la rapidité de

leur production donnent ce résultat, que certains tra

vaux ne peuvent plus se faire avec avantage que dans

d'immenses établissements. Ce n'est que dans ceux-ci,

que l'on peut établir une division de travail convenable

entre lus plus puissantes machines qui concourent à la

production.

Remarquons encore qu'une bonne division du tra

vail ne peut être obtenue que paruno bonne disposition

des ateliers, qui évite des transports inutiles, et facilite

l'action de surveillance nécessaire pour obtenir le meil

leur concours de toutes les intelligences et do tou3 les

efforts.

Notons enfin, quant aux opérations qui exigent l'habi

leté manuelle de l'ouvrier, que l'avantage que nous avons

reconnu à la division du travail , de ne faire faire par

des mains habiles que les parties difficiles du travail,

est surtout à l'avantage des petits ateliers et des asso

ciations d'ouvriers. Mieux que ne peuvent le faire de

grands fabricants, un chef-ouvrier de Lyon peut, par

exemple, utiliser les ouvriers les moins capables, dont

il disposera le travail, en fera les parties difficiles, et le

guidera par une surveillance de chaque instant. C'est

dans les petits ateliers analogues à ceux de la fabrique

lyonnaise que se trouve la limite du bon marché pour la

production des articles qui no sauraient entrer dans le

domaine du travail purement mécanique. Dans ce cas,

la concentration en grands ateliers n'offre pas, comme

le prouve l'expérience, de résultats avantageux, à moins

toutefois qu'elle ne soit que la juxta-position de petits

ateliers conduits par des ouvriers habiles , intéressés

directement à la production qu'ils dirigent.

3" emploi des machines. La condition de l'emploi

des machines est aujourd'hui dans les industries méca

niques la condition essentielle de la production écono

mique. Tant qu'il ne s'agit que de produire quelques

exemplaires conformes a un modèle déterminé, l'adresse

manuelle suffit avec l'aide de quelques outils simples a

faire ces objets. Mais quand il s'agit de faliriqwr, quand

la vente d'un produit peut avoir lieu pour un grand

nombre d'objets de même nature, alors l'intervention

des machines qui ne peuvent, en général, que répéter

une seule et mémo opération, vient se prêter admi-

rablement à réduire le prix du travail. Babbage en

cite un exemple, qui a son analogue dans toutes les in

dustries , et que nous citerons, car il indique fort bien

l'avantage de l'emploi des machines dans des circon

stances données. « Maudslay déclare dans une en

quête faite devant le comité de la chambre des commu

nes que lorsque le bureau do l'amirauté lui proposa do

faire des caisses en fer pour les navires, il entreprit do

faire une de ces caisses pour essai. Les trous des rivets

furent percés avec des presses mues il bras d'hommes,

et les 1680 trous d'une Beule caisse revinrent à 7 schel-

lings. Alors le bureau de l'amirauté qui avait besoin

d'une forte quantité de ces caisses, lui proposa de four

nir 40 caisses par semaine, pendant plusieurs mois. La

commande était assez considérable pour qu'on pût com

mencer à fabriquer. Aussi Maudslay offrit-il do four

nir 80 caisses par semaine si on voulait lui en deman

der 2000. La commande lui ayant été donnée, Maudslay

fit alors des outils qui réduisirent de 7 scbellings à 9

pences (de 8 fr. 75 à 90 c. environ) la dépense du per

çage des trous des rivets des caisses. »

Le dernier progrès de l'emploi des machines est

la fabrication automatique. Quand une industrio

est arrivée à co point, il faut nécessairement que la

lutte ait lieu entre établissements tous montés dans

le même système; les autres ne pouvant subsister, si

partie seulement de leur travail a lieu par machines ;

si même les machines employées sont moins parfaites

et donnent des résultats moins avantageux.

Le travail incessant des inventeurs tend à amener

le plus grand nombre des industries a cet état définitif,

par l'appât du profit qui résulte de l'introduction de

machines faisant mécaniquement et par suite à bon

marché une nouvelle partie de la fabrication ; machines

qui en général donnent à leur origine des produits infé

rieurs, mais que des perfectionnements permettent

bientôt d'obtenir parfaits et toujours semblables.

4° CONTINUITE DU travail. De même que dans les

industries mécaniques, la limito du perfectionnement

possible parait résider dans la manufacture automati

que, dans les industries chimiques la perfection est at

teinte par la continuité des appareils. La production

obtenue dans ce cas presque sans travail et en quan

tités considérables, sans que la main de l'homme inter

vienne pour ainsi dire, e-t extrêmement économique. La

production de Facile sulfurique dans les chambres de

plomb continues est un exemple remarquablo do ce

genre d'appareils, l'immense consommation de cet agent

énergique et son influence sur l'industrie moderne fait

bien concevoir tous les résultats importants de sa pro

duction économique.

Nous comprendrons aussi sous le titre do continuité

du travail, une condition fort essentielle de succès, que

les fabricants anglais excellent à réaliser, c'est celle

qui consiste à conduire toujours la fabrication du

même pas, quelque soit la variation de la demande

et d'obtenir le maximum de la production possible

avec un même matériel .

La manufacture (surtout la manufacture auto

matique) étant un être parfaitement organisé pour pro

duire le plus avantageusement possible une certaine

quantité de produits manufacturés, il est clair qu'on

ne saurait altérer profondément sa marche régulière

sans produire plus chèrement. Une production trop

faible, devant supporter tous les frais généraux de la

production régulière, deviendra onéreuse ; une produc

tion forcée donnera des produits moins parfaits. Les

pertes seront souvent bien moindres (ù moins qu'il ne

s'agisse de crises capitales, ou que la manufacture soit

établie sur des proportions exagérées relativement à la

vente moyenne de l'établissement) à fabriquer dans les

temps do baisse dans la vente pour combler l'excédant

qui correspond à des temps do hausse.
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Les pertes d'intérûts résultant do cette marche seront

souvent bien moindres que celles qui résulteraient de

variations trop notables dans la production ; souvent

même le sacrifice qu'il faudra faire sur des marchan

dises fabriquées d'avance, pour en trouver le placement,

sera une source de bénéfices dans l'avenir on ou

vrant des nouveaux débouchés. La crise provenant de

l'excès Je fabrication atteindra peu le fabricant agis

sant ainsi, et il récupérera ses pertes dans des temps

plus prospères.

Il est clair que le principe quo nous établissons ici

n'a de valeur qu'autant que la position financière d'une

manufacture de produits indépendants des' variations

du goût, lui permet de suivre une semblable marche

eu engageant seulement des capitaux disponibles, et

qu'elle serait impraticable s'il lui fallait se. procurer, en

payant de gros intérêts, les capitaux nécessaires.

5" i>e l'emploi 1>K8 résidus. Il n'est pour ainsi

dire pas de fabrication qui ne donne sous forme de dé

chets une quantité considérable de produits, qui

n'étant plus propres à la fabrication dont on s'occupe

paraissent de peu de valeur. Presque toujours cependant

ou peut les utiliser, et c'est un des cachets les plus

saillants de l'industrie moderne, non seulement do ne

laisser rien perdre, mais encore de traiter de nouveau

avec avantage des résidus d'anciennes fabrications,

commo cela a lieu à Frciberg, en Saxe, pour d'ancien

nes scories, etc.

On conçoit facilement la diminution de prix de re

vient qui résulte pour l'objet fabriqué de l'utilisation de

résidus autrefois perdus. Les grands établissements

sont dans une meilleure position que les petits n cet

égard, à cause de la masse importante de résidus qu'ils

obtiennent, et qui valent les frais d'appareils particu

liers. Cette perte est aussi généralement évitée dans

les centres industriels, oïl les produits d'un grand nom

bre de fabriques peuvent s'accumuler. Comme exemple

de ce genre, nous citerons l'application à l'éclairage

do lu ville do lieims, faite par M. liouzeau, d'après

les indications de RI. D'Arcct, des eaux savonneuses,

autrefois perdues, produites en énorme quantité, dans

cette ville, par le désuintaga des laines.

6" comptabilité de la manufactdre. La comp

tabilité d'une manufacture deit être tenue avoc le

même soin que celui d'une maison de commerce. Des

comptes en sommes pour chaque série de dépenses, des

comptes de matières pour tout oe qui est l'objet d'uno

importante consommation, offrent le seul moyen do

contrôler à chaque instant les dépenses irrégulières

qui peuvent naître, et d'apporter un prompt remède aux

causes qui les engendrent.

Quant aux dépenses en elles-mêmes, il est clair que

le fabricant no doit faire que celles d'une nécessité ab

solue. Devant reconnaître les travaux et les services

des contre-maîtres et ouvriers capables par un salaire

plus élevé, il doit se garder cependant de se laisser al

ler dans un moment de prospérité, à céder à des préten

tions exagérées des personnes qu'il emploie ; car bientôt

la production, devenant plus coûteuse que celle de l'é

tablissement voisin, lui serait onéreuse, loin de lui être

profitable.

7" commerce. La vente, le commerce que le ma

nufacturier doit faire des produits qu'il crée, forme

peut-être la condition la plus essentielle de l'industrie

manufacturière, dont elle ne paraît à priori que l'ac

cessoire. Mais on peut affirmer que sur 1 0 fabricants

qui se ruinent, il n'y en a pas deux qui se ruinent pour

avoir été mauvais fabricants, contre 8 qui se ruinent

pour avoir été mauvais commerçants.

Le commerce du manufacturier est on pffet d'une

très grande difficulté en général. Ayant affaire à des

marchands en gros, souvent fort habiles, qui ont de

grands capitaux dispouiblcs, il est à leur merci pour

peu que les besoins d'argent le forcent à Vendre ; et en

tous cas, le commerçant remplissant ses magasins lors

do la baisse des produits profite presque seul de la

hausse, et ne laisse au producteur qu'un bénéfice, le

plus souvent insignifiant. Sauf quelques cas particu

liers, comme celui des fabriques situées dans des posi

tions exceptionnelles, disposant de matières premières,

de main-d'œuvre, .de combustible, etc., n. un prix plus

avantageux que toutes les autres, noii3 croyons que le

fabricant ne peut arriver a des résultats avantageux,

qu'autant qu'il se passe d'intermédiaires et qu'il fait lui-

même le placement de ses produits, soit au consom

mateur, soit au détaillant. Cette condition, qui ne peut

guère être remplie pour de petites fabriques, est colle

des grandes manufactures, qui créant dans les lieux de

consommation des dépôts garnis d'une grando variété

et d'une grandequantité de marchandises, profitent ainsi

des chances heureuses du commerce, et font elles-mêmes

le bénélico qu'eût fait un intermédiaire, sans pouvoir

jamais être a la merci d'un ou deux commettants.

C L.

ECRITURES. Maniirel de le» multiplier. Lo célèbre

Francklin a imaginé un moyen de multiplier les écritu

res ; sa méthode consistait à écrire sur du papier avec

de l'encre gommée; il saupoudrait l'écriture avec du

sablon ou de la fonte pulvérisée et tamisée ; il enfer

mait le papier entre deux planches; l'une de ces

planches, destinée à recevoir l'empreinte des carac

tères, était de métal mou tel que l'étain ; l'autre était de

pierre dure ou de fer ; elles étaient soumises a l'action

d'une presse, et l'écriture se trouvait gravée sur la

planche métallique ; on imprimait eusuite par les pro

cédés connus dans la taille -douce.

Ces copies ou épreuves sont sur le papier à con

tre-sens ; pour en avoir dans le sens qu'on désire, on

prend autant de feuilles de papier blanc mouillé, que

l'on veut tirer de copies ; alors, tandis que l'encre de

chaque épreuve est oncore fraîche, on place alternative

ment une feuille de papier blanc sur chaque épreuve

tirée, on met le tas ainsi disposé sous la presse, et dans

un seul coup on obtient nn certain nombre do contre-

épreuvos. Il est évident que cette méthode, qui n'est

qu'une espèce de gravure, ne peut donner des copies ni

bien nettes, ni bien régulières.

En 4801, Brunel inventa en Angleterre une machine

dite autographe, qui donne le moyen de copier deux

lettres ou deux dessins à la fois. Cette machine, basée

sur le principe du pantographe, est décrite dans les

Annales des art» et manufacture», tom. D, pag. iiil.

Plus tard, le célèbre Watt imagina un procédé fort

ingénieux et très connu aujourd'hui en Europe.

Ce procédé consiste à appliquer une feuille do papier

minco et non collé sur une lettre fraîchement écrite

avec une encre hygrométrique, et à la soumettre ensuite

à l'action d'une presse ; par ce moyen la lettre est co

piée avec autant d'exactitude que do célérité.

On peut se servir d'uno presse ordinaire à platean et

à vis. JJramah a construit de petites presses hydrauli

ques destinées à cet usage. Mois l'on se sert plus com

munément d'une petite presse à laminoir, portative, et

construite à l'instar des presses employées par les gra

veurs en taille-douce. Les deux cylindres de cette

presse sont en cuivre ou en fer ; leurs tourillons tra

versent deux jumelles en fonte. Une manivelle est

adaptée à un des tourillons du oylindre supérieur qui

reçoit l'action motrice

De petits dessins réticulés sont imprimés avoc une

molette, sur la surface convexe du cylindre inférieur,

qui, de cette manière, présente do petites aspérités

pour saisir plus facilement la planche de la presse, sur

laquelle sont déposés deux cartons en feuilles de zinc

contenant les lettres et les feuilles prêtes à être copiées.

Des vis règlent la pression.
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Les jumelles sont fixées sur un plateau en bois que

l'on pose sur une table à l'aide do deux agrafes à vis.

Pour se servir de cette presse, il faut avoir des feuilles

de papier mince fabriqué pour cet usage; on mouille lé

gèrement une de ces feuilles, on prend la lettre à copier,

fraîchement écrite, on laposesur un carton lissé à laciro ;

et, si elle est écrite des deux côtés, onmettra auparavant

dessous une feuille do papier "non collé humide, puis

une autre feuille par dessus ; ensuite le second carton ;

enfin, une couverture de drap qui est attachée dans une

entaille faite h l'extrémité de la planche qui presse.

Alors on passe le tout entre les cylindres, et la copie

est faite.

Comme l'épreuve se trouve nécessairement en sens

inverse, chaque feuille ne peut servir qu'à la copie d'une

seule page. On couche cette épreuve sur une page d'un

registre eu papier blnnc du môme format que le papier

à copier, et on attache les quatre coins avec un peu do

colle à bouche; le papier étant fort mince, ou lit très

distinctement les caractères à travers.

Tour que cette opération réussisse avec toute la per

fection désirable; il faut se servir d'une espèce d'encic

dont voici la recette : Prenez 4 litres d'eau bien pure,

750 grammes do couperose verte (sulfate de fer) pilée,

250 grain, de gomme arabique, et 125 gram. d'alun de

roche également piles ; faites l'infusion à froid pondant

six semaines où un mois nu moins, ayant soin de se

couer le mélange tous les jours ; après ce temps, on

passera l'encre à travers un linge, et on la conservera

pour l'usage dans des bouteilles soigneusement fermées.

On peut, par le procédé que nous venons d'indiquer,

copier deux ou trois lettres n. la fois (1 ).

11 y a plusieurs années, M. Lanet, de Bordeaux,

a pris un brevet non expiré pour un procédé analogue,

dit prompt-copiste, destiné à multiplier les écritures.

o On écrit, dit M. Payen dans un rapport fait à la

Société d'Encouragement, avec une encre mucilagi-

neuseet hygrométrique sur une fouille de papier ordi

naire.

« La feuille, fortement pressée sur une toile vernie

ou toile cirée épaisse et souple, y laisse les traces onc

tueuses adhérentes et légèrement humides , alors les

composants pulvérisés d'une encre hygrométrique sont

promenés sur la toile, s'attachent aux caractères

tracés et les rechargent ; puis, par une humectation fa

cile et qui persiste seulement sur les caractères hygro-

. métriques, les matières réagissent sous l'inllueiicei de

l'oau, forment de l'encre, tandis que le reste do la sur

face polie de la toile no retient pas sensiblement d'iiu ■

midité. On conçoit que les choses ainsi disposées, on

puisse, avec cette toile, imprimer sur le papier ordinaire

assez absorbant pour retenir fortement et même en ca

ractères assez indélébiles, puisqu'un peu de charbon

très divisé entre dans la composition de l'encre ; on

comprend encore comment les traces sur la toile n'ayant

fourni qu'une partie do leur substance, on puisse la re

charger en y promenant de nouveau la poudre hygro

métrique, et obtenir ainsi un deuxième tirage.

« 11 en est de môme de la feuille écrite qui, pouvant

déposer sur une deuxième toile cirée des traces faciles

à recharger, produit ainsi une deuxième matrice de la

quelle on obtient encore deux tirages nets et foncés.

« Une seule circonstance atmosphérique peut gêner

ces opérations; elle a lieu dans les temps très secs et

par conséquent en hiver surtout et durant les gelées :

c'est qu'alors la trop faible proportion d'humidité dans

l'air ne permet pas les réactions fondées précisément

sur le jeu des agents hygrométriques. Il convient, lors-

(0 On trouve dans le Bulletin do la Société d'Encourage

ment le moyen d'écrire doux lettres u lu fuis, pur Kochcue,

loiiie V, p. ou; pur M. Obi-ion, lomo XXI, p. 100; moyen

do les copier, par M. bchciblcr, tome XVII, p. 21).

que ce cas arrive, de rendre un peu humide l'air du

lieu où l'on opère, soit en y plaçant un vase contenant

• dol'eauenébullition, soit en y étendant quelques linges

humectés.

« A l'aide d'une disposition très bien entendue, on

peut porter directement sur un registre les épreuves de

l'empreinte matrice ; il suffit a cet effet de passer une

tringle en fer dans l'espace que laissent les reliures bri

sées entre le dos des feuilles et le dos do l'enveloppe, les

deux bouts de la tringle qui dépassent le registre sont

alors posés dans deux crochets, et la solidité de ce sim

ple support permet d'engager entre les rouleaux de la

presse à copier la page sur laquelle on, veut prendre la

copie. »

Depuis quelques années , les commis-voyageurs du

commerce, les maisons de banque, etc., ont adopté le

rouleau à copier inventé par M. Scheibler en 1818 et

perfectionné par MM. Delncour ctliovy (1).

Ce petit appareil, du prix dc5 francs, se compose d'un

cylindre en bois autour duquel s'enroule une étoffe im

perméable préparée au caoutchouc, et d'un manche oc

togone recouvert en crin pour faciliter la prise.

Pour se servir de cette presse, il faut employer pour

écrire, l'encre connue sous le nom d'«ncre communica

nte. (Voyez encre).

On place une feuille de papier sans colle et légèrement

humectée, sur une étoffe imperméable, et par dessus co

papier sans colle, on étend le papier écrit dont on veut

prendre la copie; on enroule le tout autour d'un cylin

dre , on presse modérément avec les mains, on entre

les mâchoires d'une sorte d'étau cylindrique nommé

pressoir, et la copie est faits.

On peut obtenir de cette manière deux et môme trois

copies d'un écrit sans altérer l'original.

Lorsqu'on veut reproduire une lettre de 4 pages, on

pose sur chacune des pages écrites une feuille de papier

sans colle mouillé , et l'on procède comme il vient

d'être dit.

Dans les anciens rouleaux -copistes , on faisait

usage de cuirs, do draps, de feuilles de papier imper

méable, qui, parleur résistance, par l'inégalité do leur

épaisseur, nuisaient souvent au succès de l'opération,

produisaient quelquefois do doubles empreintes de l'é

criture, et exigeaient un effort assez considérable.

L'étoffe souple et imperméable a l'avantage de sim

plifier l'appareil, de faciliter le transport do l'écriture

et d'assurer la réussite do l'opération.

La manière d'humecter le papier sans colle, indiquée

par M. Bovy, présente nussi plusieurs avantages.

Autrefois on humectait ce papier en le plaçant entre

deux morceaux de calicots mouillés ; il fallait pour que

le papier fût convenablement préparé, le laisser ainsi

sous presse pendant environ une demi-heure. Ce laps

de temps présente des inconvénients, surtout lorsque

l'on est pressé ; d'un autre côté, l'on n'est pa3 toujours

sûr d'atteindre le degré d'humectation le plus conve

nable. Trop sèches, les feuilles de papier sans colle no

prennent point l'encre de l'original ; la copie ne se fuit

qu'imparfaitement ou seulement en quelques points et

par parties détachées. Trop humides, on a beaucoup do

peino à séparer les unes des autres les feuilles do pa

pier sans les déchirer ; les caractères sont trop chargés

d'encre et la copie se lit difficilement.

M. Bovy recommande de mouiller avec «no éponge

imbibée d'eau le papier dont on veut se servir, il absorbe

l'excédant do l'eau à l'aide de quelques feuilles do pa

pier buvard qu'il place sur le papier sans colle mouillé,

il comprime légèrement lo tout avec les mains ; le pa ■

pier sans colle est alors préparé et humecté nu point

<\) Voirie Dullelin de la Société d'Encouragement, an

nées (SIS, p, 20,1810, p. 183, 1842, p. -M, et le lumvUV des

Descriptions des brevets expirés.
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convenable poiir pouvoir être employé immédiatement .

Le» copies de lettres «ont collées au besoin avec de

la gomme arabique, sur des onglets en papier, reliés en

forme de registre.

Instrument* jx>ur écrire à l'usage des aveugles. Sans

remonter plus haut que 1775, nous citerons le docteur

Erancklin qui faisait usage de tablettes d'ivoire, pour

écrire sans lumière pendant la nuit. Des feuilles de

cette matière étaient disposées sous un cadre à peu près

semblable pour la forme à ces régies de bureau qui

servent à tracer des lignes parallèles : les espaces vides

étaient destinés à recevoir le dessin des caractères. Ce

mode d'écriture pouvait nuire, comme on le voit, à la

formation régulière de certaines lettres dont la tête et

la queue excédent le corps; la main pouvait aussi se

tromper de ligne.

M. Pingeron a publié, vers 1780, un instrument dont

le conducteur des lignes se fixait, dans diverses échan-

crures pratiquées à droite et à gauche d'un cbâssis, pour

la distance nécessaire à la régularité des lignes.

En 1784, la Bibliothèque physico-économique an

nonça la description d'une machine à peu prés du même

genre que celle de M. Pingeron, et imaginée par une

dame parisienne privée de la vue. Cetjc machine était

de l'invention de M. L'hermina, qui l'avait fait con

naître sous le nom de sa femme. La régie directrice

était conduite pur deux ressorts qui lui étaient adaptés,

et dont les talons s'arrêtaient dans des trous ou crans

que présentaient les faces intérieures de deux règles fixes

et parallèles, pincées à la distance voulue pour la lar

geur du papier. La manœuvre simultanée qu'exigeait le

jeu des deux ressorts de la règle directrice, devait ren

dre l'usage de cet appareil peu facile.

Vers 1801, le procédé de Valcntin Haiiy (1) fut con

signé dans un ouvrage ayant pour titre : Mélanges phy-

iiVo mathématiques ; il consiste à écrire en relief eu ap

puyant sur un papier fort avec un poinçon en fer

(on sait que les aveugles lisent à l'aide du toucher les ca

ractères en relief). Ce poinçon est conduit par une suite

de cordonnets de fil de laiton parallèles, et placés à dis

tance égale, sur un châssis posé sur le papier. Ce procédé

ne peut convenir aux clairvoyants non exerces, qui ne

sauraient se rendre compte de l'écriture ainsi tracée.

( >n trouve dans le même ouvrage deux moyens pro

posés par M. liôrard, juge à Briançon, et qui était de

venu uvcugle à l'Age do vingt-trois ans.

Le premier consiste dans l'emploi d'un stylet de fer,

avec lequel on obtient une écriture noire, en posant sur

le papier à écrire une feuille enduite d'un mélange de

sain-doux et de noir d'ivoire, recouverte par une autre,

sur la surface de laquelle on trace les lettres. Un des

grands inconvénients de cetto manière d'écrire, c'est

qu'elle exige un apprêt dont la personne privée de la

vue ne peut guère s'occuper.

Le second moyen de M. Bérard consiste dans l'emploi

d'une planche qui porte, dans le sens de sa longueur, une

Coulisse dans laquelle se meut une règle conductrice des

lignes a écrire, lesquelles sont également espacées à

l'aide do crans que l'on reconnaît par le tact. On prend

de l'encre à la lin de chaque ligne, avec une plume de

métal taillée à l'ordinaire, dans un vase large et plat

qui en contient une hauteur constante de G il 8 milli

mètres.

Ces documents sont extraits du Bulletin de la Société

d'Encouragement, année 1817, dans lequel on lit aussi

la description et lus dessins de plusieurs appareils seiu-

b'nbles.

Vers1819, M. A. liarbier a imaginé de composer une

écriture à l'usage des aveugles ; il indique sur le papier

des points qui représentent U\ forme des lettres et font des

(I) Le (onduleur des premiers établissements pourl'édu

cation des aveugles, eu Fiunce cl en liussic.

reliefs. Vits 1839, M. Braille, aveugle né, et répéti

teur a l'Institution royale des jeunes aveugles, a modifié

ce procédé, qui est seul enseigné aujourd'hui dans cet

établissement.

Pour écrire, on a des planches en bois ou en métal,

sur lesquelles sont tracées des portées formées chacune,

de 10 raies concaves et horizontales ; on applique sur

chaque portée une espèce de grillage dont les jours ont

assez de hauteur pour laisser apercevoir les 10 raies, et

assez de largeur pour que l'on puisse faire deux points

de front dans chaque ligne, et à l'aide d'une simple

pointe en fer on fait les lettres en marquant, à cet effet,

les points indiqués par la (orme des lettres. Mais comme

cette écriture doit être lue à l'envers, et que les lettres

résultent du relief que fait naître le refoulement du pa

pier piqué, l'aveugle a soin d'écrire les lettres de droite

à gauche, et renverserchaque lettre, afin que la première

ligne à gauche en lisant soit la première à droite en écri

vant. Ou facilite cette manière d'écrire en appliquant sur

le grillage une ou plusieurs traverses fixes, pour mieux

faire connaître la position des queues et du corps de la

lettre. On obtient du même coup plusieurs copies de

ce qu'on écrit, en plaçant l'une sur l'autre autant de

feuilles que l'on veut d'exemplaires, et en marquant les

points sur le tout.

On peut remplacer la planche rayée par une planche

recouverte d'un cuir, d'un molleton, ou de tout autro

objet produisant un léger foulage. Le grillage peut être

une toile métallique, une plaque percée à l'eraporte-

pièce, ou une réunion de fils métalliques croisés à an

gles droits, ou soudés l'un sur l'autre.

En I8i.'i, M. Foucault, aveugle-né, a inventé deux

machines fondées sur les principes déjà posés par

MM. liarbier et Braille, et comme l'a dit avec raison

M. Olivier (Bulletin de la Société d'Encourugemont) :

« Les aveugles pourront maintenant écrire et corriger

eux-mêmes ce qu'ils auront écrit. L'aveugle-né n'a plu»

besoin de dicter ses pensées; il pourra se relire, il pourra

modifier l'expression de sa pensée, il pourra écrire. »

Ces ingénieuses machines se composentessentiellement

de dix poinçons disposés on arc de cercle, dont les têtes

sont maniées comme des touches, de manière à venir

dessiner les formes des lettres. Les extrémités de ces

poinçons viennent piquer un papier placé sur un cylin

dre, que l'on fait mouvoir horizontalement pour que les

lettres se suivent, et tourner pour que les lignes se suc

cèdent.

ECROU (angt. nuth, ail. mutterscliraubc). Trou

fileté par lequel passe une vis. Los écrous, qu'ils soient

à filet triangulaire ou carré, se font de trois manières :

1" avec des tarauds, ce sont les écrous taraudés; 2" aveo

le peigne, ce sont les écrous filetés ; i" au moyen du

rapport d'un filet en hélice, ce sont les écrou» «rose».

Nous renvoyons, pour leur construction, aux mots vi-

i.ikre et vis, les vis se fabriquant pur les mêmes pro

cédés.

ÉCUME DE MER (nngl sca-frotli , ail. meer-

schaum). C'est un hydro-silicate de magnésie blanc que

l'on trouve en rognons dans lu serpentine. ; sa densité

varie de 1 ,27 il 1 ,60 ; sa cassure est matte. et terreuse ;

elle est peu onctueuse au toucher, happe fortement à lu

langue et prend pnr le frottement l'éclat do la cire ; elle

perd son eau pur culcination. Elle possède, une certaine

ductilité et s'aplatit sous le marteau avant de se rom

pre. Suivant Lycherell, elle se compose de :

Silice 60,87

Magnésie. 27,80

Eau 41.27

Oxydo de fer et alumine. 0,09

100,01

A l'état frais et encore humide, l'écume de mer dt
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très molle, et so laisse travailler prcsqno aussi facile

ment que l'argile.

On emploie presque exclusivement l'écume de mer à

la fabrication îles pipes. La meilleuro nous arrive toute

fneonnée de Turquie.

EDREDON. Nom donné au duvet dont Veider, oi

seau des pays septentrionaux, tapisse son nid, et dont

les usures sont bien connus.

EFFERVESCENCE. On dit qu'il y a effervescence

lorsque, par suite d'une réaction chimique, il s'opère

un dégagement gazeux très rapide, qui se manifeste par

la formation d'un grand nombre de bulles qui s'élèvent

dans la liqueur, comme s'il y avait ébullition : ce phé

nomène se produit, par exemple, lorsqu'on verse un

acide étendu sur de la craie.

EFFLORESCENCE. On dit qu'un corps s'eflleurit,

soit lorsqu'un sel hydraté et cristallisé, comme le sul

fate et le carbonate de soude, tombe en poudre au con

tact de l'eau, par suite de la perte d'une partie de son

eau de cristallisation, soit lorsque par suite de l'action

des agents atmosphériques, il se lbnno des combinai

sons salines par suite de la décomposition de certaines

substances, comme les schistes alumineux et les pyrites

de fer.

EGRISKE. Voyez diamant et lapidaire.

ELAINE. Voyez oléine.

ELASTICITE (angl. élasticity , ail. élasticit.Tt ),

propriété que possèdent tous les corps de revenir a

leur forme primitive, quand celle-ci a été changée par

une cause quelconque. Tous les corps sont parfaite

ment élastiques , lorsque le changement de forme ne

dépasse pas certaines limites. L'écartement de ces li

mites pour chaque corps sert à mesurer son élasticité :

ainsi on dira que 1,'acier est plus élastique que l'arcent

et que ce dernier l'est plus que le plomb. Le chan

gement momentané de forme peut avoir lieu par

compression, par traction ou par torsion. Cetto pro

priété est utilisée dans les ressorts, les cordes vibran

tes, etc. Lorsque l'effort exercé est trop considérable,

les molécules ne reviennent plus parfaitement à leur

même place, c'est-à-dire que l'élasticité est altérée.

La limite, supérieure de l'élasticité est en général 1 fi à

1/i de celle qui peut déterminer la rupture, et qui me

sure la ténacité.

Ce que nous venons de dire s'applique surtout aux

corps solides. Les liquides étant très peu compressibles,

ne peuvent développer que l'élastisté de compression,

et entre des limites extrêmement resserrées. Les gaz

au contraire sont parfaitement élastiques, dans des li

mites presque indétinies, d'après leur état moléculaire

même.

ELECTRICITE. Certains corps acquièrent par le

frottement la propriété d'attirer à distance les corps

légers. Sous ce rapport, il faut diviser les corps en deux

classes : les corps mauvais conducteurs de l'électricité

tels que la résine, l'ambre, le soufre, le verre, etc., qui

développent de l'électricité parle frottement,etles corps

bons conducteurs, les métaux, par exemple, lesquels

ne développent pas de l'électricité sensible par le frot

tement, parce qu'elle s'écoule à mesure dans le sol ou

de toute autre manière. Les différents phénomènes que

présentent les corps électrisés s'expliquent en admet

tant deux espèces d'électricité : \" l'électricité positive

ou vitrée, parce qu'on peut la dévolopper en frottant

une baguette de verre avec un morceau de laine, et

l'électricité négative ou résineuse, parce que le frottement

la développe sur la résine. Lorsque deux corps sont

chargés d'électricité de même nom, ils se repoussent ;

ils s'attirent au contraire lorsqu'ils sont chargés d'élec

tricités différentes ; et enfin, tous les corps à l'état na

turel sont chargés d'électricités positive et négative,

mais celles-ci sont combinées et se neutralisent respec

tivement de manière à ne pas être sensibles. Nous n'en

trerons pas ici dans des détails qui sont du ressort do la

physique, en renvoyant aux traités spéciaux de cetto

science, et notamment à l'excellent ouvrage de M. Pouil-

let, et nous nous contenterons de dire ici quelques mots

sur la jiile gftlvnmr/ue, qui trouve chaque jour de nou

veaux emplois dans L'industrie.

Le contact de métaux hétérogènes et leur dissolution

dans les acides produisent de l'électricité; ainsi, si l'on

soude une plaque de cuivre et une plaque de zinc, il y

aura décomposition des fluides électriques sur chaque

plaque, et il s'accumulera une certaine quantité d'élec

tricité positive sur le zinc et d'élasticité négative sur le

cuivre. La force qui se produit au contact des deux mé

taux, qui détermine la séparation des deux fluides élec

triques et s'oppose à leur neutralisation, a reçu de Volta

le nom de force électro-motrice. Cette force a une limite

maximum, et si -f- / est la tension du fluide positif qui

se trouve sur le zinc, et — t' la tension du fluide néga

tif qui se trouve sur le cuivre, la différence l-f- t' des

deux tensions est une quantité constante, quelles que

soient les charges du iluido positif ou négatif. Si le

cuivre était chargé comme le zinc d'électricité positive,

la tension serait tûofs représentée par t|- (', et la diffé

rence t-— (' serait encore la même. C'est cette diffé

rence des deux tensions que l'on appelle tension maxi

mum, parce qu'elle constitue en effet le maximum de ce

que la force électM-motrico peut arrêter et retenir pour

empêcher l'équilibre ordinaire.

Cela posé, il nous sera facile de donner l'explication

de la pile do Volta :

La pile se construit avec trois corps différents, deux

métaux bons électro-moteurs et un corps non métal

lique, faiblement électro-moteur et bon conducteur de

l'électricité. On place d'abord un couple ou une paire

de disques, l'un de cuivre, l'autre de zinc soudés en

semble, uno rondelle de drap humide, un nouveau

couple, et ainsi de suite. Mettons, par exemple, la plaque

de cuivre inférieure en communication avec le sol, il

s'accumulera des quantités d'électricités positives

dont les tensions respectives seront 1, 2, 3, i, etc.,

sur les plaques de zinc, et 0, 1 , i, 3, etc., sur les pla

ques de cuivre. Si l'on prend une pile semblable, dans

laquelle au contraire on mette l'extrémité du zinc en

contact avec le sol, il s'accumulera sur les plaques do

cuivre des quantités d'électricité négative, dont les ten

sions sont I, i, 3, i, etc. Si maintenant on met ces

deux piles bout à bout en interposant seulement une

rondelle humide entre les deux pôles qui communi

quaient au sol, on obtient une seule pile chargée d'é

lectricité positive à l'extrémité zinc et de l'électricité

négative il l'extrémité cuivre. En réunissant ces deux

extrémités par des fils métalliques communiquant di

rectement entre eux ou plongés dans un liquide con

ducteur, les deux électricités dont sont chargées les

pciles de la pile se combinent de nouveau, taudis que la

pile se recharge continuellement par suite de la forco

électro-motrice, de sorte qu'il se produit un courant

continu. Les effets dece courant sont physiques ou chi

miques. Les premiers dépendent de la quantité d'élec

tricité que la pile peut développer en un instant et par

suite de la surface des éléments qui la composent; les

seconds, de la tension avec laquelle cette électricité

peut s'écouler d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire du nom

bre d'éléments do la pile. On donne le nom de pôle

positif à l'extrémité zinc de la pile, et de pôle négatif

à l'extrémité cuivre.

Les effets physiques sont ceux qui donnent lieu a

une production de chaleur et de lumière ; lorsqu'on

attache à l'extrémité de chaque conducteur un petit

cône de charbon, et qu'on met les deux pointes du

charbon en présence, à une faible distance, il se pro

duit une lumière comparable il celle de la lumière so

laire et dont l'œil ne peut supporter l'éclat. Cetto
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lumière nrtiflciellu a «té employée par M. le docteur

Donné, dans ses recherches microscopiques, et MM. De-

leuil et Archereau ont fait dernièrement, à l'aris, quel

ques essais, dont les résultat* ont été très satisfai

sants, pour l'appliquer en grand à l'éclairage, en ren

fermant les cônes de charbon dans un globe en verro

où on avait l'ait le vide, pour les empêcher de se con

sumer.

Les effets chimiques consistent dans la décomposi

tion dos sels et oxydes. Dans la décomposition des

oxydes, l'oxygène se porto au pôle positif et le métal

au pôle négatif; la décomposition des sels se fait d'a

près les règles qui suivent :

4" Quaud l'acide et la base sont difficilement décom-

posables, ces deux éléments sont simplement séparés ;

l'acide so rend au pôle positif, et la base au pôle né

gatif;

2" i ; .an 1 l'acide est facilement décomposablc, son

oxygène vient au pôle positif, tandis que son radical

ae rond avec l'oxyde au pôle négatif;

3" Quand l'oxyde est facilement décomposablc, il est

lui-même réduit ; le métal qu'il renferme vient au pôle

négatif, tandis que l'oxygène vient au pôle positif, ou

il so combine avec l'acide, quaud celui-ci est capable de

se suroxyder ;

4" Si l'acide et l'oxyde peuvent l'un et l'autre perdre

aisément leur oxygène, la décomposition est complète :

tout l'oxygeno vient au pôle positif, et le métal de

l'oxyde se rend au pôle négatif avec le radical do

l'oxyde.

C'est la troisième de ces lois qui sert de base aux

procédés de dorure gnlranique.

La pile de Yolta, telle que nous l'avons décrite, n'est

plus employée dans la pratique. On la remplace parla

pile à auges, ou la pile de Wollaston.

La pile à auge, se compose d'éléments rectangu

laires soudés ensemble, et disposés verticalement dans

une caisse en bois, de manière à former autant d'auges

que l'on remplit avec de l'eau légèrement acidulée

avec 1/16* d'acide sulfuriquo ot 1/20' d'acide nitrique,

qui sert de conducteur intermédiaire. Avec do l'eau

pure, l'intensité du courant est moins grande, parce

que la dissolution du zinc développe une certaine quai),

tité d'électricité qui vient s'ajouter ù celle produite par

la force électro-motrice.

Dans la pile de Wollaston, lo cuivre de l'un des cou

ples est entouré du zinc du couple suivant, dont il est

séparé par une faible distance, et plonge dans lo même

vase rempli d'eau acidulée. On met en communication,

au moyen de tiges métalliques, chaque zinc avec le

cuivre du vase suivant, comme on peut le voir à l'ar

ticle dorure dans la fig. 676. Du reste, la disposition

de cette pile peut varier à l'infini.

KLECTROTYl'IE. Voyez galvanoplastie.

t'LKMI. C'est une résine qui exsude d'incisions

faites, durant un temps sec, à travers l'écorce de l'ani-

grit éternisera, arbre qui croit dans l'Amérique du sud

et un Brésil. Elle nous arrive eu morceaux jaunes, ten

dres et transpareuts, qui se ramollissent aisément par

la chaleur de la main. Us ont une forte odeur aroma

tique, un goût chaud épicé, et contiennent I -' I J

p. 100 d'huile éthérée. La résine cristalline de l'élémi

a été appelée élimine ; elle est employée pour donner

de la dureté aux vernis. -

KMAIL {angl. cuamcl, ail. schmelzglas, email). On

désigne sous ce nom uno substance vitreuse opaque et

colorée, daus laquelle ou fait entrer diverse* substances

métalliques, telle* que do l'oxyde d'étain, du phosphate

de chaux, du borax, etc. •

Le plus simple îles émaux et celui qui sort île base à

la préparation do tous les autres, s'obtieul de la ma-

uière suivante :

Ou l'ait un alliage de l-J à '■>■) 'ordinniiemcut 2:>>

parties d'étain, et do 400 p. de plomb, et l'on chauffe

au rouge au contact de l'air; le bain métallique s'oxyde

rapidement et 6e recouvre d'une poudre jaunâtre que

l'on retire à mesure, et qui, puhériséc et soumise à la lé-

vigation, donne une poussière très ténue qui porte le nom

de cal' inc. On mêle 200 p. de cette calcine avec 100 p.

de sable siliceux et 80 p. de carbonate de potasse, et on

expose le mélange à une température suffisante, seule

ment pour lui faire éprouver un commencement de fu

sion. La fritte ainsi obtenue entre dans la constitution

de tous les émaux.

Email blanc. Afin d'éviter toute coloration acciden

telle, lorsqu'on veut préparer l'émail blanc , on mêle la

fritte en poudre avec une quantité convenable do per

oxyde de manganèse, que l'on a déterminée d'avance

par quelques essais faits en petit; ou introduit le mé

lange dans un feu vif et à l'abri de la fumée. Quand il

est fondu, on le coule dans l'eau et on le pulvérise.

Apres avoir répété trois à quatre fois la même opéra

tion, on le coule uuo deruière fois et on le livre eu cet

état au commerce.

L'émail qu'où applique sur les métaux est assez diffi

cile à préparer. Venise fournit la presque totalité do

celui que consomme le commerce ; M. Lambert, a Se

vrés, fabrique au émail qui ne le cède en rien a celi:i

de Venise.

On peut substituer dans lu fabrication de l'émail

blanc l'oxyde d'antimoine à l'oxyde d'étain, mais alors

il ne faut pas y mettre d'oxyde de plomb qui produirait

une coloration jaune. Il parait que le composé que l'on

obtient ainsi, convient bien pour les éinuux colorés en

pourpre ou en bleu. Voici, d'après Clouet, le* propor

tions les plus convenables :

300 do verro blanc sans plomb ;

400 de borax ;

25 do nitre;

400 d'antimoine diaphorétique lavé.

Email bleu. On oolore l'émail en bleu au moyen

d'une très faible quantité d'oxyde de cobalt ou avec de

l'azur.

Émail jaune. Le mélange lo plus employé pour colo

rer l'émail en jaune se comi>ose de : I partie d'oxyde

d'autimoiue, 4 à 3 p. de carbonate de plomb, 4 p. d'a

lun et I p. de sel ammoniac, que l'on cliauffo jusqu'à

ce que tout le sel ammoniac ait été chassé, après avoir

pulvérisé chaque substance à part et les avoir ensuit*

mélangées.

Émail tert. On colore l'émail en vert, soit par l'oxyde

de chrôme, soit par du deutoxyde de cuivre pur ou mé

langé d'Un peu d'oxyde de fer.

Email rouge. On colore l'émail en rouge, soit par le

pourpre de Cassius ou le chlorure d'or, soit par l'oxy-

dule do cuivre. Dans ce dernier cas il faut avoir soin

que l'oxydule de cuivre ne passe pas à l'état de deu

toxyde; en y ajoutant une proportion variable d'oxyde

de fer, ou peut obtenir toutes les nuances depuis lo

rouge pur jusqu'au rouge-orangé.

Émail noir. On colore l'émail en noir par un mélango

do peroxyde do manganèse et d'oxyde de ter, auquel

on ajoute une petite quantité de cobalt, lorsqu'on veut

obtenir uu uoir très vif.

Émail violet. La coloration violette s'obtient en ajou

tant à l'émail du peroxyde de manganèse.

Application de l'email tm le» m«'/u<ir. L'émail ne

s'applique que sur l'or et le cuivre : l'argent se \oile

aisément, et l'émail dont on lo recouvre prend une tex

ture huileuse. L'or à émailler uoit être au titre de

11/12" ou 0,917. savoir : 22 parties «l'or, I p. d'ar-

geut et 4 p. de cuivre ; s'il est plus fin, il n'est plus

assez roide; et s'il l'est moins, il devient trop fusiblo.

Ou réserve sur le bord do la plaque métalliquo un

petit filet ou bordure, qui sert à retenir l'émail lors

qu'on l'applique dessus. Si on ne doit recouvrir d'é
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mail qu'un de» eûtes de la plaque, il faut que l'épais

seur (le l'émail soit moins considérable, Bans cela la

pièce se bomberait. Lorsque certaines parties seule

ment do la pièce doivent être éinaillées, on en trace les

contours au burin, puis on les creusa bien uniformé

ment sur une profondeur égale à l'épaisseur que doit

avoir la couclie d'émail. Enfin, on couvre quelquefois

les parties qui doivent être émaillées, de hacbures très

fines ft croisées, afin d'augmenter l'adhérence do l'é

mail et du métal.

La pièce ainsi préparée, on la décape, en la faisant

d'abord bouillir dans une dissolution de potasse, la

lavant ensuite, d'abord avec do l'acide acétique étendu

d'eau, puis avec de l'eau pure, et l'essuyant avec soin.

On pulvérise l'é

mail dans un mortier

d'agate, on lave la

poudre à l'eau , on

ï'étend encore hu

mide sur les parties à

émuillor, et ou lui-so

sécher à l'air libre.

On place ensuite les

pièces sur une fctiillo

de tôle percée de trous

(fig. 75 i) que l'on

chautlè sur des char

bons enflammée, jus

qu'à ce qu'il ne se

dégage plus de va

peurs, et on l'intro

duit aussitôt dans lo

fourneau ù moutlle re

présenté lig. 756. Ce

fourneau , eu argile

réfractaire, ou en tôle

intérieurement revê-

tuo d'argile, se com

pose du fourneau pro

prement dit A (ligure

758 ) et du dôme mo

bile 15 (lig. 757) qui

lo recouvre*, il res

semble beaucoup aux

fourneaux de cou

pelle. On lui donne

intérieurement O™,21

de côté et 0",23 de

hauteur; le dôme n

0~,i4 de hauteur, et

les parois 0",08 d'é-

pais-eur. L'ouver

ture C qui sert a

charger le combus

tible peut être fermée

à volonté par un tas

seau en argile m (li

gure 755; . Le» cen

dres tombent par les

ouvertures I de la

sole E , dans lo cendrier II , muni do quatre portes;

G est une brique mobile guidée par les murs F, F, qui

soutient la mouille J, supportéo à son extrémité par un

tasseau également en brique qui n'est pas figuré ; enfin,

A

[V

k
n

756.

 

a b

H

0 J d]d

1

1. r li .

L ! .

758.

 

7o<J. 7o0. 76".

los fig. 759, 760 et 761, donnent la coupe transversale

et deux élévations do la moulHe J.

On chauffe d'abord graduellement ln mouille avec du

bois sec, puis avec du charbon do bois. Lorsqu'elle est

arrivée au ronge vif, on y introduit avec des pinces la

plaque do tôlo fig. 754 chaude, n\cc les objets recou

verts d'émail, et on la fait avancer peu à peu vers lo

fond ; on pince quelques charbons enflammés a l'om er-

turo de la mouille pour augmenter et régulariser la cha

leur à son intérieur. I)es que l'émail commence à fon

dre, on fait tourner la plaque de tôle, de manière à en

amener successivement chaque côté vers le fond de la

mouille, puis lorsque l'émail est bien également fondu,

on retire peu à peu la plaque, afin d'éviter les fissures

qui se produiraient par un refroidissement brusque.

Ln pièce étant tout a fait refroidie, on y applique do

la même manière une seconde et une troisième couche

d'émail. Si on remarque dos fissures à la surface de l'é-

ma 1, on les élargit au burin, on remplit les rainures

ainsi formées d'émail en poudre, et ou reporte la pièce

au feu. Comme la snrfnco de l'email présento presquo

toujours certaines rugosités, on la polit à l'eau sur une

meule en grès fin, puis on remet la pièce nn feu, afin de

fondre de nouveau la surface et de lui donner le poli et

l'éclat voulus.

On procède ensuite à la pointure. A cet effet, on pul

vérise les émaux colorés, dont nous avons donné plus

haut la composition, dans un mortier d'ngntc ; puis on

les porphyrise aussi fin que possible avec de l'huile do

lavande, sur une table en porphyre, a l'aide d'une mo

lette, et on place la bouillie que l'on obtient dans de pe

tites assiettes en porcelaine, que l'on recouvre d'une

plaque de verre ou d'un morceau de mousseline, et que

l'on exposo au soleil, jusqu'à ce que la pfite ait acquis la

consistance convenable pour la peinture. Celle-ci ter

minée, on fait d'abord sécher les pièces à l'étuve, puis

on les passe dans la mouille pour fixer les couleurs et

les vitrifier.

Lampe d'imailteur. Beaucoup de petits objets d'émail

et de verre, tels que les yeux d'émail, otc, bc font très

facilement et très promptement à la flamme d'une

lampo dite lampe d'émailleur, qni n'est autre chose

qu'un bec de chalumeau alimenté par nn soufflet, dont le

vent, dirigé sur une lampe n huile ayant une très grosso

mèche, produit un dard de flamme, dont la chaloiir est

très intense. Cette lampo est représentée en perspective

762.

 

(fig. 763), avec la table qui la supporte, et seule, sur

une échelle plus grande (fig. 762;. Le chalumeau C
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glisse h frottement <lans le tube D qui amène l'air du

soufflet, et peut ainsi être élevé ou abaissé à volonté ;

la lampe A est placée dans une cuvette B destinée à

recevoir l'huile qui pourrait s'échapper par dessus ses

bords et à l'empêcher de se répandre sur la table. L'ou

vrier place ordinairement au-devant de la table un petit

écran pour que la lumière de la lampe ne lui fatigue

pas les yeux.

Il nous est impossible d'entrer ici dans les détails de

l'art de l'émaillcur à la lampe, art où tout dépend du

goût de l'ouvrier et de son habileté à manier le verre et

l'émail ramollis par l'action de la chaleur. La plupart

des instruments et appareils de physique et de chimie,

les thermomètres, les baromètres, les aréomètres, etc.,

se font à la lampe d'émailleur avec des tubes de verre,

et nul ne peut se livrer à l'étude de ces deux sciences,

s'il ne possède, du moins à un certain degré, l'art do

souffler le verre. Nous renvoyons ceux qui désireraient

connaître les principes de cet art à l'excellent ouvrage

de M. Danger (Art de souffler le verre ).

EMBAUMEMENT. Le procédé d'embaumement le

plus généralement suivi, consiste dans l'injection, par

la veine carotide, d'une dissolution concentrée de sul

fate d'alumine (procédé Gannal); nous en avons déjà

parlé à l'article conservation des substances ani

males et végétales, ce qui nous dispense d'y reve

nir ici. Nous ajouterons seulement que l'on a aussi

employé avec succès l'immersion dans le chlorure de

zinc.

EMERAUDE (angl. emerald, ail. smaragd). Pierre

précieuse très estimée, composée de silice, d'alumine et

de glucine qui cristallise en prismes réguliers à 6 faces,

et se divise en deux variétés principales :

1" Emermule verte. Pierre d'un beau vert dont la du

reté — 8, et la densité = 2,7:1 à 2,77, et qui tient le

premier rang après le diamant, le rubis et le saphir. Elle

est colorée eu vert par une faible quantité d'oxyde de

chrome. La plus belle vient du Pérou, où elle se trouve

dans les terrains primitifs. Les émeraudes sans défauts

et d'une belle eau valent, lorsqu'elles pèsent 1 carat,

4 00 à 150 fr. — 2 carats, 300 fr. — 4 carats, 1 ,700 à

2,000 fr. — et 6 carats, 3,000 fr.

2" A igue-marine ou béril. Dureté = 7,5, densité =

2,67 à 2,71 ; incolore ou faiblement colorée, ordinaire

ment en bleu de ciel pâle pu en vert-d'eau. On trouve

principalement cette pierre au Brésil et en Sibérie ; elle

est beaucoup moins rare que la variété précédente et

moins estimée. Une aigue-marine taillée de -1 carat, coûte

de 1 0 à 1 5 fr. , et le prix croit à peu près proportionnel

lement au' poids.

On trouve enfin beaucoup d'émeraudes opaques, telles

que celles des environs de Limoges, qui n'ont aucun

emploi dans les "arts et l'industrie.

EMERI (angl. emery, ail. schmirgel). Ce minéral,

principalement composé d'alumine, est très répandu

dans l'Ile de Naxos, rtu cap Kmeri, d'où l'on en tire des

quantités considérables ; on le trouve aussi dans les

îles de Gucrnesey et de Jersey, en Perse, en Saxe, en

Suède, etc.

Sa couleur varie du rouge-brun nu brun foncé. Il se

présente, en masses informes, mêlé avec d'autres mi

néraux ; sa cassure offre un grain très serré ; sa densité

est de 4 environ ; il possède une grande dureté, analo

gue à celle du corindon, dont il se rapproche par sa

composition.

On se sert de l'éineri pour user, aplanir, disposer au

poli divers corps durs, tels que les verres d'optique, les

glaces, les cristaux, le fer, l'acier, les marbres, etc. On

vend aussi sous le nom d'émeri des sables de grenat

et de zircon, que l'on trouve assez abondamment dans

un assez grand nombre dé localités, et qui sont plus

durs quo les sables quurzeux.

EMK l'JQI'E, TARTUE STinili, C'est un tartrato dou

ble d'antimoine et de potiisse snluble dans l'eau, que

l'on prépare le plus souvent en faisant bouillir du verre

d'antimoine ou du sulfate grillé, avec son poids de

crème de tartre, et 10 h 12 parties d'eau; évaporant

jusqu'à pellicule, laissant l'émétique se déposer par lo

refroidissement, et purifiant par plusieurs cristallisa

tions successives. L'émétique est très employée en mé

decine comme purgatif et vomitif.

EMPOIS. Voyez amidon.

EMPORTE-PIÈCE. Voyez décodpoib.

ENCAUSTIQUE. Sous ce nom sont comprises denx

choses bien différentes : la peinture à la cire, dite en

caustique, et le cirage à la cire, dit aussi encaustique.

C'est de ce dernier que nous voulons nous occuper ici

plus spécialement ; mais nous dirons d'abord quelques

mots sur la peinture à la cire.

Peinture encaustique. M. le comte de Caylus, dans un

mémoire qu'il lut à l'Académie des belles -lettres en

1 755, mémoire qui fut imprimé à Genève dans la même

année, et M. de Montabert, dans son excellent Traité

sur tous les genres de peinture (chez Bossange, Paris,

1829), se sont efforcés de réhabiliter la peinture à la

cire, dite encaustique, en ont exalté les avantages et la

grande solidité, si on la compare avec la peinture à

l'huile ; ils nous ont raconté tout ce que la tradition a

transmis sur l'état de cet art chez les anciens, et ont

fait ressortir tous les efforts tentés par les modernes

pour le faire revivre parmi nous.

D'un autre côté, M. Durozior, pharmacien à Paris,

dans une notice fort intéressante, annonce avoir réalisé

avec un plein succès toutes les formules de M. de Mon

tabert. C'est donc à ces ouvrages, de tons points com

plets, que nous renverrons le lecteur désireux de savoir

les moyens de préparer et d'employer les couleurs à la

cire, de connaître- en un mot les procédés matériels de

ce genro de peinture dont les anciens, dit-on, se ser

vaient avec fruit, parce qu'elle est la plus parfaite de

toutes et la plus durable, la cire étant inaltérable à l'air

et à la lumière.

Qu'on nous permette ici quelques réflexions : que la

lumière et tous les corps gazeux répandus dans l'air

aient moins d'action but la cire que sur les huiles fixes

de lin, de noix ou d'œilletto, c'est incontestable ; mais

que les peintures faites à la cire, fussent-elles mêmes

fixées par le feu, auquel cas seulement elles peuvent

s'appeler encaustiques, soient parfaitement à l'abri des

atteintes de ces agents de destruction, d'oxydation,

nous ne le pensons pas ; car nous voyons en deux ans,

plus ou moins, les bustes en cire des coiffeurs devenir

d'un jaune à faire peur. L'air et la lumière ne sont donc

pas sans action sur la cire.

A ces observations d'expérience, si vous ajoutez les

difficultés que présentent l'application et le mélange

des couleurs broyées à la cire, la confusion qui résulte

dans les teintes et les lignes du tableau, alors qu'on y

applique le feu pour en finir et faire valoir la peinture,

vous vous expliquerez facilement le discrédit et l'aban

don dans lesquels on laisse ce genre de peinture, qu'on

ne connaît ou plutôt qu'on ne fait que deviner par le

peu qu'en rapportent Pline (Hist. nat., lib. XXXV,

cap. xi), Macianns (Tit. de /uni. inst., L. XVII), et Ju-

lius Paulus, lib. VII et seq.

Encaustique, cirage. On donne dans les arts le nom

d'encaustique à plusieurs préparations faites avec la

cire, dans le but de la rendro plus facile à étendre en

couches minces et uniformes à la surface des corps

qu'on veut cirer, c'est-à-dire rendre luisants, inaccessi

bles à la poussière et à l'humidité, qu'on veut conserver

et tenir propres sans de grands efforts; car tel est le

résultat qu'on se propose en cirant les tables, les lits,

les meubles, les parquets, etc.

Beaucoup, en effet, se contentent de cirer les meu

bles ordinaires, ainsi (pie les parquets et les carreaux,
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parce que la cire acquiert bientôt sous les frotte

ments répétés une transparence et un poli qui imitent

ceux du vernis; mais si le cirage résiste aux chocs,

s'il peut facilement être réparé, soit par simple frotte

ment, soit par une nouvelle application de cire, le

brillant qu'il produit est terne, il ne relève pas, n'exalte

pas comme le vernis l'éclat ni la couleur du bois. Le

cirage est aussi bien plus tendre que le vernissage. Le

dossier ciré d'une chaise tachera votre habit, si vous

voua appuyez sur lui assez longtemps pour que la cire

se ramollisse; un dossier verni ne produira jamais le

même effet. Mais le vernis ne résista pas aux chocs ; il

cède au travail du bois, il se fend, se lève on écailles,

se raye au moindre frottement d'un corps dur, et ces

accidents pour être réparés demandent l'enlèvement du

vernis ancien et l'application d'un nouveau. Le cirage

comme le vernissage ont donc leurs avantages et leurs

inconvénients ; mais les uns et les autres sont si connus

qu'il devient inutile do nous appesantir sur ce sujet.

C'est pourquoi nous allons donner de suite les diffé

rentes recettes des préparations de la cire connues sous

le nom à.'encaustiques.

1™ recette. — Encaustique ou pommade de cire à l'es

sence. Faites fondre dans une bassine en cuivre bien

propre : •

500 grammes de cire jaune pure; lorsquelle est

bouillante, retirez la bassine du feu et ajoutez y peu à

peu, en mélangeant sans cesse, \ ,000 gr. d'essence de

térébenthine que vous avez fait tiédir à part. Vous de

vez continuer d'agiter la masse jusqu'à entier refroidis

sement.

Remarques. En suivant cette méthode, en fondant la

cire à part, en y ajoutant hors et loin du feu l'essence

tiède, on évite toute chance de feu. Cette pommade, où

la cire se trouve dans un grand état de division par son

mélange avec l'essence de térébenthine, s'étend facile

ment et uniformément à la surlace des corps ; l'essence

pénètre le bois, donne du pied à la cire, et le brillant

qui résulte d'un simple frottement avec un chiffon de

laine est comparable à celui d'un vernis, et après sa"

complète évaporation, l'essence, si elle est pure, laissera

la cire dans son état de dureté normale et le cirage sera

Bussi solide que s'il avait été fait avec la cire natu

relle.

La pommade ci-dessus est jaune. Veut-on l'obtenir

rouge? au lieu d'essence de térébenthine pure, il faut

employer de l'essence dans laquelle on aura mis lu veille

digérer à froid 30 gr. d'orcanette parkilogr. d'essence,

et dont le lendemain on aura séparé l'orcanette en la

filtrant à travers une toile serrée.

2e recette — Encaustique ou pommade à la potasse.

Mettez dans une bassine en cuivre à cul de poule, bicu

propre :

500 gr. de cire jaune en morceaux.

1 ,000 gr. d'eau de rivière clarifiée.

60 gr. de potasse d'Amérique.

Faites bouillir en agitant sans cesse avec une spatule

en fer, jusqu'à ce que le tout forme une crème savon

neuse bien homogène, et bien liée et sans grumeaux ;

continuez d'agiter jusqu'à entier refroidissement.

Remarques. Dans cette pommade, la cire est à l'état

d'une sorte de savon ; aussi ne forme-t-elle pas une glace

aussi solide que par la première recette, elle reste col

lante; mais pourtant on la préfère à la première parce

qu'elle n'a pas d'odeur.

3e recette. — Encaustique liquide. Mettez dans une

bassine en cuivre d'une capacité suffisante :

250 gr. de cire jaune pure en morceaux.

1 25 gr. de savon vert.

25 gr. de potasse d'Amérique.

4, 5 ou 6 litres d'eau de rivière clarifiée, selon que

vous voulez obtenir un encaustique plus ou moins

chargé de cire.

Portez la bassine sur le feu, agitez sans cesse avec une

spatule, jusqu'à ce que presque toute la cire soit fondue ;

alors retirez du feu, laissez refroidir, puis avec les deux

mains prenez les parties de cire qui surnagent, trem

pez-les dans le liquide en le3 frottant de manière à les

dissoudre, comme on le ferait avec du savon. Renfer

mez pourl'usage. Chaque fois que vous vous en servirez,

il faut agiter fortement la masse pour y répartir égale

ment les parties de cire qui se seraient déposées au

fond.

4' recette. — Encaustique ou pommade de cire dure

à l'essence. Les trois recettes d'encaustiques ci-dessus

sont connues. Celle-ci no l'est pas ou ne l'est que de»

personnes à qui nous l'avons indiquée. .

Le reproche principal que l'on fait aux cirages, soit

à la cire naturelle, soit à l'encaustique, c'est de n'être

pas assez durs pour conserver longtemps leur brillant;

on peut le leur rendre facilement, mais c'est toujours

à recommencer; chaque fois qu'on s'est servi d'un meu

ble, il faut le frotter. La recette suivante, que nous

pratiquons depuis longtemps, nous ayant toujours

réussi, le cirage qui en résulte ayant presque la soli

dité et l'éclat d'un bon vernis à l'alcool, sans en avoir

les inconvénients, nous la donnons avec la persuasion

qu'il satisfera à un besoin véritable et généralement

senti.

C'est la même chose pour les proportions que la

première recette ci-dessus ; la seule différence consiste

en ce que nous employons une cire durcie, au lieu d'uno

cire naturelle.

Nous mettons un lr.il. de cire jaune pure dans une

bassine à cul de poule; nous la portons sur le feu quand

la cire est fondue, nous ajoutons 1 20 gram. de lithargc

en poudre, nous mélangeons avec une spatule pour em

pêcher la lithargc de rester au fond, et nous mélan

geons souvent; nous conduisons le feu fort faible pour

donner à la cire tout le temps nécessaire de. réagir sur

la lithargc. Lorsqu'enfin la cire a pris une couleur mar

ron, que la litharge est en partie reviviliée et qu'une

goutte de cire que nous faisons tomber sur une assiette

est arrivée au point non plus de se couper, mais de s'é

craser en poussière sous l'ongle, la cire est assez cuite.

Nous ôtons la bassine du feu et laissons refroidir ; le

lendemain, nous séparons de la cire le culot composé

de litharge, plus ou moins revivifiée, et c'est avec 500

gr. de cette cire que nous faisons la pommade, comme

nous l'avons dit ci-dessus, en y ajoutant 1 kilogr. d'es

sence. TK1PIEK-DEVEAUX.

ENCENS ou OLinA.ii. Gomme-résino qui nous arrive

de l'Afrique en morceaux, en larmes ou en grains de

différentes grosseurs. C'est une substance sèche, fria

ble, d'un jaune pâle ou blanchâtre, translucide et recou

verte d'une sorte d'etilorescencc; sa cassure a un aspect

brillant; sa saveur est amère, et son odeur aromatique;

elle se présente souvent en gouttes ou larmes oblongues,

arrondies par leur extrémité, quelquefois seules, et

d'autres fois géminées : on lui donnait, dans ce dernier

cas, le nom d'encens mâle. Cette substance a été em

ployée, dès la plus haute antiquité, pour la purification

des temples et le culte divin. Elle est encore de nos

jours consacrée aux mêmes usages ; mais comme elle

ne répand pas une odeur agréable lorsqu'elle est seule,

on lui mêle d'autres aromates, tels que benjoin, musc,

storax, ambre, baume de Toln, etc.; on en fait une pou

dre qu'on projette par petites parties sur des charbons

ardents.

ENCLIQUETAGE. On donne ce nom à un méca

nisme très simple qui sert à empêcher le mouvement

rétrograde d'une roue, quand le moteur cesse d'agir ou

par toute autre cause, et qui se compose d'un ressort ou

d'une languette appelée cliquet, dont l'extrémité vient

contre-bouter contre les dents obliques d'une roue à

roehet et prévient tout mouvement rétrograde.. Lors de
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In marche, l'autre côté do ces dents soulève le cliquet,

et 1» roue ù roebet tourne facilement dans le sens di

rect.

ENCLUME (angl. anvil, ail. ambos). Masse de fer

ou de fonte ayant un poids, une l'orme et des dimensions

appropriées aux travaux qu'on veut faire, sur laquelle

on forge les métaux à cliaud ou à froid. La surface sur

laquelle on bat les métaux doit être dure et lisse ; ordi

nairement le milieu, ou la laide, a la forme d'un paral

lélogramme, et les bouts, appelés bigornes, sont l'un

cylindriquo et l'autre quadrangulaire, pour que l'ou

vrier puisse façonner diverses pièces. Un trou carré,

percé près du bord de la table, est destiné à recevoir un

tranebet sur lequel on coupe le fer ; les enclumes sont

fixées snr des ebabottes ou billots fixés en terre, ou

dans un massif, près de la forge.

Les enclumes de fer doivent Gtro aciérées en acier

de bout, trempé à toute sa force. A cet effet, le fabricant

brise son acier en bouts de ï h 3 centimètres do long,

qu'il met les uns à côté des autres, en trousse carrée,

maintenue par un lien en fer. Il soude cetto trousse

dont il fait une pbincbe, qu'il soude à son tour, comme

une mise, sur l'enclume.

Le liant degré de chaleur nécessaire pour cette opé

ration dénature l'acier, surtout à sa surface ; pour lui

rendre sa qualité, on fait chaufTer l'enclume pendant

quelques heures dans une boite pleine de cément, et on

la trempe en faisant tomber, sans interruption, une

forte colonne d'eau froide sur la table, jusqu'à ce

qu'elle soit presque complètement refroidie. Dans cet

état, l'enclume doit faire rebondir le marteau avec

force, et rendre un son clair et argentin

Dans les grosses forces, on n'emploie guère que des

enclumes en fonte ; celles-ci sont beaucoup plus écono

miques que celles en fer, et ne coûtent que les frais de

moulage, qui sont peu élevés, puisque , lorsqu'elles se

brisent, on en passe les débris dans le feu d'affincric.

ENCltE {angl. ink, ail. tinte). On peut considérer

les encres connues comme étant de huit espèces diffé

rentes, que nous classerons un autant de sections.

La \" section comprendra les encres noires dont on

se sort pour écrire sur le papier, et qui se divisent clles-

mûmes en encres liquides et en encres solides.

La 2' section comprendra le3 encres sèches, dites

de la Chine ou à dessin , et celles composées d'après

les mêmes principes , que l'on appelle improprement :

encres indélébiles.

La 3* section comprendra les encres à marquer le linge

ot les étoffes.

La 4" section comprendra les encres colorées.

La 5" section comprendra les encres autographiques

et lithographiques pour écrire et dessiner sur la pierre

lithographique, le zinc, le cuivre, et autres métaux

polis ou grenég.

La 6' section comprendra les encres dont on se sert

dans les imprimeries typographique , on taille douce

et lithographique.

La 7' section comprendra les encres communicatives

dont on se sert pour la copie des lettres.

La 8" section comprendra les encres pour écrire

sur le verre, lo zinc, le fer-blanc, etc.

I. ENCRE A ÉCRIRE.

Tout le monde sait que les anciens écrivaient sur lo

papier (papyrus) ou le parchemin avec un roseau ollilé

dont la pointe était fendue comme celle de nos plumes :

on le trempait dons l'encre comme nous y trempons nos

plumes. n

Pline nous apprend (liv'. XXXV, ch. 23) même que

les anciens composaient l'encre avec les charbons qui

provenaient de la combustion du léda, lesquels étaient

triturés dans un mortier et mélangés avec de lu gomme.

L'excellence de ce procédé a été constatée par M. D'.Yr-

 

cet, dans an rapport fuii ii l'Académie des Sciences, le

G juin 1831 .

Les Chinois ont aussi employé, do temps immémo

rial, l'encre composée avec du noir de fumée ou du

charbon très divisé, tenu en suspension dans une solu

tion savonneuse ou alcaline par le moyen d'un corps

glutineux.

Un fait bien démontré , c'est que les écritures

des manuscrits qui datent du v" au Xll* siècle sont

trèi lisibles et bien conservées, tandis que celles des
XVe et xvi' siècles, etc., sont tellement décolorica

qu'on a toutes les peines du monde il les lire. C'est sans

doute parce que les copistes du V au XII* sièclo écri

vaient sur du parchemin et des papiers de coton assez

poreux avec l'encre antique , tandis que les écrivains

des xv* et XVI" siècles employaient des papier» faits

avec le vieux linge et moins poreux, et do l'encre com

posée de noix de galle et de sulfate de fer.

L'encre est une combinaison de tannin, d'acide gnl-

liquc et d'oxyde de fer; les autres substances qui entrent

dans sa composition servent seulement à lui donner de

la consistance et du brillant.

Rien do si facile que la préparation do l'encre (Chap-

lal) : on mêle d'un côté 1 fi de copeaux de bois de Cam-

pêelie à 2/3 de noix de galle pulvérisée, et on les fuit

bouillir dans 25 fois leur poids d'eau pendant 2 heures,

en remplaçant l'eau a mesure qu'elle s'évapore. D'autre

part, on sature de l'eau tiède avec de la gomme arabi

que concassée, et enfin, l'on fait une dissolution de sul

fate de fer légèrement calciné, marquant 14 à 15" à

l'aréomètre de Baumé , â laquelle on ajoute du sulfato

de cuivre dans la proportion do 1/13' de la noix de

galle employée. Cela fait, on mêle 6 parties en volume

de la décoction de noix de galle et de campèchc à 4 p.

d'eau gommée ; et l'on y verse ensuite 3 à 4 p. de la

solution de sulfate de fer, en ayant soin d'agiter la li

queur, qui devient aussitôt d'un bleu-noir.

Matières premières qui entrent dans la composition des

encres liquides. Nous ne nous attacherons pas à citer

ici toutes les recettes d'encres connues ; tout ce que

nous pouvons faire de mieux, c'est d'indiquer les sub

stances vraiment utiles dans la composition do l'encre

ordinaire.

1" Liquides. L'eau pure est do tous les liquides celui

qui estle meilleur. Des essais n'ont fait voir aucunediffé-

reiice entre l'equ crue et l'eau douce, l'eau de pluie ou

l'eau do puits ; cependant l'eau de pluie parait préféra

ble. La proportion d'eau la plus convenable est de 10

n 1 2 parties d'eau sur uno de noix de galle. Quelques

prescriptions indiquent de 4 à 16 parties d'eau. Quand

on emploie trop d'eau, on peut facilement épaissir

la liqueur par l'évaporation. Ou emploie aussi de la

bière au lieu d'eau ; elle remplace une certaine quan

tité de gomme; mais elle a l'inconvénient de rendre

l'encre trop épaisse, de sécher trop lentement, do moisir

plus facilement, et de donner une encre proportionnel

lement plus faible, parce que le tannin n'est pas aussi

soluble dans la bière que dans l'eau.

Le vinaigre peut être employé pour l'oncro parce

qu'il empêche la moisissure. Cependant l'écritura n'est

pas aussi noiro que celle qui provient da l'encre faite

avec de l'eau pure , et elle jaunit plus vite. Pour l'encre

qui contient trop do feu* uno addition du vinaigre est

utile; mais il no faut pas prendra du vinaigre glu

tineux, parce qu'il la ferait facilement moisir.

Lo vin blanc n'est pas à reconi mander n, cause de son

prix, et n'est d'aucune utilité. L'cau-dc-vie l'est encore

moins par la même raison ; cependant, quand on vent

tenir un pou de résine en dissolution dans l'encre, et

qu'on veut la préserver de la gelée, on peut y ajouter

un peu d'eau-de-vie.

Corps qui contiennent de l'acide qnlhque. Tous

les corps qui contiennent de l'acide galliqoe et du
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tannin peuvent servir pour la préparation de l'encre ;

mais la matiero la plus avantageuse est la noix de

galle, dont l'eau extrait du tannin et de l'acide galli-

que, qui s'unissent à l'oxyde de fer pour former une belle

encre noire ; la racine de la rose de mer (nymphéa alba)

donne une encre Hue noir-bleuâtre , qui ne forme

point de dépôt comme celle de noix de galle, mais

il en faut davantage ; la racine de tormentillo

donne une encre d'un noir-verdâtre ; les fruits de

l'aulne donnent une encre d'un noir- bleuâtre ; l'é-

corce de chêne et la sciure de bois de chèno donnent

une encre d'un noir-bleu; l'écorce des grenades donne

une encre noir-brunâtre ; le sumac et les éeorces d'o

range donnent une encre d'un noir-verdâtre, etc.

Les noix de galle doivent être pulvérisées pour en

extraire plus de tannin et d' acide gullique ; de la sorte

l'encre est bien plus noire. Cependant on ne doit pas

trop los diviser , parce qu'une partie resterait en sus

pension dans la liqueur et rendrait l'encre pâteuse.

3" Sels de fer. Un emploie ordinairement le sulfate de

protoxyue de fer (vitriol vert, couperose verte). L'in

fusion de noix de galle, en agissant sur lui, le décom

pose, et lui enlève son oxyde pour former un cal hue de

fer, qui est d'une couleur plus ou moins noire, suivant

les proportions.

Cependant comme le for y est à l'état de protoxyde,

l'encre ne devient d'un beau noir que quand ello a

absorbé de l'oxygène. Si on oxyde davantage le fer

dans le sulfate, en le calcinant légèrement, jusqu'à ce

qu'il prenne une couleur jaune de rouille, on obtient par

ce moyen une encre complètement noire. On obtient le

même résultat en prenant une décoction de noix de

galle qui est restée exposée à l'air ; on peut aussi em

ployer d'autres seb de fer, particulièrement le nitrate

de fer, qui donne une encre plus noire, parce quo

le fer y est à l'état de peroxyde.

L'acide sulfurique du sulfate n'est point nécessaire,

et n'agit que comme dissolvant du fer , il est mis en

liberté ; par conséquent, il n'est pas nuisible d'en dimi

nuer la quantité par l'addition de la potasse , ou par

la calcinution, avant le mélange avec la noix de

galle.

. i" Le fcoij d'Inde ou de Campêche contribue à la

confection de l'encre, à cause de l'union que contracte

sa matière colorante avec l'oxyde de fer; ce qui rend

non seulement la couleur plus foncée, mais encore

moins susceptible d'éprouver du changement par l'ac

tion de l'air et celle des acides.

5" Le sulfate de cuiere ( couperose bleue, vitriol de

Chypre), que Chaptal a indiqué dans une certaine pro

portion, rend l'encre plus foncée et plus consistante.

6" Matière» épaississantes. Les principales sont la

gomme, la bière épaisse ; le sirop ne les remplace pas

complètement ; le sucre ne peut être employé qu'en

petite quantité. Dans les recettes, on indique ordinai

rement la gomme arabique; mais celles du prunier et

du cerisier sont aussi bonnes. La gomme augmente la

viscosité de la liqueur, et maintient les matières colo

rantes en suspension ; l'encre ne traverse pas le papier,

et peut être appliquée plus épaisse ; en même temps,

la gomme colore l'encre d'une espèce do vernis com

pacte, qui, «'interposant entre l'encre et l'air, la garan

tit, lorsqu'elle est sèche, de son action. Si on prend

trop de gomme , l'encre devient trop épaisse , coule mal

de la plume et sèche difficilement.

Le sucre en petite proportion augmente la fluidité de

l'encre , permet ainsi de mettre plus de gomme que

l'encre ne pourrait en supporter sans cela, et lui donne

plus de brillant ; mais, en général , le sucre ne peut

remplacer la gomme , car il ne tient pas comme celle-

ci les matières colorantes en suspension ; il rend

l'encre plus difficile à sécher, et trop coulante, quand

on le met en excès. La cassonade et la mélasse sont

bien préférables; on les ajoute avec la gomma on «près.

Ainsi le sucre agit :

1" En rendant l'encre plus coulante; celle-ci exige

alors plus de gomme.

2" En rendant l'encre moins collante, d'où il résulte

qu'il en sort davantage de la plume, que les traits sont

plus gros et plus brillants, ce qui est important pour la

conservation de l'écriture.

3" En retardant la dessiccation, ce qui est un incon

vénient dans certains cas ; néanmoins on utilise cette

propriété |>our la préparation des encres destinées à co

pier les lettres, comme nous le verrons plus bas.

Des différentes matières que l'on ajoute à l'encre.

L'aride munatique colore en rouge les traits faits

avec l'encre ordinaire ; mais à l'air, après quelque

temps, ils redeviennent noirs.

Une addition de chaux rend l'encre brune ; la potasse

la rend verdâtre.

Le sulfate de cuivre est avantageux à l'encre qui con

tient du bois de Campêche; mais il ne f aut pas en ujoiuer

plus d'une partio sur huit de noix de galle ou même

un peu moins. Si on en prend trop, la couleur de l'encre

devieut d'un gris sale.

Le vert-de-grit agit comme le sulfate de cuivre ;

mais avec le temps, il fait passer l'encre plus rapide

ment au jaune.

L'aiu» a été recommandé par Jeoffroy ; mais il est

nuisible, parce qu'il donne uno teinte rongeàtre, et

facilite le développement de la moisissure.

Le sel de cuisine est avantageux jusqu'à nn certain

point pour empêcher la moisissure ; mais son action

est peu efficace.

Le tulfate d'indigo et la garance donnent à l'encre

une belle couleur noire. Cette pratique, du reste, est

empruntée à l'ancienne teinture; car, pour faire un

beau noir sur les étoffes, les ordonnances du roi,

dressées sou» le ministère éclairé de Colbert , prescri

vaient, sous des peines convenables, aux teinturiers

du grand et du bon teint, de guesder, gsrancer, etc.,

e'est-à-dire de teindre d'abord en bleu, en rouge, etc.,

les étoffes qu'ils voulaient mettre en noir.

La noix de galle étant d'un prix élevé, on en remplace

sonvent nne partie par du sumac , par le gland ou

l'écorce de chêne pulvérisés, par le châtaignier, le mi

mosa babla, les fruits et l'écorce d'aulne-; mais, en

général, les encres préparées avec ce» substances sont

d uno qualité inférieure , et n'ont d'autre mérite réel

que d'être d'un prix de fabrication moins élevé.

Quelques fabricants, pour obtenir une encre double

d'un noir tirant sur le violet, ajoutent une petite quan

tité de carbonate de manganèse. Les encres dites de la

grande et de la petite vertu sont préparées ainsi avec

plus ou moins d'eau et de gomme.

Préparation de l'encre liquide.

Par infusion. On arrose avec de l'eau le corps conte

nant du tannin, et on abandonne l'infusion dans un

lieu chaud pendant un temps suffisant ; on soutire la

liqueur ; on la remplace par de l'ean ; on répète cette

opération jusqu'à ce que tout le tannin soit extrait . On

dissout d'abord la gomme dans l'extrait (1), et plus

tard lo sulfate de fer. L'encre ainsi obtenue est cou

lante, peu glutineuse, et n'a pas de penchant à la

moisissure ; elle est un peu pâle et facilement détruite

par les acides ; mais elle devient noire avec le temps.

Elle revient aussi un peu plus cher que celle qui est

préparée par la décoction.

Par décoction. On fait une décoction de la matière

contenant du tannin ; on ra filtre, puis on y dissout la

(I) Quand l'extrait est trop a pieux, ou luit concentrer à

l'air libre'eu par la chaleur.
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gomme et le sulfate de fer (1). Par ce procédé, il so

dissout plus de matières noires; mais l'encre est plus

mucilagineuse, et a plus de penchant à la moisissure.

Par le temps. On laisse la dissolution de tannin, obte

nue par infusion ou par décoction, dans des vases plats

a l'air (six mois) ; on enlève de temps en temps la moi

sissure qui se forme à la surface ; on la filtre pour

enlever les pellicules et le tannin qui est au fond, et on

y fait dissoudre 1/4 de gomme. Alors on ajoute autant

de sulfate de fer, et on agite.

Proportions et mélanges des matières. Tout dépend,

dans la préparation de l'encre, de la préparation de

noix de galle et de sulfate de fer; mais comme lu dé

coction contient plus ou moins d'acide gallique , la

plupart des prescriptions indiquées par les auteurs ne

sont pas exactes et complètes. Il serait m\eux de dis

soudre séparément la noix de galle et le sulfate de fer,

et de mêler les liqueurs en proportions convenables

pour obtenir une belle encre noire, et d'ajouter ensuite

les autres substances.

Les recettes données diffèrent beaucoup les unes des

autres; quelques-unes prescrivent 6 parties, d'au

tres 18, d'autres \ seulement de noix do galle sur i

de sulfate de fer. Il est vrai de dire aussi que, à cause

de la grande variété des qualités de noix de galle et des

matières qui contiennent du tannin , on ne peut pas

indiquer un dosage qui puisse être employé dans tous

les cas. ~

Nous résumerons ainsi les divers inconvénient» d'un

mauvais dosage :

Trop do noix de galle rend l'cnero verdâtre ou rou-

geâtre , et par le temps elle devient sur le papier brune

ou rougeàtrc.

Trop de fer la rend bleue dans le commencement ,

ou violette* ou plus ou moins grise; mais avec le temps

elle passe il la couleur rouille. Dans ce cas, les matières

colorantes se déposent plus facilement.

Trop peu de fer rend la couleur plus pale, mais par

le temps elle ne devient pas facilement jaune.

Dans aucun cas, quand la noix de galle est bonne,

il ne faut prendre plus de sulfate de fer que de noix de

galle. Parties égales de ces deux matières donnent une

encre qui, dans quelques semaines, devient brun-jaune,

^i on prend davantage de sulfate de fer elle le devient

encore plus vite. Une partie de sulfate de fer et ï par

ties de noix de galle donnent une encre qui résiste

plus longtemps ; 4, 5 et (3 parties de galle donnent une

eucre plus solide, mais qui n'est pas aussi noire. La

meilleure proportion, suivant Lewis et Bancroff, est

de 3 parties de noix de galle pour \ p. de sulfate de fer,

et pour 2 p. de ce sel , suivant Ribeaucourt (2j.

Propriétés d'une bonne encre. Les propriétés que l'on

doit exiger sont :

1" Une couleur noire foncée ;

2" L'ne couleur solide qui ne s'efface pas par le frot

tement et les lavages à l'eau, et qui ne change pas avec

le temps;

3" Qu'elle sèche promptement ;

4" Qu'elle se fixe solidement sur le papier, sans y

pénétrer trop profondément;

5° Qu'elle coule uniformément et facilement de la

plume ;

0" Qu'elle ne moisisse pas.

( 1 ) 11 ne serait pas convenable de faire bouillir le sulfate

de fer avec la noix de galle, parce que cette dernière ne se

rait pas complètement épuisée. Le précipité noir se dépose

sur la noix de galle, de manière que l'eau ne peut pas bien y

pénétrer el se renouveler; cependant la plupart des recettes

indiquent l'ebulliliun de la noix de galle avec le sulfate de

fer.

(2) M. Payen indique 3 parties de noix de galle et 2 p.

de sulfate de fer, et son encre est excellente, d'après le le-

niuignage des personnes qui eu loin usage.

Couleur foncée. La couleur noire provient, comms

nous l'avons dit, du gallate de fer et du taunatc de 1er ;

elle n'est a son maximum que quand le fer est très

oxydé; aussi elle ne s'acquiert qu'avec le temps dans la

plupart des encres.

Solidité. Elle consiste dans les proportions des mé

langes ; elle est augmentée par la gomme et le sucre;

ces corps forment un vernis qui préserve l'acide g:d-

lique et le fer du contact de l'air. On l'obtient encore

plus sûrement quand on ajoute à l'encre un corps dont

la couleur ne change pas ou difficilement ( bleu de

Prusse, noir de fumée, indigo, etc. ) On ne peut les em

ployer seuls, parce que les traits s'effacent trop facile,

ment. Peut-être l'addition de l'alcool et de la résine se

rait utile pour cet objet.

Rapidité du séchage. La rapidité du séchage est d'au

tant plus grande que l'on a mêlé avec l'eau moins de

corps épaississants, moins de gomme et de sucre. Le

dernier surtout rend l'encre collante, même après le sé

chage. L'encre faite avec de l'eau-de-vie forte sèche

vite, mais elle s'évaporerait trop vite dans l'écritoire,

et reviendrait trop cher.

Pénétration. La fixité réside principalement dans

l'action du sulfate de fer ou de l'acide sulfurique libre;

et dans la poro?ité du papier. Elle est principalement

importante pour la conservation de l'écriture, etc.,

parce que les traits ne peuveut être rendus invisibles

sans altérer le papier. Si on emploie de l'encre trop

épaisse, la pénétration n'a pas lieu, c'est ce qui arrive

avec l'encre qui contient trop de sucre. Le collage du

papier et les matières épaississantes préviennent uno

trop grande pénétration et le coulage de l'encre.

Coulage. L'encre trop liquide coule trop facilement ;

l'encre trop épaisse coule trop difficilement : ce dernier

inconvénient provient d'un excès de gomme. Une petite

addition de sucre eu poudre ou de mélasse prévient cet

effet.

Moyen de prévenir la moisissure. On a proposé beau

coup de moyens pour s'opposer à la moisissure, mais la

plupart de ces moyeu» n'ont pas complètement réussi.

La cause de ce phénomène provient de ce que la décoc

tion de noix de galle contenait trop de matières glu-

tineusts, ou que celle-ci était de mauvaise qualité. On

peut prévenir cet effet en laissant la décoction à l'air

jusqu'à ce que le mucilage soit décomposé, et l'em

ployer seulement alors; les encres ainsi obtenues no

moisissent pas. Ensuite le meilleur moyen est l'em

ploi des clous de girofle ; on en met quelques-uns dans

l'écritoire. Le sublimé-corrosif (deuto-chlorure de mer

cure) ou l'acétate de mercure détruisent aussitôt la moi

sissure; mais la propriété vénéneuse de ces substances

rend leur usage dangereux. L'acétate de nickel empê

che aussi la moisissure, l'eau-de-vie produit aussi quel

que effet; mais elle affaiblit un peu l'encre, parce qu'elle

précipite des matières colorantes; le camphre a ét«

employé avec succès par Bancroff; mais il se vola

tilise bientôt. Le pyrolignite de fer , employé à la

place du sulfate de fer, est très bon. La soude, le sal

pêtre, le sel marin, le sel ammoniac, agissent un peu,

mais faiblement ; le premier nuit à la couleur, les au

tres à la durée de l'encre. L'alun n'empêche pas la moi

sissure, il la provoque plutôt.

Nous avons emprunté à l'ouvrage de Lcuchs sur les

matières tinctoriales (i) une grande partie de ce qui

précède sur la préparation et les propriétés des encres;

et c'est un devoir pour nous de citer ici le nom de ce

technologiste distingué dont les travaux sont fort esti

més dans toute l'Allemagne.

Nous mentionnerons aussi, il titre de renseignement,

les fluides pour remplacer les encres à écrire, inventés

par M. Ptephens, chimiste de Londres, dont la pré-

l() Cet ouvruge a été traduit en IU29, par M. Péclel.
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paration ne nous e«t pas bien connue. Vons savons seu

lement que le principe colorant est le bleu de Prusse

(prussiate de potasse i combiné avec l'acide gullique.

An nombre de ces fluides, nous citerons en première

ligrie. comme servant aux usages les plus généraux,

l'encre bleu-noir , ainsi appelée parce que sa couleur

d'abord d'un beau bleu, devient ensuite du noir le plus

foncé. Ce fluide conlede la plume avec facilité et per

met de faire les délies les plus délicats : il se distingue

par la permanence de sa limpidité, l'absence de toute

moisissure et de rouille sur les plumes métalliques. Tant

d'avantages réunis nous portent à dire que cette encre

égale au moins les meilleures encres connues, si elle ne

le» surpasse pas.

A défaut de la préparation et de la composition de

l'encre de Mephens, nous donnons celle de Perry, qui

est aussi fort en réputation en Angleterre.

Les ingrédients employés dans la composition de

.cette encre sont, dans les proportions suivantes, pour

une quantité de 325 litres.

Noix de galle concassées. ... "9 kilogr.

Sulfate de fer 4

Bois d'Inde 4

que l'on fait bouillir dans une quantité suffisante d'eau.

Quand la teinture est bien faite, on retire les noix de

galle et le bois d'Inde qui sont épuisés et on ajoute :

Sucre blanc 4 kilogr.

Gomme arabique 4

On fait évaporer jusqu'à la consistance d'un extrait

liquide, puis on y ajoute :

Indigo en pondre 250 grain.

Hydro-chlorate d'ammoniaque. . 375

Essence de citron 32

Essence de lavande 96

Acide acétique 250

Cyanure de potassium . ... 425

On incorpore bien le tout ensemble, et l'encre est

faite. Cette encre est très convenable pour être em

ployée avec des plumes métalliques ou des plumes

d'oie ; elle offre la facilité de pouvoir obtenir des teintes

différentes, soit claires, soit foncées, en y ajoutant la

quantité d'eau nécessaire.

Formule de l'encre liquide de X. Tarry.

On prend : noix de galle en poudre. . 125 gram.

Gomme en poudre. ... 48 —

Sulfate de fer calciné. . . 36 —

Eaudepluie 4750 —

On fait infuser la noix de galle dans l'eau pendant

l'espace de 24 heures, en remuant de temps en temps ;

on filtre l'infusion à travers un filtre de papier non

collé; on fait dissoudre la gomme dans une partie de i

l'infusion en la broyant dans un mortier; lorsque la

dissolution est opérée, on ajoute le sulfate de fer, on

agite et on laisse reposer.

Depuis peu de temps, on vend dans le commerce,

comme une invention, des encres liquides dites indélé

biles, qui consistent en un charbon très divisé et tenu

en suspension dans l'eau alcaline au moyen de la géla

tine rendue liquide par une ébullition prolongée. Ces

encres ne sont, à proprement parler, que des encres de

Chine liquides, plus durables sans doute que l'encre

noire formée d'acide galliqne, de tannin et d'oxyde de

fer ; mais qui ne sont pas réellement indélébiles, comme

nous le prouverons plus tard.

Du reste, l'Anglais Bosvel avait obtenu, dès l'an

née 1817, une encr» semblable par nn procédé qui a

été décrit dans les journaux et publications de l'épo

que I) ; et le sa>sut D'Arcet écrivait à cette occasion

ri) Annale» des arts et manufactures, lome XXIII,

p*eeK.

qu'on avait déjà indiqué plusieurs fuis les alcalis caus

tiques comme un excellent moyen Je diviser le charbon

à l'infini, et de le rendre par là très propre à la fabri

cation de l'encre de la Chine, ou en général à celles des

encres indélébiles ( voir le Bulletin de ta Société d'en

couragement, tom. XHI, pag. 9Î\ On peut donc pré

parer une encre basée sur les mêmes principes , sans

crainte d'aucune poursuite en contrefaçon.

Ew-re à écrire solide. Tout le monde sait qne l'encre

liquide expose, ceux qui en font nsage, à des accidents

parce que la bouteille qui la contient est sujette à se

casser, et que par suite, les meubles, les habillements

et les mains sont salis et tachés.

C'est pour prévenir les accidents et faciliter en même

temps les relations de ce genre de commerce, que

plusieurs chimistes ont indiqué l'emploi et la pré]iara-

tion des encres solides en tablettes I voir le Bulletin de

la Société d'encouragement, tom. 22. pag. 78. Manuel

du papetier, par Julia de Fonlenelle, 1828. pag. 278.);

mais les marchands et les consommateurs ne les ont

pas généralement adoptées.

Du reste, comme la composition des meilleures en

cres à écrire solides est encore celle des encres de la

Chine , nous nous bornerons à indiquer la préparation

de ces dernières.

II. EXCRE8 DE LA CHINE.

Cette encre est comme depuis un temps immémorial .

puisque l'on possède des dessins et des gravures gros

sières des Chinois et des Japonais, qui datent de plus

de 300 ans avant .I.-C.

Pendant longtemps on a émis des opinious différentes

sur la préparation de cette substance; cependant on

savait dès l'origine qu'elle se fabriquait avec du char

bon ou du noir de fnmée, et une dissolution de géla

tine de corne de cerf mêlée d'un peu de musc et de

camphre.

Suivant Hermann ' \] et Kourcroy (2) , les Chinois la

préparent avec de la sépia, liquide noir que donne un

poisson nommé sèche.

Dans son Système de chimie (édition rf<H807, tra

duction de Hiffaut), Thompson dit que la préparation du

l'encre de la Chine consiste dans nnsnélange de noir do

fumée avec une solution de gomme-laque par le borax.

D'après la recette publiée par le P. Duhalde, comme

extraite d'un livre chinois , on fait bouillir dans de

i'eau du suc de gingembre et diverses plante- désignées

par les noms du pays et inconnus de nos botanistes ; on

clarifie et l'on fait évaporer jusqu'à la consistance

d'extrait.

On ajoute sur 330 gram. de cet extrait, 425 gram.

de colle de peau, puis on incorpore dans ce mélange.

320 gram. environ de noir de fumée; on en fait une

pâte homogène qui prend différentes formes et des des

sins, lettres, etc., en relief, dans des moules où on la

comprime. Au sortir de ces moules, on tient pendant

quelque temps les bâtons d'encre plongés dans de la

cendre (3).

Suivant le jésnife Xicol-Trigault, on prend en Chine

le noir de fumée des lampes à l'huile, que l'on recueille

snr des assiettes qui sont suspendues au-dessus des

lampes.

John pensait qne l'encre de Chine était composée

de sépia et de noir de fumée résineux {4} ; mais plus

(( ' Pauli Harmani, Cynosurœ. lome I, page H.

^2, Fourcroy, Système des connaissances chimiques.

5' Cette préparation qui, au premier abord, parait in

complète, puisque nous ne couoaissons pas, disent les ail

leurs, la nature des piaules indiquées, est très facile à faire,

a notre avis, si on emploie une décoction de raciue de sapo -

naire, ou de toute autre plante délersive.

'i; L'histoire nos» appreud que dans l'empire romain un

donnait à l'encre le nom de la bêche, séjiia ' Pen», IbJ. On

84
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tard il se convainquit qu'elle se composait d'un char

bon tin, d'un pou de musc, de camphre et de colle

animale. Il composa une très bonne encre de Chine

avec du noir de fumée de lampe et une décoction de

colle de poisson.

Kusleteyi) (I) assure avoir composé une très bonne

encre de la Chine de la manière suivante : il incorpo

rait â chaud du noir de fumée, préalablement calciné

avec une solution de colle de poisson ; il évaporait à

consistance convenable, puis il coulait la matière dans

des moules.

Proust dit que le noir de fumée traité par la potasse

et broyé avec la colle, lui a donné une encre quo les

gens de l'art ont trouvée supérieure à la véritable encre

de la Chine.

Ainsi de tous les travaux et essais des chimistes mo

dernes, il résulte doue que les matières premières de

l'encre de Chine sont :

1° Le charbon. C'est la base principale ; on peut l'ob

tenir de différentes manières ; pour l'encre la plus fine,

il faut prendre du noir de lampe ou du noir de fumée

provenant de la combustion de bois résineux, etc.

( voyez NOIB8). On peut tout simplement le purifier

par la culcination, ou bien on le trait* par une lessive

alcaline ou par l'alcool à 28 degré*, pour le dépouillor

entièrement des matières huileuses ou résineuses qu'il

contient toujours. On le lave d'abord dans l'acide

sulftirique étendu d'eau pour en enlever les sels solubles.

Nous savons qu'un fabricant d'encres de Chine, en

Allemagne, emploie mystérieusement le noir provenant

de in combustion du camphre, et son encre est juste

ment renommée.

En 182'i,FrantzSteincr obtint en Autriche un brevet

pour la fabrication d'encre de la Chine, avec du char

bon de papier et de linge, que l'auteur prétendait être

équivalente à celle de la Chine..

Pour les encres inférieures on emploie des noirs plus

grossiers, celui de liège, do coton, de marc de raisin,

de noyaux de pêche, etc. ;

2" Une dissolution de gélatine ou colle animale qui

o subi un commencement d'altération j on l'obtient

soit par une ébullition prolongée, soit en l'extrayant

des os dans une machine u ibrto pression , comme

la marmite de Papin, soit en versant dans cette géla

tine fondue un peu d'infusion de noix do galle, et en

redissolvant le précipité par l'ammônjaque.

Plusieurs auteurs ont préconisé la dissolution de

colle de poisson comme bien préférable, parce qu'elle

se putréfie moins facilement que la colle ordinaire ;

mais on peut toujours, pour empêcher la fermentation,

ajouter un peu d'alun et de colle de parchemin, etc.

L'eau de gomme, avec un peu de sucre, peut être

également employée. La gomme adragante employée

seule rend l'encre de Chine trop rude ;

3° Corps odorants. On omploie du musc, du cam

phre, etc.

La préparation de l'encre de Chine à l'aido des mé

langes que nous venons d'indiquer ne présente aucune

difficulté ; on broie parfaitement les matières charbon

neuses avec les dissolutions gélatineuses; on presse la

pâte dans des formes huilées, en 1er, en tôle, eu éinin

en zinc ou en bois, qui doivent être environ un tiers

plus grandes que les morceaux d'encre secs ; et on les

laisse sécher. Les marques sont placées en relief dans

les formes, ou bien on les fait avec des cachets en cuivre

jaune, quand la matière esc il moitié sèche. La dorure

et l'argenture se font par les procédés connus, c'est à-

dire avec un mordant ou vernis gras au copal, sur le-

cmployait quelquefois celte malien- pour de l'enn-c Tirc-

pun, île Sat. , 1)1)11, page lui ; Pline, livre XVI, cli i mv

»} 30 i. " " •

[IJ Journal île physique de Hollande, IT»I.

quel on applique la feuille, d'o;- ou d'argent, lorsqu'il

est à moitié sec.

Nous ne donnerons pas ici les diverses recottes dos en

cres de Chine qui ont été publiées jusqu'à ce j»ur, et

dont nous n'avons pas été en position d'éprouver la qua

lité, Nous nous bornerons à indiquer celle de Mérimée

dont nous avons reconnu tous les avantages.

» La colle la meilleure est celle qui, trempée

dans l'eau, ne fait que se gonller sans rien laisser dis

soudre. On en trouve rarement de pareille dans le com

merce, mais à son défaut, on peut se servir avec succès

de la colle de Flandre. .

« Après l'avoir fuit tremper pendant quelques heures

dans environ 3 fois son poids d'eau acidulée par 1/10*

d'acide sulfurique, on jette l'eau qui contient la por

tion trop solublc de la colle, et on la remplace par de

l'eau légèrement acidulée. On fait bouillir cette colle

pendant une heure ou deux, et l'ébullition la mo

difie au point qu'elle ne se prend plus en gelée en refroi

dissant.

b On satqre ensuite l'acide avec la craie que l'on pro

jette peu à peu, jusqu'à ce que le papier réactif indique

que la saturation est complète. Ou filtre à travers du

papier, et la dissolution qui passe est parfaitement trans

parente.

« On prend environ le quart de cette colle, sur la

quelle on verse une dissolution concentrée de noix de

pille. La gélatine est aussitôt précipitée et produit une

matière élastique résiniforme.

« On lave cette matière avec de l'eau chaude et on

la dissout à chaud dans la colle clarifiée ; on filtre en

core cette colle et on la fait rapprocher au point conve

nable, afin qu'en l'incorporant avec le noir de fumée,

on ne soit pas obligé d'attendre longtemps quo la pâte

ait acquis la consistance nécessaire pour être moulée.

« Le principe astringent contenu dans les sucs végé

taux ne précipite plus la gélatine lorsqu'on a saturé

l'ucide qu'il contient. On peut donc faire bouillir avec

de la magnésie ou de la chaux la noix de galle ou tout

autre végétal abondant en principe astringent (I), et

mêler ensuite il la colle la décoction filtrée; il n'y aura

pas de précipité et la colle ainsi préparée sera d'au

tant moins soluble , après sa dessiccation, qu'elle con

tiendra plus d'astringent.

« Ce n'est que par tâtonnement qu'on arrivera à con

naître la proportion la plus convenable de matière as

tringente qu'il faut combiner avec la colle.

« De quelque manière qu'on prépare l'excipient qui

doit être mêlé nvec le noir, il faut qu'il soit tellement

clarifié qu'en le délayant dans beaucoup d'eau il ne

laisse rien précipiter. Il n'y aura plus qu'à le concen

trer par l'évaporation au point convenable.

<i C'est aussi par tâtonnements qu'on pourra déter

miner les proportion» relatives de noir (2) et de colle,

puisque cette colle peut être plus ou moins concentrée;

mais on parviendra sans peine n trouver la meilleure

proportion en faisant les deux essais suivants :

« On appliquera, au pinceau, une légère couche

d'encre sur de la porcelaine, et avec une plume on

écrira sur le papier. Si l'encre est luisante sur la

porcelaine, c'est une preuve qu'elle est suffisamment

collée ; si, après sa dessiccation sur le papier, on ne la

détrempe pas avec un pinceau imprégné d'eau, c'est

une preuve qu'il n'y a pas trop de colle.

'i En Chine, les moules sont en bois : on pourrait les

avoir en argile cuite ; cette terre se moule parfaite

ment, et lorsqu'elle n'a pas étédemi-vitrifiée par le feu,

elle happe fortement ù la langue. Elle boirait donc en

(I) Cette encre serait très bonne; mais elle n'aurait pas

comriio celle de Chine la propriété de se délayer dans le vi

naigre.

(.) Le noir de fumée léger, provenant de la combustion

de l'huile ou delà graisse.
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peu de temps nne partie de l'humidité dp In pâte ; ce

qui faciliterait sa sortie des moules peu après qu'elle y

aurait été comprimée. On entrerait ensuite les bâtons

d'encre dans la cendre, afin qu'en séchant, ils ne puis

sent se fendre, et l'on ferait sécher les moules au so

leil ou dans une étuve Si après un long sursis leurs

pores se trouvaient bouchés au point de ne plus absorber

l'humidité , on les ferait bouillir dans une lessive caus

tique et sécher ensuite, ou bien on les ferait rougir uu

feu (4). »

Moyen de reconnaître la bonne encre de Chine. L'encre

de Chine est moulée en pains ou bâtons de différentes

formes ou grandeurs, ornés le plus ordinairement sur

leurs surfaces de caractères chinois et de ligures bi

zarres, recouvertes souvent d'une feuille d'or. On en

trouve de deux espèces, l'une d'un beau noir très foncé

et tirant légèrement sur le bleu, l'autre d'un noir rous-

sfttre. La cassure de bonne encre de Chine est d'un

noir luisant. La pâte en est fine et parfaitement homo

gène.

Pour la reconnaître, il faut frotter le bout du bâ

ton dans un godet avec un peu d'eau, et laisser en

suite sécher rapidement le morceau d'encre et l'encre

du godet. Si l'encre fuite et la partie du pain qui

a été frottée sont troubles , graveleuses et ternes ,

c'est une marque infaillible que cette encre ne vaut

rien. Si, au contraire, elles sont claires, unies et bril

lantes, l'encre doit être bonne, surtout si en séchant sa

surface se couvre d'une pellicule d'aspect métallique.

Après cette première épreuve, on peut faire, dans un

godet, de l'encre assez épaisse pour tracer un trait bien

pur et bien noir; lorsqu'il est sec, on passera dessus

avec le pinceau une couche d'eau pure ; si l'encre qui

a servi se délaie, si le trait s'élargit et devient inégal,

c'est un signe de la mauvaise qualité de cette encre ;

car elle doit supporter le lavis sans aucune altéra

tion.

L'encre de Chine étant considérée comme indélébile '

par les réactifs, la commission nommée par l'Académie

des sciences pour examiner les moyens de prévenir la

falsification des actes en billets de commerce, a pro

posé les encres suivantes :

N° 4 . Encre indélébile ou ineffaçable (if, arec de$ plu

mes d'oie. Encre de Chine délayée dans l'eau acidulée

par l'acide hydro-chlorique rlu commerce* et marquant

4 degré et demi à l'aréomètre de Baume.

N" i. Pour écrire avec des plumes métalliques. Encre

de Chine délayée dans l'eau rendue alcaline par In

soude caustique et marquant 4 degré à l'aréomètre de

Baume.

M. Dumas a donné dans son rapport les explication»

scientifiques que nous transcrivons ici.

Les personnes qui ont fait quelques études chimi •

ques, et q«i savent que l'encre de Chine est formée de

charbon excessivement divisé, comprendront sans ex

plication particulière les motifs qui ont déterminé l'an

cienne commission dans le choix de cette encre. Elles

se rappelleront en effet que le charbon est insoluble et

inattaquable par tous les agents connus à de basses tem

pératures, et que le papier serait toujours détruit avant

que le charbon fut atteint lui-même.

Mais si l'encre de Chine est toujours indélébile en ce

qui concerne les agents chimiques; il serait possible, il

la rigueur, qu'elle fût effacée par des moyens mécani

ques ; c'est ce qui aurait lieu si elle ne pénétrait pas

dans la pâte même du papier.

Il y a donc une certaine relation à établir entre l'a

cide ou l'alcali qui, ajoutés à l'encre de Chine , ont

(I) M. Mérimée mêlait un ]ieu de camphre dans l'encre

préparée, et il attribuait à celte matière la facilité avec la

quelle l'encre se moulait.

(») Voir le rapport de M. Dumas, en date du 13 février

«837.

pour objet de la faire pénétrer dans le papier et le col

lage du papier lui même.

Plus le papier serait collé, plus il faudrait d'acide

hydro-chlorique et de soude pour déterminer cette pé

nétration qui constitue toute la garantie contre les fal

sifications. Les doses indiquées par la commission »e

rapportent aux papiers ordinaires du commerce. Pour

des papiers extraordinaires, des papiers surcollés, il

faudrait les augmenter.

Si le papier sur lequel on écrit est légèrement hu

mide, l'encre pénètre mieux, et la garantie qu'elle pré

sente en est augmentée. Aussi serait-il bon, dans un

cas important, d'humecter très légèrement le papier,

d'attendre une ou deux minutes pour laisser à l'humi

dité le temps de pénétrer dans toute l'épaisseur de la

feuille, puis enfin d'écrire avec l'encre de Chine ré

cemment délayée dans la liqueur acide.

Mais des essais récents ont constaté que l'encre de

Chine acidulée pouvait être détruite même sans le se

cours d'agents chimiques très puissants.

III. EKCKE A MARyUEB LE LINGE ET LES ÉTOFFES.

En 4803, llaussmann proposa l'emploi du sulfate et

de l'acétate de manganèse pour la fabrication d'une

encre indélébile propre à marquer le linge ; plus tard

il indiqua la composition suivante :

Faites dissoudre de l'asphalte dans une quantité suf

fisante d'essence de térébenthine ; broyez avec cette dis

solution du noir de fumée ou de la plombagine en poudre

line, et appliquez-la avec des caractères à jour ou en

rclief(l).

On peut employer aussi l'encre de Chine délayée

avec de l'acide hydro-chlorique, faible(2), composition

quele savant chimiste Berzélius, et après lui l'Académie

des sciences, avait recommandé comme le meilleur pré

servatif contre toutes les falsifications d'écriture (voir

le rapport de M. D'Arcet, du 6 juin 4834, et celui do

M. Dumas, du 43 février 1837).

M. Pajot-Laforêt a indiqué plusieurs procédés pour

composer une encre à marquer le linge (3). Nous don

nons la recette de celle qui nous paraît là plus simple.

Elle consiste à prendre 64 gram. de nitrate de manganèse

pur et concentré, qu'on mêle à, une égale quantité d'une

forte décoction de noix de galle d'Alep; on ajouto en

suite à ce mélange 32 gram. de bonne encre ordinaire

à écrire, ce qui forme une encre & marquer le linge

d'une grande solidité.

Pour se servir de cette liqueur, il faut préalablement

qne l'endroit du linge que l'on veut marquer soit im

bibé d'un mordant composé de prussiate. de potasse

dissous dans l'eau distillée, qu'on gomme suffisamment

pour empêcher l'encre a marquer de se répandre au-

delà des chiffres ou lettres que l'on emploie pour mar

quer le linge.

Recette de l'encre dite anj laite '

Liqueur n" 1 .

On prend : sous-carbonatodo

soude 16 grammes;

Eau de rivière 128 —

Gomme arabique. ... 42 -—

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on

ajoute le sous-carbouate de soude qui s'y dissout avec

facilité.

(I) On peut remplacer avec avautage le noir de fumée par

du crayon noir à dessiner, réduit en poudre très fine. Le

vernis des imprimeurs, mêlé avec de l'oxyde de fer et de la

sanguine, produit une encre assez résistante; on se sert

aussi du crayon noir ou de la sanguine seulement.

(a) 400 p. de cet acide doivent pouvoir dissoudre 3 p. de

marbre blanc.

(3) Voirie Journal des Connaissances usuelles, tomes X\ 1

et XVU.
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Liqueur n" 2.

On prend, d'autre part •

Nitrate d'argent 40 grammes;

Gomme arabique. ... 12 —

Eau distillée 21 —

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on

ajoute le nitrate d'argent qui s'y dissout très facile

ment.

Les liqueurs préparées doivent être conservées à

part.

Lorsqu'on veut s'en servir on agit de la manière

suivante :

On prend la liqueur n" 1 avec une petite éponge, et

on mouille la pince sur laquelle on veut écrire, on sèche

ensuite, en se servant d'un fer à repasser qui unit la

place qui a été mouillée.

Lorsque la place est ainsi séchée et polie, on écrit

avec une plume qui a été plongée dans la liqueur n" 2.

Cette plume imprégnée du liquide fournit des traits

colorés, figurant le nom eu tout autre dessin, selon la

volonté de la personne qui écrit.

On peut, si l'on ne veut pas écrire, faire préparer

par un graveur ses initiales, son chiffre, à jour, sur

une petite plaque d'argent. On mouille la place avec la

liqueur n" 1 ; on sèche au fer à repasser, puis on ap

plique la plaque d'argent, et à l'aide d'une brosse

trempée dans la liqueur n" 2 , on passe de la liqueur

sur les parties de la plaque découpée à jour; on a soin

de bien presser la plaque pour que la liqueur n° 2

ne dépasse pas la lettre, ce qui causerait du boco-

cliage, c'est-à-dire que les lettres ne seraient pas bien

nettes.

Avant que le liugo ne soit lavé , on l'expose aux

rayons du soleil ou à la lumière d'un beau jour, afin de

faire noircir le nitrate d'argent. Cette encre s'enlève, au

besoin, par l'action du chlore ou de la vapeur d'ammo

niaque.

Autre rompoiition. Noix de galle, 32 grammes; cam-

pêche, 16 grain., bouillis dans un demi-litre d'eau,

passez et ajoutez 4 grain . de nitrate d'argent et 8 gram.

de gomme arabique ; on marque, au moyeu d'une plume

a bec court et peu fendue, le linge mouillé avec une so

lution de 32 gram. de potasse et de G i gram. d'eau. A

l'aide de cette méthode économique, généralement em

ployée en Angleterre, l'inscription ne peut disparaître

qu'en enlevant le morceau ; elle permet en outre d'é

crire les noms en entier, ce qui évite une foule d'erreurs

et de pertes. Les lettres sont d'abord peu apparentes,

mais lo contact de l'air et l'influence de la lumière

et du soleil leur donnent bientôt une couleur noire

foncée.

Autre composition qui n'a besoin d'aucun autre ap

prêt pour être employée ; il suffit d'avoir un petit tam

pon sur lequel on étend uu peu de liquide, et avec un

cachet en bois fixe ou mobile , on imprime sur le linge

et on laisse sécher.

Compojidon de la liqueur :

Nitrate d'argent. ... 30 grammes;

Gomme arabique. ... 30

Eau distillée 123

Noir de fumée 8

Mêlez intimement ces substances, en remplaçant la

gomme par la même quantité d'encre de Chine, ou a

une couleur encore plus foncée.

IV. ENCRES COLORÉES.

Prosque toutes les encres rouges et jaunes peuvent

être considérées commo des la^uks ( voyez ce mot)

dont on retarde la précipitation eu augmentant la den

sité de la liqueur au moyen de la gomme.

Encre rou9e faite avec lecarm'n. On fait dissoudre

du carmin en poudre dans l'ammoniaque liquide, et on

laisse évaporer l'excès d'alcali ; en cet état on y ajoute

un peu de mucilage de gomme arabique, et on con

serve le liquide dans de petites bouteilles; cette encre

est très belle, mais elle est un peu chère.

Encre faite avec le bois de Hrêsil ou de Fernambouc.

4 (i parties de bois de Fernambouc râpé ou moulu, et

bouilli dans une quantité d'eau suffisante avec une par

tie d'alun dissous dans du vinaigre rectilié; on laisse

reposer la solution pendant trois semaines et on filtre.

Quand il ne se forme plus de dépôt, on peut ajouter un

peu de gomme et de sucre.

Cette encre est belle et s'améliore avec lo temps. Si

I ou prend 1/3 d'alun de moins, la couleur est plus \ive,

i et par le temps elle devient moins brunâtre, parce que

cette nuance provient d'un excès d'alun. On peut aussi

I faire bouillir un peu de cochenille avec le Fernambouc.

On dit qu'en employant de l'eau-de-vie, on obtient de

plus belles couleurs du Fernambouc qu'avec l'eau pure

ou le vinaigre.

Encre faite arec le rermillon. On bat le blanc de quatre

œufs avec une cuillerée à café, d'alcool et de sucre

candi ; on mélange le vermillon réduit en poudre très

fine.

Il faut que cette mutière soit agitée pour s'en servir.

Encre jaune. — Avec la gomme-gutte : 1 partie de

gomme-gutte, 1 p. de gomme arabique dissoute par l'é-

bullition dans 4 2 parties d'eau; on peut aussi ajouter

un peu de safran.

Em:re faite acec le safran. Les décoctions de safran et

de carthame mélangées avec de la gomme arabique

donnent une encre jaune, mais chère.

— avec le bois jaune. On le fait bouillir dans l'eau

avec un peu d'alun, et on ajoute un peu de gomme;

on avive la couleur en ajoutant uu peu de gélatine li

quide, avant la Hltration, pour précipiter le tannin.

— avec la graine d'Avignon. 8 parties de graines

bouillies avec 32 p. d'eau et 1 p. d'alun, pendant une

heure environ ; filtrer et ajouter un peu do gomme,

et de l'eau, si la liqueur est trop épaisse.

Encre bleue faite acec l'indigo. On arrose une partie

du meilleur indigo, pulvérisé, avec 6 parties d'acide sul-

furique concentré, en remuant avec une tige de verre.

On abandonne la liqueur pendant quelques heures, et

on la verse goutte à goutte en remuant fortement dans

3 à 5 litres d'eau froide. Ensuite on jette dans la liqueur

de la craie tant qu'il se forme une effervescence ; on

laisse reposer quelques jours et on filtre.

L'acide doit être saturé par la craie, autrement il alté

rerait le papier. On peut uussi ajouter de la gomme.

Encre faite acec le bleu de /'russe solulile. Ou le réduit

eu poudre très fine, on le broie avec un mucilage

épais de gomme arabique, et ou le délaio ensuite avec

de l'eau gommée jusqu'à ce que la consistance soit

telle que l'encre coule facilement dans la plume. Si l'on

veut, on ajoute à l'encre un peu de sucre en poudre ou

de fiel de bueuf. (Voyez à l'article bleu de prusse pro

cédé Stcphens et Nax, le moyen de rendre le bleu do

Prusse soluble : nous ferons remarquer cependant que

ce moyen ne réussit qu'avec le bleu de Prusse an

glais).

Ancre rerte. On mélange une des encres bleues avec

une des encres jaunes.

Encre violette. Mélange de l'encre rouge avec l'encre

bleue.

Encre orange. Mélange de l'encre rouge avec l'encre

jaune.

Encra métalliques. On prend des poudres métalliques

très fines, bronze, argent, or, etc. ; et on les broie sépa

rément avec de la gomme, un peu de sucre ou de miel

et de fiel de boeuf purifié. Quand l'encre est sèche on

peut la lisser avec un HRUNISSOIR.

En res syjiipatli.ques. On appelle ainsi toutes les li
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qnenrs avec lesquelles on tmee îles caractères invisi

blés sur le papier, et qui apparaissent ensuite sous dif

férentes couleurs par l'action des agents chimiques. On

les divise en trois classes :

La première classe comprend les encres invisibles

qui apparaissent par l'emploi d'un autre réactif;

La deuxième classe comprend celle dont l'écrituro

invisible devient colorée en l'exposant à la chaleur ;

La troisième classe est celle des encres invisibles

dont l'écriture tracée avec un corps collant, gras et in

colore, apparaît -en la couvrant avec quelque poudre

colorée.

On peut lire les recettes de ces encres qui sont dé

taillées et expliquée* dans la physique amusante de

M. .lulia de Fontenelle, et le Manuel de chimie amutante

de M. Uiffiiul. Du reste, nous parlerons de leur appli

cation à l'article papiers de sûreté.

V. BNCHE8 ALTOGRAl'UlyUES ET LITHOORAPITIQUKS.

liccette de M. Crusel, écrivain autographe du minis

tère de la guerre, auquel la Société d'encouragement a

décerné, en 1 830, le prix de 200 francs, proposé par elle

pour la meilleure encre autographique.

Composition. 8 grammes de cire vierge. 2 gram. de

savon blanc, 2 gram. de gomme laque, et>3 cuillerées

à bouche do noir de fumée.

Préparation. On fait fondre ensemble la cire et le

savon, et avant que ce mélange s'enflamme, on y joint

le noir de fumée, que l'on remue avec une spatule ; on

laisse brûler le tout pendant trente secondes , ou éteint

la flamme, puis on ajoute peu a peu la laque, en re

muant toujours ; on remet le vase sur le feu pour faire

l'amalgame, jusqu'à ce qu'il s'enflamme ou soit prêt à

s'enflammer; on éteint la flamme et l'on ne verse dans

le moule que lorsque l'encre est un peu refroidie.

Propriétés. On peut, avec cette encre, faire des traits

aussi Ans qu'avec le burin, et des pleins aussi forts

que l'on veut, sans craindre qu'elle s'étende au tran

sport ; sa composition inJique qu'elle peut se con

server en bâton sans se détériorer, et que les traces

sur le papier lithographique peuvent se conserver aussi

des années avant d'eu faire le transport ; elle est donc

à la fois bonne et inaltérable.

Observations. On pourrait faire une encre qui seruit

plus lente à se coaguler, en ne mettant que 1 gram. 1/2

ou même 1 gramme de savon ; mais, si elle est un peu

trop brûlée, elle ne se transporte pas bien, parce qu'elle

est trop sèche; celle dont la composition est donnée

ci-dessus n'a pas cet inconvénient. Si elle se coagule

trop vite, donnez-lui une flamme; si elle est un peu

trop brûlée, elle est encore bonne. On ne risque donc

jamais de perdre son temps et ses matières.

On sera peut-être surpris de ne pas trouver de suif

dans cette composition ; nous avons observé que l'encre

qui en contient une petite quantité est bonne quand on

l'emploie de suite, et que le transport se fait aussi de

suite ; mais que le suif séchant promptement, sou eflfct

devient nul, et souvent des ouvrages transportés 4 à 5

jours après qu'ils sont écrits paraissent défectueux,

bien que faits par une main très exercée. Si le suif est

employé en plus grande quantité, les traits s'étendent

au transport, et si le transport Se fait longtemps

après le tracé, la défectuosité est encore plus sensible

{Bulletin de la Société d'Encouragement, tome XXX,

page 265.)

Emploi. Il est nécessaire de dissoudre cotte encre à

chaud, on peut ensuite y ajouter de l'eau froide. Pour

cela, on fait chauffer fortement une soucoupe devant

le feu ou à la flamme d'une bougie, en même temps on

promène un bâton d'encre jusqu'à ce qu'il y en ait as

sez de fondu. On ajoute de l'eau qu'on luiSse bouillir

dans la soucoupe. On retire la soucoupe, et on délaie

l'encre avec un bouchon; s'il y a trop d'eau, on fuit

évaporer ; s'il n'y en a pas assez, on en ajoute de la

froide.

Encre lithographique de il. Lemercier.

Proportion». Cire jaune 4 parties;

Suif de mouton épuré . . . 3

Savon blanc de Marseille . 13

Gomme laque en feuille. . 6

Noir léger 3

On peut changer les proportions qui précèdent, si on

veut rendre cette encre applicable a un usage particu

lier; ainsi, supposant qu'on veuille aciduler fortement

pour mettre le travail u l'encre en relief; on aug

mentera la proportion du suif, observant d'ajouter ,

dans le même rapport, à la proportion du savon. L'en

cre où on aurait mis plus de suif que précédemment,

nécessiterait aussi un peu plus de noir.

Fabrication. Il fuut avoir une casserole de cuivre

ayant un long manche, munie de son couvercle , et

une cuillère en fer. On commence par faire fondre les

ingrédients pour l'encre dans le même oftlrc que pour

la fabrication des crajons ; le savon étant fondu, on

ajoute la gomme laque par petites pincées, agitant

continuellement, et ayant attention de n'en remettre

qu'après que celle précédemment ajoutée est fondue.

Lorsque l'on a fait l'addition de toute la gomme laque,

on augmente le degré de chaleur, jusqu'au moment où

la vapeur blanche qui se dégage commence à s'épais

sir. Alors on retire la casserole du feu, et on enflamme

la matière ; supposant qu'on ait pris par 31 grammes

chacune des proportions précédentes, on laissera brû

ler pendant une minute au plus ; ensuite on éteint la

flamme, on laisse la fumée se dégager et la masse re

froidir pendant une demi-minute; puis on fait l'amal

game du noir , en le délayant pendant plusieurs mi

nutes, après lesquelles on remet la casserole sur le

feu, en continuant toujours de remuer la masse. Ou

laisse cuire un quart d'heure environ. La cuisson étant

terminée, on laisse l'encre refroidir un peu, et on la

verse sur un marbre que l'on a frotté d'avance avec du

savon, ce qui facilite l'enlèvement de la matière re

froidie ; arrivé à ce point, on la fait refondre , pour

mieux mélanger et rafliner sa pâte ; ce moyen est bien

préférable à celui du broyage, qui est très difficile, at

tendu qu'il ne peut être fait qu'à chaud. En faisant re

fondre !a pâte, il est essentiel de la remuer sans cesse

et de la maintenir à une chaleur tempérée. Cette se

conde opération étant terminée, on coule l'encre dans

un cadre en bois posé sur le marbre qui a déjà servi,

et avant que l'encre soit tout à fait refroidie, ou la di

vise par morceaux, en la coupant avec une lame de

couteau ; il faut ensuite la laisser sécher parfaitement

avant de l'employer.

Nous pourrions multiplier les recettes d'encres auto

graphiques et lithographiques , qui varient seulement

dans la proportion de certaines matières, et qui sont du

reste à peu près semblables, quant à la nature et à la

composition des substances réunies.

Ainsi, on retrouve dans toutes les encres du savon

ou un alcali fixe (soude ou sous-carbonate de soude),

du suif ou de la graisse, de la cire, de la gomme laque

et dunoirde fumée. Dans quelques-unes, cependant, on

trouve de la térébenthine de Venise et du mastic en

larmes ; mais on a reconnu par l'expérience et par la

pratique que les encres qui renferment ces ingrédients

sont d'une qualité inférieure, c'est-à-dire peu faciles à

employer et peu résistantes à l'acidulation.

Il résulte même de l'examen que nous avons fait des

recettes des meilleures encres lithographiques, que leurs

ingrédients sont répartis dans les proportions suivan

tes : savon ou alcali, 1 partie ; corps gras (suif, cire,

résine ou gomme-résine), 5 parties; noir de fumée,

quantité suffisante pour colorer. Msùs le talent du fa
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bricunt d'oncre consiste a choisir les corps gras dans un

état de pureté suffisant, et à les mélanger avec soin, et

dans des proportions convenables.

Voici les données de M. Joumar, écrivain-lithogra

phe fort habile, sur l'encre lithographique.

a Outre la facilité avec laquelle on doit l'employer,

deux qualités sont indispensables à l'encre : la résis

tance et la solidité.

« Elle est résistante lorsqu'elle préserve absolument

la pierre de l'action des acides dans tous les points du

trait.

« Elle est solide quand, après un long tirage, le trait

n'est nullement altéré.

« Ces qualités bien distinctes sont souvent confon

dues par les lithographes ; elles sont cependant en quel

que sorte exclusives l'une de l'autre , car les résines

augmentent la résistance de l'encre en diminuant sa

solidité, tandis que los corps gras (4) au contraire lu

rendent plus solide et moins résistante.

« Diminuer le plus possible la proportion des résines,

en augmentant d'autant celle des corps gras, serait le

moyeu d'obtenir l'encre la meilleure pour la durée de

la planche, si, par la diminution de la dose des résines,

on n'altérait la résistance qui seule permet une acidu-

lation un peu énergique, autre condition d'un tirage fa

cile et long, et si la question de sa fluidité ne venait

d'un autre côté compliquer le problème. »

Sonefeldtr avait déjà dit dans son Traité de la litho

graphie :

« Si l'on emploie la gomme laque, l'encre conserve

un peu plus longtemps sa fluidité, s

De cette remarque de Senefelder et du rapprochement

que nous venons de faire, nous serons donc rondes :t

conclure que les résines augmentent et prolongent la

fluidité de l'encre, et c'est un motif pour les y mainte

nir dans une proportion plus grande que no l'exigerait

le fait seul de l'impression.

D'après sa propre expérience, M. Joumar pense que

cire, \ partie; corps gras, 1 partie; corps résineux,

1 partie, sont des proportions générales desquelles il ne

faut pas beaucoup s'écarter (2).

Puis il indique les effets auxquels donne lieu l'in

troduction en excès d'une de ces substances compo

santes , et le caractère particulier qu'elle communique

à l'encre.

« A vec rares de résine. L'encre avec excès de résine

est sèche, à cassure luisante, insoluble à froid ; elle

coule sur la pierre avec une facilité trop grande pour

permettre aisément des travaux finis. La résistance à

ï'acidulation est très grande ; on ne peut l'enlever avec

l'essence avant le tirage d'un certain nombre d'é

preuves , sans courir le danger de ne plus voir re

paraître les parties les plus délicates de la planche ;

elle dure peu d'ailleurs au tirage ; c'est la plus mau

vaise des encres.

n Avec excie de cire. Encre ferme, assez cassante lors

qu'elle est bien calcinée; elle a une odeur de cire

prononcée , une pâte fine , surtout lorsqu'il y a dans

l'encre une certaine quantité de mastic ; elle conserve

très peu de temps sa fluidité et devient épaisse et ter

reuse, d'un emploi facile pendant qu'elle, est fluide; le

(1) M. Joumar eniend par corps gras le suif et le savon.

(2) C'est rdentiquement les mêmes proportions que nous

avons indiquées plus haut, sauf le savon que nous désignons

par alcali ou base, et sans lequel d'ailleurs t'encre tiltiogra-

phii/ue n'es! /ma possible (voyez imprimerie litiiogkapmi-

Ainsi, en décomposaut les nombres donnés par M. Jou

mar, nous trouvons :

Savon. . . .

r.iit!

Suif

Corps résineux.

I/'J punie. En doublant. 2

t partie. — |

tl2 parlie. — t

4 partie. - - a

trait grnisReux qu'elle dépose sur la pierre est terne

et terreux. Cette encre est bien résistante et assez

solide. A part l'inconvénient d'être obligé d'y ajouter

a chaque instant de l'eau, ce n'est pas une mauvaise

encre.

« Avec excès de corps gras, suif et savon. Encre molle

adhérant aux doigts ; elle se délaie avec facilité ,

devient en peu de temps épaisse et visqueuse ; d'un

emploi facile pour certains travaux , sa résistance

n'est pas très grande; en revanche, beaucoup de so

lidité.

n Avec excès de suif. Même caractère que la précé

dente; elle devient épaisse sans viscosité, d'un emploi

plus difficile, peu résistante, mais solide.

« Avec excès de savon. A peu près les mêmes carac

tères; elle devient très gluante en s'épaississant ; sa

résistance est grande, beaucoup de solidité. »

Ces données suffiront, sans doute, pour éclairer les

praticiens dans le choix et la proportion des substan

ces ; quant au moyen de donner à une encre mal fa

briquée les qualités requises , nous allons l'indiquer

aussi.

1" Si l'encre est insoluble, on doit ajouter h la com

position du savon sec, en la faisant refondre sans l'en

flammer.

2° Si elle est molle et gluante, on doit la brûler da

vantage, pour enlever l'excès de corps gias.

3° Si elle est très peu soluble et pas assez noire,

l'on ajoute un peu de noir, en remuant toujours et

doucement pour bien opérer le mélange.

4" Si après sa dissolution dans l'eau, et après un

certain temps de repos, elle devient visqueuse, on doit

la faire cuire un peu plus, afin de mélanger plus inti

mement le savon ou l'alcali avec les corps gras et

résineux.

5° Les bâtons de cette encre doivent être homo

gènes et exempts de bulles d'air; on obtient ces effets,

en agitant continuellement et doucement les matières,

et en les fondant une deuxième fois.

VI. ENCBE8 D'IMPEIMEBIB.

Plusieurs auteurs modernes ont écrit qu'on n'avait pas

de j ustes notions sur la nature ot la préparation de ces en

cres. Les uns disent qu'on ne les a pas décrites d'une

manière précise jusqu'à oe jour; les autres pensent

que les fabricants font un graud mystère de leurs

modes do composition et de préparation ; et cependant

on sait , depuis l'origine de l'imprimerie, c'est-à-dire

depuis plus de quatre siècles, que l'encre est un mélange

d'huile et de noir de fumée; l'huile se convertit en

vernis par la cuisson ; le noir de fumée provient de la

combustion de la poix-résine ou de la graisse.

Disons donc en passant que les encres d'imprimerie

généralement en usage eu France sont encore telles

qu'elles ont été inventées dés l'origine, c'est-à-dire

composée d'huile cuite et de noir de fumée, etc. Au

résumé, la préparation de ces encres est décrite et par

faitement décrite dans les auteurs spéciaux qui ont écrit

sur l'imprimerie.

Nous ne saurions nier toutefois les défauts capitaux

de la plupart des encres typographiques françaises, fai

tes avec de l'huile fcuite ou mal cuite et mal dégraissée

(voyez huile), qui jaunissent par le temps, comme on

peut s'en convaincre en examinant certains ouvrages

imprimés, et qui s'oxydent surtout trop facilement au

contact de l'air et de la lumière.

Nous citerons aussi avec éloge les améliorations no

tables apportées depuis quelques années en Angleterre,

dans la composition de ces encres, en supprimant com

plètement ou à peu près complètement l'huile cuite.

Déjà, en 4839, nous avions proposé nous-même à plu

sieurs imprimeurs français une encre analogue, mais

tous la rejetèrent parca qu'elle était, dimiont-ils, trop
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brillante et trop chèro. Aujourd'hui 009 mômos impri

meurs font venir d'Angletorre des encres qui leur re

viennent de 1 i à 24 fr. le kilogramme, c'est-à-dire

à de» prix do moitié et du triple plus élevés que ceux

que nous leur avions proposés cinq années aupara

vant.

Des essais dont nous nous occupons en ce moment

nous portent à croire que les fabricants anglais font en

trer dans in composition de leurs encres typographi

ques seulement ;l) dos ingrédients qu'on n'emploie

pus en France, et que nous soupçonnons cependant être

des résilies molles et solides, des baumes, du savon

jaune do résine, des savons gras, etc. Du reste, nous

allons dotmor de suite les renseignements à l'aide des

quels il est possible de préparer des entres que les im

primeurs peuvent employer avec confiance; et nous les

compléterons à l'article imprimerie.

Encres typographiques. Trois opérations sont nooes-

sairos pour former cette encre :

1" Faire le noir convenable pour colorer suffisam

ment (voyez noirs);

2" Faire l'huile cuite ou vernis ou mieux faire le meil

leur choix et le meilleur dosage d'autres ingrédients et les

mélanger assez intimement pour obtenir constamment

un oxcipient homogène et sirupeux;

3° Mélanger ou broyer le vernis ou l'excipient liru-

peux avec le noir d'impression, tle manière » former

une encre d'un beau noir, compacte, assez résistante

nu toucher, uniforme dans sa composition, ayant In

propriété, d'adhérer facilement et uniformément aux

rouleaux, aux caractères en relief, au papier légèrement

humide, et de sécher très promptement.

Propriété* de l'encre. L'cncie typographique doit

adhérer fortement au papier, sans le pénétrer et Bans

former de cercle, ou cerne jaune ou blanc, autour des let

tres et des traits i elle doit être insoluble et indestructible

par les lavages à l'eau, par l'humidité, par la chaleur et

par le plus grand nombre dos agents chimiques dont nou8

nous servons dans l'économie domestique. Ces pro

priétés nous conduisent naturellement à étudier quel

ques-unes des substances qui peuvent produire les effets

désirables.

1° Huile cuite ou terni: Les vernis à l'huile do lin ou

de noix non épurée a l'acide sulfurique (2: sont très sic

catifs et les seuls propres à faire les encres d'imprime

rie; celle de noix mériterait la préférence, car elle s'é

paissit beaucoup moins parla cuisson ; mais elle est trop

chère. Quant aux autres huiles, elles ne valent rien,

parce qu'on ne peut les dégraisser parfaitement ; qu'elles

sèchent difficilement et qu'elles pénètrent le papier et

le jaunissent à mesure qu'elles vieillissent.

Cependant, dans quelques cas, c'est-à-diro pour faire

certaines encres de couleur (avec le bleu do Prusse, le

chrômnte de plomb, le blanc de plomb ot autres cou

leurs qui sont très siccatives) on peut user d'une petite

quantité d'huile d'œillette et de cbenevis; mais c'est

seulement pour humecter les couleurs (3) .

2" Les résines (colophane, brai sec ou arcanson)

peuvent entrer dans la composition d'une bonne encre

(I) Le» encres pour la taille-douce et la lithographie sont

toujours faites avec de l'huile plus ou moins cuite et du noir

choisi (vovez noirs).

(ï) L'huile de noix épurée contient toujours une certaine

quantité d'acide sulfurique qui altère le brillant du noir et

le papier lui-même, sur iequel il opère une véritable com

bustion, et cette combustion se dénote par une couleur jaune

que l'on voit à l'envers du papier.

(3) L'on doit employer deux sortes de vernis : l'un faible

et l'autre fort. Le faible est destiné pour le temps froid et

la presse mécanique ; le fort est pour le temps chaud et

l'impression des vignettes soignées, à l'aide de la presse à

bras. Cette précaution est d autant plus indispensable que

souvent l'on est obligé de modifier ou d'acuroilre lu qualité

d'une encre par une addition de l'un ou l'autre vernis.

noire, mais la poix noire, purifiée et mêlée à chaud avec

de la cire jaune, doit être préférée à tous égards.

Quelques imprimeurs croient qu'il est nécessaire de

mettre de la térébonthine dans l'encre pour la rendre

plus forte, plus siccative et plus mordante ; le fait est

vrai, mais il entraîne un grand nombre d'inconvé

nients et de difficultés d'exécution que nous allons énu-

mérer.

La première difficulté est de mélanger à froid la té-

rébenthineaveo l'encre d'imprimerie, de maniera à former

une composition homogène ; on peut bien la mélanger à

chaud, muis alors la difficulté est d'opérer la cuisson

au degré de chaleur convenable et pendant le temps

convenable. Si l'on t'ait trop cuire, ce qu'il est très rare

d'éviter, alors le vernis est trop épais ; si l'on fait cuire

nu point convenable, il arrivo souvent , pour no pas

dire presque toujours, que l'encre est remplie de petits

grains durs provenant du mélange du noir de fumée et

de ln térébenthine, qui se broient très difficilement.

La térébenthine, ainsi que la litlinrge, dont quelques

fabricants,d'encres usent mystérieusement et maladroi

tement, ont encore le défnutde s'attacher tellement aux

caractères, qu'il est presque impossible de bienlavei les

formes, soit à la lessive de potasse, soit à l'essence de

térébenthine. D'ailleurs ces substances sèchent et dur

cissent si promptement les encres, qu'elles Icb rendent

généralement difficiles a ladistribution égale et uniforme

sur le rouleau et sur les lettres. .

3° Les baumes du Pérou ou du Canada, traités par

l'alcool et la distillation pour enlever l'huile volatile,

sont excellents dans la composition de l'encre, pour

lui donne, du luisant et du mordant. Mais le baume de

copahu dont ou a enlevé l'huile volatile par la distilla

tion, traité a la température ordinaire pur l'huile de

pétrole rectiliée, et solidifié au besoin par le lait d6

chaux, est encore meilleur. On le broie sur un marbre à

l'aide d'une molette, avec une proportion convenable

de savon jaune, de résine, ou de savon gras, de téré

benthine de Venise et de copal eh poudre, si l'on vont

avoir une encre très brillante.

4° Le savon de résine est aussi une matière utile,

nous dirons mémo indispensable, pour la préparation

d'une bonne encre, car elle lui donne du liant et de la

facilité à se déposer sur les lettres et sur le papier. Oh

a remarqué que l'encre qui ne contient pas de savon

empâte l'œil des caractères après le tirage de quelques

épreuves(l).

Le savon de résine jaune est le meilleur pour le» en

cres noires ; mais pour les encres de couleurs brillnntes

et délicates, le savon blanc en poudre et sec est préfé

rable. Il faut bien faire attention de ne pas mettre trop

de savon, car l'impression serait irregulière et l'encre

ne sécherait pas complètement. La proportion doit être

telle que l'encre se distribue facilement et uniformé

ment, sans empAter l'ceil des caractère».

5" Le noir do fumée végétal est, dit-on, employé en

Angleterre préf'érablement à tous les autres noirs dans

la composition dos encres de première qualité. En France

on emploie le noir de résine purifié. (Voyez noiks

d'imprimerie).

Ou peut aussi employer -dans l'encre un peu de noir

d'ivoire que l'on mêle avec avantage au noird e fumée,

mais dans certaines occasions , par exemple, lorsqu'on

veut imprimer une gravure sur bois de manière à pro

duire le plus grand effet possible.

L'indigo seul ou mélangé avec un poids égal de bien

de Prusse , et l'ocre rouge calciné employés en petite

quantité, donnent à l'encre un noir très intense.

Manière de fabriquer l'entre ordinaire avec le vernis,

(i) Les caractères encrés avec une encre qui contient du

savon peuvent être laves et décrasses facilement et prump-

icmcnt avec une lessive legcicuiunl alcaline.
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etc., d'nprès M. Snvnge (<•). Mettez dans un poêlon de

terre assez grand pour contenir toute l'encre do l'in

digo et du bleu de Prusse bien broyé» :

75 grammes de chacun, avec 2 kilogr. du plus bean

noir de résine et 1 kilogr. 750 grammes de noir végétal,

versez ensuite sur cette composition le vernis chaud ,

en ayant soin de verser lentement, par degrés, et de

remuer constamment pour incorporer convenablement

toirtes les matières.

Cela fait, vous soumettrez le mélange à un broynge

à la molette, ou mieux à uno machine ou moulin opé

rant par un frottement circulaire et alternatif (voyez

uroyage, pages 524 et 525), jusqu'à ce qu'il forme une

pâte granulée, luisante et parfaitement homogène.

Il ne faudrait pas croire, du reste , que ce résultat

soit obtenu facilement à l'aide des machines cylindri

ques qui, comme nous l'avons dit, sont impropres à la

fabrication des encres d'imprimerie. (Voy. broyage).

On peut fabriquer l'encre pour l'impression des vi

gnettes de la manière suivante :

• Baume de copahu .'16 parties.

Noir de fumée 42

Indigo et bleu de Prusse par par

ties égales. ...... 5

Ocre rouge 3

Savon do résine 12

On broie ce mélange sur une table de marbre, avec

une molette circulaire (î).

Les encres de couleur se fabriquent de même; mais

les matières colorantes convenables (voy. couleurs)

sont broyées d'abord a l'eau , puis elles sont séchées

sur des tablettes en plâtre pour absorber l'excès d'hu

midité. (Voyez IMPRIMERIE en couleur). Il no faut

pas oublier que la parfaite trituration augmente la

transparence et l'éclat des couleurs. Il faut donc broyer

longtemps et lentement.

Composition.de l'encre pour l'imprimerie en taille-

douce. Cette encre diffère de l'encre typographique, par

l'état de l'huile cuite qui ne doit pas être soumise à

une ébullition prolongée capable de lui faire acquérir

la propriété d'adhérer. Cette qualité la rendrait ainsi

moins disposée à entrer dans le creux de la gravure et

plus difficile à étendre ou à enlever. Le noir est égale

ment d'une espèce différente , et composé de noir d'os

et de noir de lie de vin brûléo (3).

On fait l'encre de diverses manières, en raison du

genre do gravure àimprimer. Par exemple, pour le poin

tillé, il faut une encre qui ne soit pas excessivement

garnie et qui soit un peu pâteuse ; si on veut lui donner

du brillant on y ajoute un peu de noir léger.

Pour l'aqua-tiuta, il faut aussi un noir qui ne soit

pas très garni, mais ferme. On y met un peu de noir

léger pour donner du brillant et de la vigueur.

Pour le burin , il la faut très garnie et très ferme.

Pour la manière nuire, il la faut la plus ferme pos

sible ; on y met un quart d'huile claire, un quart à

pou près d'huile grasse et un quart et demi d'huile forte.

Lorsque les planches sont usées ou que la gravure

en est faible, il faut moins d'huile forte; un peu d'u

sage et d'expérience doivent diriger la quantité.

I Voir son ouvrage sur la préparation de l'encre d'im

primerie. Londres. tsïz.

(2) On nous a communiqué une recette d'encre typogra

phique employée en Angleterre et ainsi composée :

<SO grammes de savon vert,

250 — de térébenthine de Venise,

50 — de noir le^er,

mais nous n'en garantissons pus les avantages, que nous

n'avons pas été à même de véritter. C'est aui praticiens à

faire des essais pour se convaincre.

fS) On emploie plus généralement du noir de Francfort,

qui est un résidu ou rliurhon plus dense, qu'un dit être lait

avec de jeunes branches de vigne.

Comnotid'oti et préparation de l'entre d'impression li

thographique. (Extrait du:Manuel de la lithographie, par

MM. Chevalier et Langlumé). « De la préparation da

l'encre d'impression et de la quantité et de la qualité du

noir employé (1), résultent la couleur plus ou moins

noire, plus ou moins brillante des épreuves, ainsi que

la conservation du dessin sur la pierre pour obtenir un

long tirage. Les lithographes emploient deux espèces

d'encre. L'encre faite avec le vernis léger ('2) est l'encre,

qui sert pour l'impression des dessins faits au trait, des

écritures- et des autographies ; cette encre peut s'ap-

peller encre n" i . L'autre, faito avec le vernis n° 2, est

employée pour l'impression des dessins au crayon : cette

dornière encre demande plus de soins dans l'addition

du noir. On pourrait faire des encres intermédiaires

dans le but d'adoucir la teinte ou de la rendre plus forte :"

l'encre plus douce servirait à imprimer les dessins lé

gers, qui ont de la peine à prendre de la couleur; l'en

cre plus forte serait appliquée aux dessins vigoureux

qui auraient une tendance à noircir ou à s'empâter. »

En général, on ne saurait trop recommander une at

tention toute particulière dansla préparation des nues et

des autres, puisqu'on voit tons les avantages qui doivent

résulter de cette préparation. Plusieurs personnes ont

eu l'idée de se servir , pour la préparation de l'encre,

de bleu d'indigo, de cire, de suif, de résine, do laque

noire, etc.; mais les mélanges que nous avons faits de

ces diverses substances avec le vernis et le noir de fu

mée ne nous ont pas fourni des encres meilleures ni

plus belles que celles que l'on prépare avec le beau

noir de fumée et le vernis. Cette préparation étant plus

simple, nous avons cru devoir lui donner, quant à

présent, une préférence que nous croyons fondée sur le

mode actuel d'encre à la main ; mais nous donnerons à

l'article lithographie la composition d'une encre par-

tilière propre à l'impression lithographique à la méca

nique.

Manière de mélanger le noir arec le vernis d'impression.

A défaut d'une machine à broyer convenablement dis

posée, comme nous l'avons dit plus haut , on peut

broyer l'encre sur une pierre lithographique très dure

et parfaitement plane. On place la pierre lithographi

que sur un matelas de flanelle recouverte d'une toilo

cirée.

On se sert ordinairementd'une molettcdc porcelaine,

de grès, de zinc on de toute autre matière plus dure

que la table à broyer, et taillée en forme de cône.

La surface frottante de cette molette est circulaire

parfaitement plane, mate et dépolie. Les arêtes in

férieures en sont arrondies en biseau ou chanfrein,

afin de donner entrée on prise à l'encre et d'em-

pêclicr ainsi la molette de brouter. Mais, d'après des

expériences qui nous sont particulières, la forme île

cette molette nous parait vicieuse, et de nature à fati

guer beaucoup le broyeur; en effet celui-ci doit agir

avec la main sur la molette tout à la fois pour compri -

mer la matière, et pour donner le mouvement rectili-

gne ou curviligne à volonté. On peut broyer avec

moins de fatigue, et avec plus de célérité en em

ployant tout simplement la machine à lisser; les modi

fications et additions à apporter nu mode de broyage

consisteraient alors à se servir d'abord d'un cylindre do

chocolatier pour mélanger grossièrement les matières;

on achèverait le broyage avec la molette montée sur la

machine à lisser (Voyez imprimerie en couleur).

Manière de broyer le noir d'impression et de le mélanger

arec le remis. On chauffe légèrement le noir calciné

sur un feu de cendre chaud, et en l'écrase doucement

avec uno molette ; puis on le broie avec une le-sivc légère

de potasse ou de soude caustique pour le réduire en

(O Noir de fumée ealeiné.

\-2 Huile iuiu- vuvez lllu.i.s ,
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pondre impalpable. On le lave ot filtre à plusieurs eaux

à travers une chausse en laine ou en papier pour en ex

traira la potasse caustique, et on le fait sécher au con

tact du feu. Au moment de s'en servir on l'humecte de

quelques gouttes d'alcool rectifié qui a pour but de fa

ciliter son incorporation avec le vernis.

Cela fait, on étale le noir sur la table, en forme de

cercle, à la façon des murons qui font le mortier, et on

l'humecte avec le vernis que l'on projette peu à peu. On

retourne souvent le noir dans le vernis avec la spatule,

jusqu'à ce que celui-ci forme une masse pâteuse très

dure et très épaisse, que l'emploi de quelques coups du

cyliiulre-broyeur amollit bientôt. On continue ainsi jus

qu'à ce qu'on ait incorporé environ 300 grammes de

noir par 250 gram. de vernis.

Lorsque le mélange est bien opéré, on ramasse le noii-

avec la spatule et on en forme une boule ou pâté, que

l'on place à l'abri du contact de l'air et de la poussière,

dans une boite de fer-blanc ou de tôle exposée à l'ac

tion d'une faible chaleur.

Comme la masse d'encre ne peut être broyée conve

nablement d'un seul coup, on en prend une portion de

la grosseur d'une noix ou d'une noisette, suivant la

grandeur de la table à broyer, et on l'étend avec la mo

lette que l'on promène en ligne droite, de bas et haut

et de haut en bas de la table, en appuyant préférable-

ment sur l'arête de devant, de manière à former une

couche légère et d'une faible épaisseur. Lorsqu'on a

fait ainsi vingt-cinq à trente allées et venues, on décrit

des ronds ou petits cercles concentriques, afin de ra

mener l'encre au centre de la table, et on la ramasse

aussi de temps en temps avec la spatule sur les bords

de la pierre et de la molette.

On s'aperçoit que l'encre est bien broyée, lorsque la

masse réunie et partagéo avec un couteau, présente

une coupure qui, d'abord d'un beau noir mat, devient

d'un beau noir brillantdans toutes ses parties. Si l'encre

ne présentait pas ce caractère, il faudrait continuer de

broyer.

VII. ENCRE COMMUNICAT1VE POUR COPIER LES

LETTRES.

Eau 200 parties, noix de galle 15 p., sulfate de

fer 15 p., sucre commun 10 p., et gomme arabique

12 p. A 18 p. de cette encre ordinaire, ajoutez 61/4

de sucre candi, 2 1/2 p. de sel déliquescent (du sel ma

rin, ou mieux du chlorure de calcium).

Autre encre communuative de liovy de Prégny (Des

cription des brevets expirés, tom. oi. )

Noix de galle. . . .

Bois de Campêche. .

Racine de guimauve.

Sulfate de fer calciné.

Sulfate de cuivre. .

(iomme arabique.

Sucre brut 0,250

0,500 gram. dans 3 litr. d'eau :

0,125

0,075

0,500

0,225

0,250
= I

= I

total 7 litres.

Faire infuser à chaud, pendant une heure, la noix de

galle, le bois de Campêche, la racine de guimauve, les

sulfates de fer et de cuivre, la gomme arabique et le su

cre, dans la quantité d'eau désignée, sans laisser bouil

lir ; mélanger le tout, à l'exception de la gomme et du

sucre que l'on ne met que six heures après, et laisser

reposer pendant douze heures, après avoir remué le

mélange.

Alors on décante le liquide et on le met dans des fla

cons.

Hecette d'une ent re en poudre impalpable, propre à ob

tenir des copies d'écritures, d'après le procédé du prompt

copiste de M. Lanel (voyez copie des ÉCRITURES. )

Noir de fumée 1 partie, sulfate de fer 27 p., noix de

galle en poudre line et tamisée 13. p., sucre candi eu

pondre 60 p. On broie le tout avec une molette sur un

marbre.

Cette poudre est jetée sur une feuille de papier, au-

dessus des caractères écrits avec une encre communi-

cative, et transportée sur un plateau vernis ou poli, sur

une toile cirée, sur une peau, ou sur toute autre surface

appliquée sur le plateau d'une presse, comme il est dit

plus haut. Cette poudre adlière sur l 'écriture ; ensuite,

au moyen d'une brosse de martre, à longs poils et très

douce, on enlève le surplus. Puis on humecte la sur

face des caractères au moyen do l'haleine, jusqu'à ce

qu'ils paraissent noirs et mouillés; le même effet peut

être obtenu avec plus de régularité, au moyen d'une

mousseline claire, tendue sur un châssis en fil de fer,

et légèrement humectée d'eau. Après cela on imprime

par les procédés connus.

Moyen de revivifier les écritures anciennes et presque al

térées (Dictionnaire Encyilofiédique ). Prenez 1/6 de li

tre d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle; plus ces

noix seront petites, meilleures elles seront ; concassez-

les et réduisez-les en poudre très menue ; mettez cette

poudre dans l'esprit-de-vin ; prenez votre parchemin ou

papier, exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit-

de-vin chauffé; ayez un petit pinceau ou du coton,

trempez-le dans le mélange de noix de galle et d'esprit-

de-vin, et passez-le sur l'écriture, qui reparaîtra, lorsque

cela est possible.

Quelquefois une écriture passée peut être rendue lisi

ble en l'humectant tout simplement avec une infusion

de noix de galle ou de fer. Le prussiate de potasse rend

aussi l'écriture noir-bfeu. Ce moyen pourrait même être

utilisée pour augmenter la durée de l'encre à écrire ; il

suffirait alors de tremper préalablement le papier sur le

quel on Veut écrire dans une faible décoction de noix de

galle.

VIII. moyen d'écrire sur le verre, le zinc, etc.

Méthode de faire des écritures sur le verre au moyen

des rayons du soleil. Cette méthode, décrite dans lo

Dictionnaire de l'industrie, publié par Duchesne, en

1799 et 1800, peut servir de base à l'histoire de la

photographie; c'est pour cela que nous la donnons

ici.

Dissolvez de la craie dans l'eau forte jusqu'à la con

sistance de lait; versez-y une dissolution d'argent,

gardez le tout dans une bouteille de verre blanc qui soit

bien bouchée ; lorsque vous voudrez vous en servir dé

coupez des lettres à jour sur un morceau de papier, et

collez-le sur un des côtés de la bouteille ; exposez-la au

soleil, de manière à ce que ses rayons puissent passer au

travers de l'ouverture des lettres sur la surface de cette

liqueur ; alors l'endroit éclairé où se trouvera la li

queur noircira, et le roste demeurera blanc ; obser

vez de ne point remuer la bouteille pendant le temps

que dure l'opération.

Moyen d'écrire sur le zinc pour étiqueter les plantes,

par M. Braconnot. Ce moyen fut trouvé accidentelle

ment par M. Symon, amateur de botanique et de cul

ture à Bruxelles. Il consiste à écrire le nom des plantes

avec un crayon noir à dessiner sur des lames de zinc ;

en peu dejours l'écriture devient ineffaçable.

Cependant, ces caractères n'ont pas beaucoup d'in

tensité, surtout si la surface du zinc n'a pas été préala

blement dépolie et rayée, soit par du grès, soit avéa

une lime; encore dans ce cas, on conçoit que les con

tours des lettres ne peuvent avoir aucune netteté.

Dans l'espoir d'en trouver un meilleur, dit M. Bracon

not, nous nous sommes livre à quelques recherches ; nous

désirions surtout obtenir un liquide ou une espèce d'en

cre avec laquelle on pût facilement tracer sur le zinc

des lettres ineffaçables par les intempéries de l'atmo

sphère et par le frottement. Comme nous avons ntteint le

but que nous nous étions proposé , nous pensons faire

8.%
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plaisir au botaniste-cultivateur , en lui indiquant la

préparation suivante :

Prenez : vert de pris en poudre, 1 partie ;

Sel ammoniac en poudre, 1

Noir de fumée, 1 /i

Eau; 10

Mêlez ces poudres, dans un mortier do verre ou de

porcelaine, en y ajoutant d'abord 1 partie de l'eau pour

obtenir un tout bien homogène, après quoi versez-y le

reste de l'eau. Quand on se sert de cette encre, il faut

avoir soin de l'agiter de temps en temps. Les carac

tères qu'elle laisse sur le zinc ne tardent pas à prendre

beaucoup de solidité, surtout après quelques jours.

Elle pourra être employée non seulement dans les

jardins botaniques, mais aussi pour désigner des objets

que l'on conserve dans les lieux bas et humides ; nous

nous en sommes servi pour étiqueter des clefs. Nous

avons trouvé d'autres compositions avec lesquelles on

pourrait écrire assez solidement sur le zinc ; mais elles

ne valent pas celle que nous venons d'indiquer; nous

ne citerons que la suivante : Eau, noir de fumée et

alun. Comme ce sel existe souvent dans le crayon

noir à dessiner, on peut supposer qu'il a quelque part

dans la fixation du noir, ou qu'il agit comme mordant

Ce qu'il y a de certain, c'est que les crayons à dessiner

de la fabrique de Conté, dans lesquels nous avons trouvé

du sulfate d'alumine et du noir, laissent pareillement,

en les frottant sur le zinc, des caractères qui deviennent

ineffaçables. Au reste, dans ces sortes d'encres, on peut,

jusqu'à un certain point remplacer le noir de fuinéo par

des matières colorantes minérales.

£ncre pour écrire sur Us rognure* de fer-blano :

Eau forte (acide nitrique), 10 parties;

Eau, 10

Cuivre, 1

On fait dissoudre le cuivre dans l'eau forte ; lorsqu'il

est dissous, on ajoute l'eau.

On peut écrire sur les rognures de fer-blanc avec oe

liquide, en se servant d'une plume ordinaire un peu

ferme, pour que l'écriture ne bavoche pas; mais les

morceaux de fer-blanc pouvant être enduits d'une ma

tière grasse, qui refuserait le liquide, on les dégraisse

d'abord, en frottant avec un linge enduit de blanc

d'Espagne sec, qui enlève la matière grasse.

A. ROUGET DE LISLE.

ENCRIER. Parmi les divers encriers actuellement

usités, nous citerons les deux plus ingénieux et les

plus répandus : l'eucrier syphoïde et l'encrier à pompe,

qui ont tous deux pour but de soustraire l'encre à l'ac

tion de l'air qui la décompose lentement, et en même

temps de ne jamais permettre à la plume de prendre

une quantité d'encre trop considérable.

L'encrier syphoïde se compose d'un réservoir fermé,

communiquant par le bas avec un tube latéral dans

lequel on prend l'encre. Supposons le réservoir entière

ment plein d'encre et inclinons-le légèrement : une ou

plusieurs bulles d'air, s'introduisant par le tube latéral,

viendront se loger à la partie supérieure du réservoir,

et déplaceront une quantité d'encre correspondante qui

refluera dans le tube latéral, où on la fera ainsi monter

à la hauteur convenable. Lorsque le réservoir étant

vide, on voudra le remplir, on versera l'encre par le

tube latéral, en inclinant l'encrier en sens contraire,

de manière à ce que l'air contenu dans le réservoir puisse

s'échapper par le tube latéral, au fur et à mesure que

l'encre s'y introduit.

£nerier pompe. Cet encrier, pour lequel M. Boquet

a pris un brevet d'invention, actuellement déchu,

se compose d'un réservoir, ordinairement en porcelaine',

duus lequel ou met l'encre et qui est percé latérale

ment, au-dessus du niveau habituel de l'encre, d'un

petit trou qui vient aboutir au fond du godet où l'on

plonge la plume. Le couvercle du réservoir est traversé

par une vis qui supporte un cylindre plein en verre ou

en porcelaine. En tournant le bouton qui forme la tête

de la vis, le cylindre plein s'enfonce dans l'encre qu'il

déplace et force à remonter dans l'intervalle, annulaire,

compris entre le contour du cylindre et les parois du ré

servoir ; dans ce mouvement ascensionnel, le niveau de

l'encre atteint lo trou latéral qui communique avec le

godet, où elle s'élève plus ou moins, selon le degré

d'immersion du cylindre. En faisant tourner le bouton

en sens inverse, on fait remonter le cylindre, et l'encre

du godet rentre dans le réservoir par le trou, dont nous

avons parlé, qui est légèrement incliné du dehors au

dedans.

L'encrier-pompe, qu'il serait plus rationnol d'appeler

encrier à plongeur, a l'avantage de conserver l'encre à

l'abri de l'air- et do la poussière, d'empêcher qu'elle ne

se perde par une évaporation surabondante, de lui im

primer, une. légère agitation qui en recombine tous les

principes, et lui donne une teinte égale et prononcée

au moment où l'on veut en faire usage, et de la pré

senter à la plume en plus ou moins grande abondance,

selon le besoin que l'on en a. Enfin le réservoir n'étant

point hermétiquement clos, l'air qui s'y trouve ren

fermé peut s'échapper facilement, et l'on n'a pas à

craindre que l'action de la chaleur ou celle des rayons

solaires, en dilatant l'air contenu dans le réservoir,

fasse extravaser l'encre et la répande au dehors, comme

cela peut quelquefois arriver aveo l'encrier syphoïde,

si l'on n'a pas soin de le tenir presque entièrement

plein d'encre, et de ne jamais en faire passer dans le

tube une quantité suffisante pour le remplir en grande

partie.

ENDUITS HYDROFUGES. Les murs des habita

tions, particulièrement les parties basses, sont exposés

à se pénétrer d'une humidité plus ou moins considéra

ble, suivant différentes circonstances particulièrement

dépendantes de la situation des bâtiments et des usages

auxquels ils sont employés, de la nature des matériaux

de construction et de diverses conditions locales , des

infiltrations par exemple.

Dans une localité semblable, l'air constamment hu

mide présente de graves inconvénients pour la santé

de ceux qui y habitent; les objets qui s'y trouvent

placés, et plus particulièrement les tentures, y éprou

vent une détérioration plus ou moins rapide, qu'il est

de la plus haute importance de prévenir. On y parvient

complètement au moyen du procédé suivant , résultat

des recherches de MM. Thénard et D'Arcet : on sèche

d'abord le mur, à l'aide d'un réchaud de doreur, après

l'avoir gratté à vif pour mettre le plâtre ou la pierre

à nu, s'il est vieux ; puis on en chauffe de nouveau

successivement les diverses parties, sur lesquelles on

applique à mesure à, la surface un mastic gras à l'aide

d'un large pinceau. Si celui-ci ne pénètre pas complè

tement , on présente le réchaud devant , de manière à

chauffer aussi fortement que possible sans altérer ce

pendant l'huilo qui entre dans la composition du mastio

gras. On donne ainsi successivement plusieurs couches,

jusqu'à ce que le plâtre ou la pierre refuse d'absorber

lu mastic. La dernière couche forme alors, à la surface

du mur, un léger glacis qui prend beaucoup de solidité,

et sur lequel on peut ensuite pemdre ou coller du papior

de tenture ou autre.

Le mastic gras communément employé se prépare en

faisant cuire une partie d'huile de lin avec 1/10 de

litharge, puis y faisant fondre deux parties de rés-.ue.

Lorsque les murs sont légèrement humides, et que

l'on veut éviter l'altération du papier qui les recouvre,

on applique sur la surface des fouilles de plomb. Dans

ce eus, ce qu'il y a de mieux À faire est do donner
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au mur un enduit de bitume très clinud, qui pénètre le

mur, et forme a la surface une couche solide et imper

méable sur laquelle on étend, pendant qu'elle est en

core molle, la feuille de plomb. Le papier collé

sur un mur préparé de cette manière se conserve très

bien.

ENGKAIS. On donne le nom à'engruis a toute sub

stance animale, minérale ou végétale qui peut conser

ver, augmenter ou rétablir la fécondité du sol.

Autrefois ce noin n'était accordé qu'aux matières

d'origine organique; le nom de stimulants était réservé

aux substances minérales salines ou alcalines qu'on

supposait aptes seulement à faciliter l'assimilation dés

principes qui entrent daus la composition des fu

miers.

Les travaux remarquables de MM. Boussingault ,

Payen, de Gasparin, Liebig, etc., sont venus effacer

cette distinction, en prouvant par de nombreuses ana

lyses, et par des expériences exécutées avec soin, que

les sels terreux et alcalins sont tout aussi indispensa

bles pour l'alimentation des végétaux que l'azote lui-

même.

Le meilleur engrais est donc celui qui peut offrir a

la plante cultivée, et sous une forme assimilable, non

seulement l'azote, mais encore tous les principes qui en

trent dans la composilioji de cette plante.

On voit tout do suite de quel immense avantage

il serait pour l'agriculteur de connaître exactement la

composition des végétaux , celle des terrains qui les

produisent, et celle des engrais qui sont destinés à leur

alimentation.

Déjà la chimie a en partie comblé cette lacune,

et ses recherches sont certainement destinées à jouer un

grand rôle dans l'agriculture ; quelques exemples feront

bien mieux sentir l'utilité de ces connaissances. Le vin

renferme toujours une assez forte proportion de tartrate

de potasse ; or, il est évident que, si ni le terrain ni

l'engrais ne pouvaient fournir la base en proportion

suffisante, la vigne en souffrirait et ne donnerait qu'une

faible récolte : c'est ce qui arrive probablement dans

beaucoup de circonstances.

Le blé contient des phosphates en quantité telle, que

. ses cendres fournissent souvent près de la moitié de

leur poids d'acide phosphorique. Or, la plupart des

terrains ne contenant que des traces de phosphates, il

est de toute nécessité quo l'engrais destiné a l'alimen

tation du blé en contienne une proportion conve

nable.

La paille, les tiges d'un grand nombre de plantes

renferment une forte proportion de silice; le foin, le

trèfle exigent de la chaux en abondance ; d'autres vé

gétaux ne prospèrent que lorsqu'ils peuvent s'assimiler

de la soude. Toutes ces plantes doivent donc trouver

dans la terre, ou à défaut dans l'engrais, les matières

qu'elles préfèrent.

Il arrivera un jour, nous n'en doutons pas, où,

à l'aide de la chimie, on se rendra un compte exact des

substances enlevées au sol par les récoltes ; et alors,

comme le dit M. Liebig, l'agriculteur pourra, comme

dans une manufacture bien organisée, tenir des livres

pour y inscrire, suivant les récoltes, la nature et la

quantité exacte des principes qu'il doit porter sur cha

cune de ses terres pour en maintenir la fertilité.

Les matériaux qui doivent concourir à la croissance

des plantes sont de deux sortes ; les uns appartiennent

au règne organique, ce sont : l'azote, l'oxygène, l'hy

drogène et le carbone ; les autres constituent les cendres

des récoltes, et sont formées de sels terreux et alcalins.

Ce qui établit une distinction bien tranchée entre ces

corps, c'est que les premiers sont en partie empruntés

à l'atmosphère , et quo les seconds , au contraire , ne

peuvent être fournis à la plante que par la terre ou les

M. Boussingault a prouvé en effet, par des expé

riences directes, que la matière organique des plantes

était toujours récoltée en beaucoup plus grande abon

dance que celle que l'on y introduisait au moyeu des

engrais, et comme ce résultat se reproduit toujours

l'excédant doit nécessairement être fourni par l'atmo

sphère.

Voici la moyenne des résultats que nous avons tirés

des analyses faites sur les produits de six assolements

différents, comprenant un grand nombre de plantes ;

Récolte sèche : tOOO parties. Engrais employé : 4-12 parties.

Composition de» récoltes. Composition des engrais. Difrôrrnce.

Carbone. . . . 464 159 eu plus 305

Hydrogène . 54,6 18,7 id. 35,9

Oxygène . . . 416,0 114.0 id. 302,0

Azote . . . 12,4 8,8 id. 3,6

Sels .... 53,0 141,7 en moins 88,7

On remarque surtout que l'oxygène,' l'hydrogène et

le carbone contenus dans la récolte, forment un total

bien supérieur a celui des'engrnis; on serait même porté

à croire, en voyant ces résultats, que les engrais n'ont

qu'une importance très secondaire lorsqu'on les consi

dère comme devant fournir ces trois corps, si dos expé

riences directes n'avaient prouvé leur efficacité sous ce

rapport. Heureusement que les substances qui peuvent

fournir ces principes aux plantes se trouvent en abon

dance dans la nature ; les feuilles des arbres et cel les

d'un grand nombre de végétaux, les racines des récol

tes précédentes, la paille des graminées, et en général

toutes les matières végétales et animales renferment en

abondance ces corps.

En un mot, l'air, par son oxygène et son acide car

bonique; l'eau, par ses éléments et les gaz qu'elle tient

toujours en dissolution, et une foule de substances quo

l'agriculture peut se procurer à bas prix, concourent n

fournir aux plantes l'oxygène, l'hydrogène et lo car

bone qui sont nécessaires à leur existence.

De l'azote. Le précédent tableau montre que l'asote

se trouve aussi daus les récoltes en plus forte propor

tion que dans les fumiers ; mais la différence est moins

considérable. Le rôle que ce principe joue dans l'agri

culture est des plus importants; tout ce qui se rattache

à sa manière d'agir est du plus haut intérêt; nous nous

empressons donc de transcrire ici la manière de voir

d'un de nos plus habiles observateurs, de M. Boussin

gault :

« Je crois avoir constaté par de nombreuses analyses

que, dans la grande culture, l'azote contenu dans une

succession de récoltes excède toujours, et souvent dans

une très forte proportion, l'azote qui se trouvait pri

mitivement daus les engrais consommés pour les pro

duire. Cet excès provient évidemment de l'air, et il est

plus que probable quo dans cette circonstance, une par

tie de l'azote excédant entre dans les plantes a la faveur

du nitrate d'ammoniaque, nitrate qui, d'après les ana

lyses de M. Liebig, se rencontre fréquemment dans

l'eau des pluies d'orage. Dans cette occurrence, ce serait

donc un phénomène électrique qui disposerait l'azote de

l'atmosphère à s'unir aux végétaux. Mais avant de se

prononcer définitivement sur cetto explication, il faut

savoir si le nitrate d'ammoniaque peut réellement con

courir à la production des principes azotés qu'on ren

contre dans toutes les plantes. •>

Plus loin M. Boussingault ajoute :

« L'azote peut entrer directement dans l'organisme

des plantes, si leurs parties vertes sont aptes àr le fixer;

cet élément peut encore être porté dans les végétaux,

par l'eau toujours aérée qui est aspirée par leurs racines.

Enfin il est possible, comme le peuseut quelques physi

ciens, qu'il existe dans l'air une quantité infiniment pe

tite de vapeurs ammoniacales.»
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M. Lieliig est persuadé que cet excédant d'azote pro

vient do l'ammoniaque puisée par les plantes dans l'at

mosphère où elle se trouve cependant en si minime

quantité, que les expériences les plus délicates ne suffi

sent souvent pas pour démontrer sa présence.

L'azote de l'air est, dans la plupart des cas, tien loin

de suffire au développement complet des plantes, ou au

moins à l'abondance de leurs récoltes; la plupart des

agronomes pînsent même que plusieurs familles entiè

res de végétaux, comme les graminées, sont impropres

à se l'assimiler. Les matières azotées sont plus rares et

d'un prix plus élevé que les autres substances organi

ques ; ce sont celles dont on doit tout d'abord se préoc

cuper en agriculture. L'azote est donc l'aliment qu'il

importe le plus d'augmenter et de conserver dans les

engrais, ou, en d'nutres termes, les matières organiques

les plus avantageuses à la production des engrais sont

précisément celles qui donnent naissance, par leur dé

composition, à la plus forte proportion de corps azotés,

solubles ou volatils: nous disons à leur décomposition,

car la présence de l'azote dans une matière d'origine

organique ne suffit pas pour la caractériser comme

engrais. La houille, pour citer un exemple, renferme

de l'azote en quantité très appréciable , et cependant

son action améliorante sur le sol est entièrement nulle;

c'est que la houille résiste à l'action des agents atmo

sphériques qui déterminent cette fermentation putride

dont le résultat final est toujours une production de sels

ammoniacaux, ou d'autres combinaisons azotée.* favo

rables au développement des plantes.

Par les mêmes raisons , les engrais agissent avec

d'autant plus de rapidité que leur décomposition elle-

même est plus rapide : tel engrais n'agit que pendant

une année, tel autre prolonge ses effets pendant cinq ou

six années et même plus.

Cette durée d'action doit être prise en sérieuse con

sidération ; elle dépend souvent de la cohésion des sub

stances, de leur insolubilité ; le climat, la nature du

terrain, exereent aussi une grande influence sur les pro

grès de leur décomposition.

Convaincus de l'importance de l'azote dans les en

grais, MM. Payen et Boussingnult ont entrepris une

longue série d'analyses, dans le but de déterminer les

proportions de ce principe dans les nombreuses ma

tières employées à l'amélioration du sol. Ce travail leur

a fourni les moyens d'établir les titre» et les équiva

lents des engrais examinés comparativement, en les rap

portant au fumier de ferme, que ces messieurs consi

dèrent comme Vengrais normal. Nous donnerons plus

loin ce travail remarquable.

Tous les savants ne sont pas d'accord sur cette ma

nière de calculer la valeur des engrais; ainsi, tout en

reconnaissant quo l'influence de l'azote sous les formes

assimilables n'est jamais préjudiciable aux plantes,

que ce corps est toujours utile et même indispensable

pour certains buts. M. Liebig est convaincu cependant

que l'efficacité des engrais n'est jamais proportionnée

à leur teneur en azote. A l'appui de cette opinion, il

cite un grand nombre d'exemples : il pense que l'effet

de l'ammoniaque offerte aux plantes comme source d'a

zote par des moyens artificiels, se borne à hâter dans

un temps donné, le développement des plantes culti

vées, et qu'il est d'autres circonstances qui influent,

d'une manière remarquable sur le développement des

récoltes. Nous reviendrons sur ce point très important

en parlant des engrais minéraux.

Des engrais minéraux. Les végétaux renferment cons

tamment de* matières terreuses et alcalines, qui sont

indispensables il leur croissance, à leur vie complète, et

même à leur destination. Un exemple seul suffira pour

démontrer la nécessité de la présence de certains sels

daus les plantes : la charpente osseuso des animaux doit

sa rigidité ù du phosphate et h du carbonate de chaux,

les aliments doivent donc leur procurer ces sels calcai

res ; or, tous les aliments dérivent en définitive du règne

végétal. '

Une autre» preuve de l'utilité des sels, c'est que les

végétaux n'admettent pas indifféremment ceux qui sont

à leur portée. Ils possèdent une véritable propriété d'é

lection pour admettre, ou au moins pour retenir cer

taines substances de préférence à d'autres. Il n'est pins

possible denier cette propriété et l'utilité des substances

minérales choisies, en présence des faits nombreux in

diqués par l'expérience agricole, et des analyses si pré

cieuses et si concluantes de M. Boussingnult.

Ainsi, parmi les plantes, les unes se chargent de sel

marin sur le même sol où d'autres n'en prennent qu'une

petite quantité; les autres, comme la pariétaire, l'ortie

et la bourrache, avides de nitrates, savent les choisir à

côté' d'autres plantes venues sur le même terrain et qui

en présentent à peine les traces. Le froment prend sur

le même terrain huit fois plus d'acide phosphorique que

les betteraves ou les navets ; la paille d'avoine et celle

de froment renferment cinquante à soixante fois plus

de silice que le froment et l'avoine eux-mêmes. Nous

pourrions citer une foule d'autres exemples aussi con

cluants.

D'un autre côté, tout le monde sait que le plâtre est

favorable aux légumineuses , et M. Boussingnult a

prouvé qu'il ne produit aucun effet sur le froment. On

sait aussi que certains végétaux affectionnent certaines

natures de sol, en raison des principes qu'ils contien

nent ; ainsi la fougère, le châtaignier, la vigne, deman

dent des sels abondants en potasse.

Ces faits multipliés prouvent, comme le dit fort bien

M. de Gasparin, que ce n'est pas une certaine quantité

d'un principe nutritif uniforme, mais le choix de

principes nutritifs différents, qui est nécessaire aux

plantes.

Cela ne veut pas dire que dans certaines circons

tances les plantes ne prennent des sels en plus ou

moindre grande quantité, que certains sels ne se substi

tuent à d'autres, que la soude, par exemple, ne rem

place la potasse, etc., non ; mais ce qu'il y a de certain,

c'est que lorsque la plante rencontre dans le terrain les

substances qui lui sont le plus favorables, celles que ses

cendres contiennent en plus grande abondance , elle

prospère beaucoup mieux et donne des récoltes bien plus

abondantes.

Pour connaître les engrais minéraux qui sont utiles

aux plantes, il était nécessaire d'avoir des analyses

exactes de leurs cendres Plusieurs chimistes se sont oc

cupés avec soin de ces analyses; nous croyons de

voir donner ci-contre le résumé de quelques-uns de

leurs travaux.

Lorsqu'on examine ces tableaux, une chose qui frappe

tout d'abord, c'est la ressemblance que présentent les

principaux résultats , quoique les plantes analysées

proviennent de terrains de compositions différentes

Ainsi on remarque que les cendres de trèfle renferment

toujours une proportion considérable de carbonate de

chaux. Cela explique l'efficacité du plâtrage ou du

chaulage, employés pour la culture de ces plantes. Les

cendres de pommes de terre, de topinambours, de hari

cots et de fèves, contiennent jusqu'à 30 p. i 00 et plus

do potasse ; les cendres du froment on donnent propor

tionnellement beaucoup moins, et renferment toujours

des proportions énormes de phosphates.

Ces résultats, si remarquables et si constants, n'in

diquent-ils pas de suite quelles sont les substances mi

nérales qui doivent être associées à l'engrais azoté pour

les différentes cultures, dans le but d'obtenir les récoltes

les plus productives ?
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EXPÉRIENCES DE M. 1IERTWIG.

Analyses de toriques cendres végétales.

Ecorce Fealllai T.b«r

de U
Ha.ane

TlbM Fton
Paille Psi 1 lo

de
poil II.

fanfa
1

100 PARTIES

ren/cnnent :

Boit île

hctre.
•a

hélre.

Bois de

aapin.
.le

sapin.
a>

Feuille,

île pin.

do
Hanu-

rrr.

de fèves
«e

pol.I.

de
pommes

do
ttrrv.

Tn-n>,

MpiD.
de

marais.

lu-

«erne.

Carbonate de potasse . H,72 11,30 U „ 6,18 u 13,32 4,16 23,47

Carbonate de soude. 12,37 3,0* 7,42 2,95< 10,72 19,40 1,61 16,06 8,27 4,69 8,16

Sulfate de potasse. . 3,49 U 1 ,95 U 11,11 32,40 10,75 11,99 2,23

a M • a a » 8,64 9,24 0,28 4,63 3,72 2,28 2,27

Sulfate de soudo . . » 1, ■ )) » )) 7,39 1,09 a a U a »

Silicute de potasse. . a » a » II 3,90 a a u 11 » a

Carbonate de chaux. 49,54 64.76 50,94 64,98 U 63,32 51,38 40,00 39,50 47,81 49,73 43,68 41,61

7,74 16,90 5,60 0,93 a 18,60 7,09 4,27 1,92 4,05 1,38 3,76 6,44

Phosphate de chaux. 3,32 2,71 3,43 5,03 » 9,04 17,95 6,43 5,15 4,15 11,80

Phosphate de magné-

2,92 0,66 2,90 4,18 »

6,35<

» » 6,66 4,37 7,82

• 5,73

0,91

Phosphate de fer. . 0,7ti 0,46 1,04 1,04 0,88
3 i9

0,901
'\ fil

1.30 0,81

Phosphate d'alumine 4,54 0,8i 1,75 2,42 » 0,71 1,20 2,75 a

Phosphate de manga

nèse 1,59 » » n » » » 1> B » »

2,46 9,04 13,37 17,28 u 10,31 8,26 15,25 7,97 7,81 15,54 29,81 ' 2,26

EXPÉRIENCES DE M. THOU.

A nalyses de quelques cendres végétales, prorenant des environs de Solm, dans la liesse électorale; récolle de 1842.

Charbon

Silice

Phosphate de fer. . .

Chaux. ......

Magnésie

Acide phosphorique.

Acide sulfurique. .

Potasse

Soude

Chlorure de sodium.

Pois sauvages.

0,56

0,68

2,96

7,75

38,34

2,63

27,12

17,43

1,88

Pois jaunes.

0,29

1,94

2,70

6.91

34,01

4.28

35,20

10,32

2,56

Petites fe»es

de marais.

1,48

0,34

5,38

7,35

35,33

2,28

21,71

21,07

3,32

Froment.

0,522

1,914

0,525

3,014

43,575

45,531

24,170

40,340

Analyses de quelques cendres végétales par M. de Saussure.

100 PARTIES DE CESDRE8

contiennent :

Pruils
mur* du

merruonier

dinde.

G rainot Paille Graines Sou de

fro

ment.

Tiges G raines Pailla

d'orge.

Graine*

d'orge.

Veeeee
Paille de

rescea

■ans
graines.

do
vetees.

de fro

ment.

do fru

ment .

de

mais. de maïs.
en

Heurs.

Potasse 51,0 22,45 42,5 15,0 44,0 59,0 14,0 46,0 18,0 57,25 31,0

Phosphate de polasse. 28,0 43,93 5,0 32,0 30,0 9,7 47,5 » 9,2 cjirlxnate a

Chlorure de potassium. 0,90 3,0 0,16 0,16 2,5 0,25 0,5 0,25
i a a 14,0

Sulfate de potasse. . .
»Ï,U

2,00 2,0 » M 4,25 0,25 3,5 1,5
13,U

2,0

Phosphates terreux. . 42,0 27,92 6,2 44.5 46,5 5,0 36,0 7,75 32,5 18,0 6,0

Carbonates terreux. . U a 4,0 a a 1,0 a. 42,50 » 5,0 37,5

0,5 a 61,5 0,5 0,5 18,0 1,0 57,0 35,5 2,0 2,75

Oxydes métalliques. . 0,25 0,50 4,0 0,25 0,25 0,5 0,12 0,5 0,25 0,5 0,57

Perte 5,25 2,30 7,8 8,59 8,59 3,05 0,88 2,25 2,8 8,25 6,0
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EXPÉRIENCES DE M. BOUSSINGAULT.

Composition de» cendre» provenant dei plant»» récoltée» à Bechelbronn (Bat-Rhin).

 

SUBSTANCES
ACIDES OxTd« Charbon,

hutni.
Chlore. Chaux. Soude.

>À* fer,

iMjqui uni donné des cendres. earbo. •nldi- phm-
alumine,

nique. phoriq.
ete. ptrrtC

Pommes de terre. . . 13,i 7,1 14,8 2,7 1,8 5,4 51,5 traces 5,6 0,5 0,7

Betteraves champêtres. 16,1

14,0

I 1 ,0

1,6 6,0 5,2 7,0 4,4 39,0 6,0 8,0 î:.< 4,2

10,9 6,1 10,9 4,3 33,7 4,1 6,4 1,2 5,5

Topinambours M 10,8 1,6 2,3 1,8 44,5 traces 13,0 5,2 7,6

0,0 1,0 47,0 traces 2,9 15,9 29,5 trnees 1,3 0,0 2,4

Paille île froment. . . 0,0 1,0 3,1 0,6 8,5

3,7

5,0 9,2 0,3 67.6 1,0 3,7

4,7 1,0 14,9 il.:',

4,7

7,7 11'.!) 0,0 53,3 1,3 3,0

Paille d'avoine 3,2 4,1 3,0 8,3 2,8 2i,"> 4,1 40,0 -M 2,9

25,0 2,5 6,3 2,6 24,6 6,3 26,6 0,5 5,3 0,3 0,0

Pois 4,7 30,1 1,4 lu. I 35,3 2,5 1,5 traces 2,3

Haricots 8,3 4,3 26,8 0,1 5,8 11,5 49,1 ",0 1,0 M. 4,1

i

1,0 ■!,6 34,2 0,7 5,1 8,6 45,2 0,0 0,5 id. 3,1

Subttancet minérale» enlevée» au »ol par le» divines culture» faite» à Bechelbronn tur un hectare.

NATURE Récolte
Ccndrca
<Unt ÎOO

Quantité

des cen
ACIDES

ChlOTO. Chaux. Magnésie
PotaaBO

Silice.

Oxvde

de fer,

de la récolte. •èchc. partiel de
la récolte.

dres par
hectare.

phoa- aulfu-
rique.

et aoudo. alumine,

ele.phoriq.

«il. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Pommes de terre. . 3085 4,0 123,4 13,9 8,8 3,3 2 2 6,7 63,5 6,9 18,6

Navets dérobés,demi-

3172 6,3 199,8 12,0 3,2 40,4 Û',0 8,8 89,9 46,0 6,0

716 7,6 54,4 3,3 5,9 4,6 5,9 2,3 20,6 3,5 0,7

Topinambours. . . . 5500 6,0 330,0 35,6 7,3 5,3 7,6 5,9 146,8 42,9 17,2

1 148 2,4 27,5 42,9 0,3 0,0 0,8 4,4 8,1 0,4 u

Paille de froment. . 2790 7,0 195,3 6,0 2,0 1,2 16,6 9,8 18,6 132,0 2,0

Avoino 1064 4,0 42,6 6,4 0,4 0,2 1,6 3,3 5,5 22,7 0,6

Paille d'avoine. . . 1283 5,1 65,4 1,9 2,7 3,1 5,4 1,8 18,9

84,1

26,2 4,4

7,7 310,2 49,5 7,7 8,1 76,3 19,5 16,4 0,9

Pois fumés 998 3,1 30,9 9,3 1,5 0,3 3,1 3,7 11,7 0,5 traces

Haricots à l'état nor-

1580 3,5 55,3 14,8 0,7 0,1 3,2 6,4 27,1 0,6 id.

Fèvesal'état normal. 2121 3,0 63,6 21,8 1,0 0,5 3,2 5,5 28,7 0,3 id.

Jusqu'à présent on a trop négligé cette question

importante, et c'est par hasard, le plus souvent, que

les sels alcalins et terreux se trou\ent dans les engrais.

Certainement, nous l'avons dit, l'azote est un des élé

ments les plus précieux à considérer dans les engrais,

mais il ne suffit pas, et une terre qui ne recevrait qu'un

aliment purement azoté, serait excitée il est vrai à

la végétation, mais bientôt épuisée de ses principes mi

néraux, elle ne tarderait pas à devenir stérile.

L'expérience 'de chaque jour vient à l'appui de cette

manière de voir. N'est-on pas obligé de cultiver tour à

tour des plantes différentes sur le mémo terrain, afin de

ne pas l'épuiser des mîmes substances minérales V

Pans certaines localités, no laisse-t-on pas encore repo

ser la terre de temps on temps, afin de donner au sol le

temps de reproduire, par de lentes décompositions, des

tels assimilables et favorables à la végétation V

Il est facile de comprendre que si l'on rendait chaque

année à la terre les substances qui lui aont enlevées par

les récoltes, elle pourrait produire indéfiniment les

mêmes résultats, tontes choses égales d'ailleurs.'

Tout un udoptant la manière de ualeuler la valeur des

engrais azotés, d'après la quantité d'azote qu'ils renfer

ment, l'agriculteur devra toujours prendre en sérieuse

considération les sels qu'ils pourraient contenir, quoi

qu'ils aient une moins grande valeur que l'azote. C'est

ainsi que lé guano et les os, qui contiennent une pro

portion considérable de phosphates, devront être préfé

rés, à proportion égale d'azote, à d'autres engrais, qui

ne contiendraient outro l'azote quo des substances

inertes.

Dans le cas où on emploierait des engrais ne conte

nant quo très ]>ou de substances minérales, comme les

sels ammoniacaux, le sang, la laine, etc., l'agriculteur

intelligent devra toujours y suppléer par l'addition dos

principes qui leur manquent. Après les résultats déci

sifs quo l'on a obtenu de l'emploi du sulfate de clinux

et de la chaux dans la culture des plantes qui absor

bent une proportion très forte do cet alcali, on no

comprend pas comment on n'a pas encore étendu ces

expériences à tous les sels utiles à la végétation. Il

parait évident que si la chaux et le 'sulfate de chaux

répandus en excès sur les terres qui eu renferment

toujours, produisent de bons effets dans la culture du
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trèfle, répandus également en excès ils favoriseraient

encore plus les réuultcsde cette plante, dans des terrains

qui ne contiennent souvent que des traces de ce sel.

D'après tout ce qui vient d'Aire dit, on peut donc

conclure que le meilleur engrais serait celui qui ren

drait à la terre toutes les lubstnwes que Ire rc< oltts

lui enlèvent. Il n'en est ancun jusqu'à présent qui rem

plisse à lui seul cette condition ; le fumier de terme

lui-même, qui renferme à peu près toutes les matières

nécessaires à la végétation, ne suffit pas toujours. La

proportion des phosphates s'y trouve en faible pro

portion, et d'ailleurs tous les agriculteurs n'ont pas

à leur disposition la quantité de fumier qui leur est né

cessaire.

Un fabricant instruit, M. Chauviteau, a voulu ré

pondre à ce besoin de l'agriculture. Imbu des principes

professés par MM. Houssingault, Payen, I.iebig et de

Gaspuriu, il vient de fonder à Paris un établissement

qui doit fournir à l'agriculture des engrais composés

suivant la nature des terrains et des récoltes. Ses en

grais contiennent non seulement des sels ammonia

caux et des matières azotées en proportion assez forte,

mais encore des sels alcalins, des phosphates, des sul

fates et des chlorures terreux, en un mot, tous les sels

utiles aux différentes cultures.

Avant M. Chauviteau, plusieurs personnes ont pré

paré avec plus ou moins de succès des engrais compo

sés. Les esprits tournés vers les améliorations agricoles

les ont accueillis avec ardeur, mais malheureusement

ces préparutions, décorées de noms divers, avaient rare

ment une valeur intrinsèque égale à leur prix. D'ail

leurs, soit par ignorance, soit par vices de manipula

tions, ces engrais présentaient toujours des dosages

différents.

De tous ces engrais ou mélanges propres à l'amé

lioration du sol, le plus connu est certainement l'en

grais Jauffret. Cet engrais se composait de végétaux,

d'arbustes, de roseaux, etc., arrosés avec une lessive

composée de fumiers animaux délayés et de substances

salines, destinées à ajouter à l'engrais les éléments

manquant aux végétaux employés.

La recette de .lauffret n'est qu'un tâtonnement, où

l'on ne saurait blâmer que l'exiguité des proportions de

matières employées ; «'ailleurs, il manquait à l'auteur

la connaissance de la composition des plantes.

Malgré son imperfection, la méthode de Jauffret a

rendu de véritables services à la Provence, pays pauvre

et manquant de fourrages, mais possédant auprès de ses

terres épuisées de vastes espaces couverts de végétaux

sauvages.

Apres ces considérations théoriques, nous allons

examiner les principales matières employées commo

engrais, en disant quelques mots sur leur composition,

leur valeur et leur préparation. Nohs parlerons d'abord

des engrais, azotés, puis enfin des engrais minéraux, et

nous terminerons par les sels ammoniacaux.

ENGRAIS AZOTÉS.

Fumier de ferme. Comme c'est surtout sur le fumier

de ferme que l'agriculteur doit compter pour main

tenir la terre en produit, nous allons le traiter tout

d'abord. Le fumier est composé généralement d'un

excipient qui prend le nom de litière, parce qu'il sert à

former le lit des animaux. Cette litière est formée de vé

gétaux, le plus souvent de paille, de roseaux, de feuilles

d'arbre, etc. Ces matières, qui ont le double avantage

d'être en même temps absorbantes et azotées, s'empa

rent des déjections des animaux et constituent alors

un des meilleurs engrais. Il est évident que le rapport

entre la quantité de litière et celle des déjections ani

males constitue la plus ou moins grande valeur des fu

miers également humectés, puisque les excrétions sont

plus azotées que la litière; le meilleur fumier s'obtien

drait en employant le minimum de litière. Cepen

dant il faudrait s'arrêter au point ou les litières ne suf

firaient pas pour absorber complètement les urines.

Le fumier est porté h l'aide d'une brouette dans un

lieu proche des écuries et étables, où on l'amoncelle au

fujhet mesure de sa production. Les eaux du fumier et

(relies qui s'écoulent des étables sont recueillies dans un

puisard, situé au-dessous ou à côté du tas de fumier;

un grillage en bois empêche la paille d'y pénétrer ; une

pompe plongeant dans le puisard permet d'arroser à

volonté le fumier quand sa surface se dessèche trop.

Les litières imprégnées d'excréments et imbibées d'u

rine doivent être arrangées et tassées avec soin pour

qu'une fermentation trop active ne puisse avoir lieu

dans la masse et occasionner des pertes.

On met quelquefois le fumier à l'abri du soleil ; il

serait bon, si on le pouvait économiquement, de l'abri

ter aussi de la pluie; dans tous les eus, il faut le ga

rantir du contact des eaux courante-. Quand la paille

a un prix élevé, on lave les litières «t l'eau de lavage

est recueillie avec les urines dans un même réservoir ;

l'engrais liquide ainsi obtenu s'emploie seul et on le

conduit aux champs dans des cuves disposées sur des

chariots.

L'urine du bétail est aussi quelquefois employée sé

parément: on donne à cet engrais le n^om de purin ou

lizitr. En Suisse, on y ajoute du sulfate de chaux ou

du sulfate de fer, ppur transformer le carbonate d'am

moniaque volatil en sulfate qui est fixe.

On a souv ent agité la question de savoir s'il est avan

tageux ou nuisible d'employer le fumier avant ou après

sa fermentation ; mais comme l'expérience a prouvé

que le fumier, enfoui au sortir deB écuries, éprouve la

même altération et donne naissance aux mêmes pro

duits que celui qu'on a laissé fermenter à l'air, la ques

tion revient à celle-ci : Est-il avantageux de laisser

fermenter les fumiers dans le sol même qu'ils doivent

fumer ?

M. Gnzzeri, par de nombreux travaux, est parvenu

à montrer que l'usage dans lequel on est de laisser pu

tréfier les fumiers avant de les conduire aux champs,

occasionne une perte considérable en principes utiles,

et que par conséquent il est avantageux de les employer

à l'état même où ils sortent des étables; ces déjections

fraîches employées modérément ne produisent aucun

inconvénient sur la végétation; c'est ce que prouve

d'ailleurs le fumage des terres par le parcage des mou

tons et du bétail dont les déjections passent iuimédia-

ment aux champs.

Malgré les pertes en matières azotées produites par

la fermentation du fumier, on est cepenrlant dans l'u

sage d'employer quelquefois l'engrais liquide après sa

fermentation. Dans cet état, cet engrais agit immédia -

tement ; ce que ne forait pas le même engrais non fer

menté : c'est le seul avantage qu'on trouve à laisser

fermenter le fumier.

Tous les fumiers de ferme n'ont pas les mêmes qua

lités ni la même valeur. Les différences dépendent

d'abord de la variété des animaux qui les produisent, et

ensuite de la nourriture de ces animaux et des soins

qu'on donne à l'arrangement du tas de fumier.

L'engrais que MM. Payen et lioussingault ont appelé

engrais normal est celui de la ferme do Bechelbronn,

appartenant à M. Boussingault.

Ce fumier, fourni par .10 chevaux, 30 hêtes à cornes

et 42 à 20 porcs, desséché à HO", avait la composition

suivante :

Carbone 35,8

Hydrogène 4,2

Oxygène. ..... 23,8

Azote 2,0

Sels et terres. .... 32,2

100,0
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A l'état normal, c'est-à-dire tel qu'il sortait de l'éta-

ble, sa composition était celle-ci :

Carbone 7,41

Hydrogène 0,87

Oxygène 5,34 •

Azote 0,41

Sels et terres 6,67

Eau 79,30

400,00

M. Boussingault a analysé les cendres de ce fnmier,

et il a trouvé pour leur composition moyenne :

I carbonique. . . 2,0

Acides. . ■ phosphorique. . 3,0

I sulfurique. . 4 ,9

Chlore 0,6

Silice, sable, argile. . . 66,4

Chaux 8.6

Magnésie. . . . . 3,6

Oxyde de fer, et alumine. . fi,1

Potasse et soude. . . . 7,8

7ôo7<T

Nous allons maintenant examiner les matières excré

tées par différents animaux, et nous examinerons sé

parément alors les fumiers de cheval, de bêtes à cornes

et celles de porcs, qui entrent dans la composition du

fumier de ferme, dont nous venons de parler sommaire

ment.

Matières excrétées.

Fumier de cheval. Quoique les déjections du cheval

soient plus riches en azote que celles de la vache, ces

dernières sont préférées par les cultivateurs, qui les

trouvent plus utiles ; cela tient à ce que le fumier de

cheval étant peu humide fermente et se dessèche rapi

dement, si on n'a pas soin de l'humecter et de le tasser

convenablement pour empêcher l'action de l'air. Pen

dant cette fermentation, une proportion considérable

des principes azotés se trouve perdue, ce qui diminue

la valeur de cet engrais. Effectivement, le fumier frais

de cheval contient 2,7 p. 1 00 d'azote, taudis qu'après

une décomposition complète il n'en renferme plus, au

même état de siccité, que 4 p. 100.

Le fumier de cheval convient à tous les sols ; à l'état

sec, il contient, avons-nous dit, 2,7 d'azote; à l'état

humide, il en renferme 0,65 seulement.

Fumier des bétet à cornet. Le fumier des bêtes à

cornes est beaucoup plus aqueux que le précédent, sur

tout quand le bétail est mis au vert; aussi la confection

de ce fumier est-elle très facile.

Les déjections de la vache, à l'état sec, renferment

2,6 d'azote, a l'état humide 0,36.

Fumier de porc. Les porcs nourris à l'engraissement

donnent des déjections très azotées, qui par conséquent

agissent plus énergiquement que les précédentes.

A l'état sec, les déjections renferment 3,4 d'azote,

à l'état humide 0,61 seulement.

Fumier de mouton. Le fumier de mouton est très

énergique et peu aqueux ; on l'emploie souvent sans

préparation aucune. Après avoir balayé chaque matin

le sol de la bergerie, on met les crottins en tas pour

les vendre à la mesure. Le prix de l'hectolitre varie de

4 à 2 francs.

Les excréments des bêtes à laine s'appliquent le plus

souvent au moyen du parcage. D'après M. Boussin

gault, un mouton, pendant la nuit, peut fumer une sur

face de 1"™',3 de terrain.

A l'état sec, le fumier de brebis contient 2,99 d'azote,

et à l'état normal 4 ,4 .

Excrément» des chaures-souris. Certaines grottes, fié

qiientées par les chauves-souris ont leur sol entière

ment recouvert par les excréments de ces animaux. Des

expériences qu'on a faites pour utiliser ces déjections

ont donné de très bons résultats.

Colombine. Les excréments de pigeons sont connus

sous le nom de colombine ; ce fumier est tellement

actif qu'il faut en user prudemment; il convient à toutes

les cultures. Dans le département du Pas-de-Calais, ou

il existe de nombreux pigeonniers, on paye 100 fr.

chaque année les déjections de 6 à 700 pigeons ; cVst

la charge d'une forte voiture. Cette quantité suffit pour

fumer 1 hectare de terrain. Les excréments de ponle,

aussi très actifs, ont moins de valeur que la colom

bine ; ils sont très recherchés dans le Midi.

Guano. Le guano est le résultat de l'accumulation

séculaire des excréments d'une multitude d'oiseaux qui

se réunissent, la nuit, dans nn grand nombre de petits

Ilots de la mer du Sud, sur les côtes du Pérou et du

Chili. On trouve dans ces îles des dépôts de cette 'ma

tière qui ont quelquefois 20 mètres d'épaisseur, et qu'on

exploite à ciel ouvert depuis des temps immémoriaux .

Le guano est un engrais d'une richesse extrême. On

commence à l'importer en Europe; le Pérou et le Chili

lui doivent leur fertilité.

D'après M. Fowner la composition du guano qu'il a

analysé était la suivante :

Oxalate d'ammoniaque .\

Acide urique \ fif '

Traces de carbonate d'ammoniaque. I '"

Matière organique )

Phosphate de chaux et magnésie. . 29,2

Phosphates et chlorures alcalins. .1 « g

Traces de sulfates f '

100,0

M. Girardin a trouvé dans le guano 18,4 d'acide

urique sec, renfermnnt 6,13 d'azote, et 13,0 d'ammo

niaque, renfermant 10,73 d'azote, ce qui faisait en

tout 16,86 d'azote.

M. Payen a trouvé 45,73 p. 100 d'azote dans un

échantillon qu'il a examiné après l'avoir desséché ; à

l'état normal, dans ce même échantillon, il n'y en avait

que 43,95.

D'autres guanos ne lui en ont offert que 6 à 7 p. 1 00;

ces différences de composition tiennent, soit à ce que

les échantillons analysés ne provenaient pas des mêmes

couches exploitées, soit à la transformation de l'urate

d'ammoniaque de certains échantillons en carbonate

dont la volatilité est très grande.

D'après M. de Humboldt, le guano coûte sur les

lieux 14 à 15 fr. la fauègue de 56,33 litres pesant

40 kil. environ. A Londres, le guano se paye 60 fr. les

400 loi.

D'après des expériences faites en France, la dose la

plus convenable de cet engrais paraît être de 250 à

500 kil. par hectare. L'action du guano, comme celle

de la colombine, est des plus violentes ; aussi doit-on

l'employer avec discernement.

La composition du guano confirmerait au besoin son

origine ; d'ailleurs les iles qui le. fournissent servent

encore de refuge à une multitude d'oiseaux. D'après les

calculs de M. de Humboldt, en supposant la surface de

ces iles couverte de ces oiseaux, en 3 siècles, leurs

excréments ne pourraient former qu'une couche de

1 centimètre d'épaisseur, et l'imagination est effrayée

devant l'âge assigné à ces dépôts par l'épaisseur des

couches existantes.

De nouveaux dépôts de guano viennent d'être décou

verts sur les côtes de l'Afrique, où leur exploitation se

fait en grand. Ce produit est moins azoté que le guano

péruvien.

Excréments de poissons. Le dépôt qui se forme au

fond des étangs bien peuplés de poissons est un ex

cellent engrais; M. le comte de Guspariu en a obtenu

des résultats remarquables.



I 161 RXGllAIS.ENGRAIS.

EjrreWnl» Art rrri à M». Les litières chargées dns

excréments des vers à soio s'emploient quelquefois

comme encrais; dam les magnanerie» du Midi, on les

sèche et on le* emplois pour engraisser les moutons.

D'nprès MM. Boouingault et

Payen , les litières du cinquième

fige des vers à soie contiennent à

l'état sec 3,483 pour 100 d'iuote,

celles du sixième Age 3,709.

Déjtctiont de l'homme. Les excré

ments humains sont un des engrnis

les plus actifs qu'on puisse em

ployer ; on peut les utiliser tels qu'ils

sortent des fosses ; c'est ce qu'on

fuit aux environs de Grenoble, près

de Lyon et en Toscane ; on les délaie

dans l'eau pour les distribuer plus

uniformément sur les terrains qu'on

on recouvre. En Chine, les matières

fécales sont recueillies soigneuse

ment dans des vases disposés le long

des grandes routes pour les délayer

dans l'eau et les déposer près des

plantes; quelquefois aussi les Chi

nois les pétrissent avec de l'argile

pour en former des briques qui, sé-

chées et pulvérisées, se répandent

en couverture. A Paris, les matiè

res fécales sont converties eu pou-

drette.

Poudrelte. Les vidanges de la ville

de Paris, transportées à Montfau-

con, sont versées dans de vastes bas

sins étages et peu profonds destinés

à les recevoir. C'est dans deux bas

sins plus élevés que les autres qu'on

décharge alternativement les matiè

res extraites des fosses pendant la

nuit.

Lorsque l'un de cesbassins est rem

pli, on fait couler la partie la plus li

quide dans un troisième bassin placé

au-dessous : ce troisième réservoir rempli, il s'y dépose,

comme dans l'un des deux premiers une partie de la

matière solide contenue dans le liquide. Les parties les

plus lluides du troisième bassin passent dans un qua

trième, et ainsi de suite ; les dernières eaux conduites

dans un égout se rendent à la Suri*. Par co procédé, on

finit par n'avoir plus , dans chaque bassin , que des

matières pâteuses qu'on enlèvo avec des dragues ou à

la pelle pour les plucer sur un terrain en dos d'âne, où

on les retourne à mesure que leur dessiccation s'opère.

Au bout de cinq à six ans, on obtient une matière pul

vérulente qui constitue la noudrette ; on la disposo en

tas, dont les faces sont battues, afin d'éviter l'infil

tration des eaux pluviales dans la masse.

Cet engrais à l'état normal renferme 44,4 d'eau et

< ,.'i(j d'azote pour 100 ; à l'état sec, la quantité d'azote

est de 2,07 ; la poudrette pèse 70 kilogrammes l'hec

tolitre, et se vend 7 fr. 15 cent, les 100 kilogr. ;

on la répand sur le sol à l'époque des labours ; on en

emploie 20 à 30 hectolitres par hectare.

Les effets de la poudrette sont malheureusement très

vite épuisés; quelquefois ils ne se prolongent pas jus

qu'à la fructification des céréales; cet engrais donne

aux herbages une grande vigueur, mais on assure

qu'il leur communique un goût qui répugne aux ani

maux. M. Boussinguult, daus ses observations, n'a pas

vérifié ce fait.

M.Sulmon e<t parvenu à désinfecter complètement

us matières fécaka, en les mêlant avec une matière

dont l'azote s'ajoute à celui de l'engrais ; c'est le noir

nnimuliné.

Nous donnons ci-après les plans d'un four destiné

à la préparation de ce noir :

 

—lant avec une matière
charbonneuse obtenue par la calcimrtion en vase clos

d uuo t.ne eafcnre contenant des matières organiques ,

765.

La tig. 765 représente une coupe verticale de ce four

suivant la longueur, et la fig. 76i la coupe horizontale

du même four : les mêmes lettros , dans les deux des

sins, indiquent les mêmes objets.

a, foyer où se place le combustible.

6, cendrier.

c, sole sur laquelle se place la matière à calciner.

d, carneau établissant la communication entre le

four ce et sa galerie inférieure ee : on voit, dans le

plan, fig. 764, que ce carueau existe de chaque coté

du four.

e, galerie passant sous la sole du four : les produits

de la combustion s'y rendent en sortant du four, et

échauffent encore la sole par contact.

f, orifice percé dans la voûte du four ; il est, pen

dant la marche, lermé par une plaque de fonte, et sert

à introduire la substance à calciner : ou étend d'abord

cette dernière au-dessus du four, et là elle commence à

se dessécher.

g, porto du four : elle sert à remuer la matière à

l'aide d'un ringard, et à la retirer lorsqu'elle est suffi

samment calcinée.

o, carneau fiiisuut communiquer la galerie e à la

galerie h.

h, galerie conduisant les produits de la combustion

| dans la cheminée m.

n», cheminée conduisant au d'hors les produits ga

zeux provenant soit du combustible , soit de la matière

calcinée.

t, registre réglant le tirage.

Engra'.i fia ucnul. La métlmda Usitée et» Flandre pour

8<i
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utiliser les vidanges est beaucoup plus rationnelle, et

surtout plus hygiénique que la confection de la pou-

drette. On donne le nom d'engrais flamand ou gadoue

aux excréments humains retirés des fosses d'aisance,

et conservés dans des citernes voûtées placées au-des

sous du sol, sur le bord d'une route, et à proximité des

champs cultivés. Ces citernes, dont le fond est en grès

et les murs en briques, sont remplies quand les travaux

agricoles lo permettent au cultivateur : on laisse fer

menter cet engrais quelques mois avant de s'en servir,

et on a soin d'ajouter de la matière à mesure qu'on en

retire.

L'engrais flamand est destiné principalement à ac

tiver la végétation des plantes oléagineuses et du tabac,

qui donnent le plus de bénéfice ; il s'emploie sous forme

liquide ; on le transporte aux champs sur des chariots,

renfermé dans des barils. Arrivés à leur destination,

on videces barils dans des baquets, où on puise l'engrais

à l'aide de longues cuillères en fer pour le verser sur

les semences. Les graines échauffées par cette matière

en fermentation se développent promptement, et y pui

sent une nourriture abondante. Cet engrais est aussi

d'un emploi très avantageux après le repiquage des

jeunes plants : on le verse à la main pour éviter d'en

mettre sur les feuilles.

Il faut une grande habitude aux cultivateurs de. la

Flandre pour supporter l'odeur infecte et repoussante

qui s'exhale de la gadoue. Au reste, ces émanations ne

sont nullement insalubres.

Les fermiers qui emploient cet engrais y ajoutent

souvent des tourteaux de graines oléagineuses réduits

en poudre ; ces résidus, renfermant des substances vé

gétales azotées , constituent eux-mêmes un très bon

engrais.

Les caves où on recueillo l'engrais flamand con

tiennent ordinairement 32 mètres cubes du matière

ou 25 tonneaux, chacun du poids de <2ok, et coûtant

0',25c. D'après MM. Payen et lioussingault , l'engrais

flamand contient à l'état normal 0,19 à 0,22 pour 100

d'azote.

Nous renverrons à l'article désinfection pour

la description des procédés .Siref et autres , destinés à

transformer les matières fécales solides et les eaux-

vannes eu engrais inodores, et plus actifs que la pou-

drette.

Débris d'animaux.

Les débri3 d'animaux morts, les matières animales

provenant desabattoirs sont des engrais puissants. Aussi

partout où l'on peut se les procurer facilement, il est

excessivement avantageux de les employer pour l'agri

culture. Tout peut être utilisé ; la chair musculaire, les

débris de peaux, de crin, de tendons, de corne, les os, les

plumes, etc.

Chair musculaire. La chair musculaire des animaux

s'emploie rarement comme engrais , on l'utilise pour la

nourriture des porcs; celle qui ne s'emploie point de

cette manière peut être desséchée après une coction

préalable, puis réduite en poudre ; en cet état, elle consti

tue un excellent engrais. Ason état normal elle contient

plus de la moitié de son poids d'eau ; séchée à fair elle

en renferme encore 8 à 9 centièmes. Parfaitement sèche

elle contient 14,23 pour 100 d'azote. On lavenddansle

commerce 20 fr. les 100 kil.j elle contient alors 13,04

pour 100 d'azote.

Le sang des animaux abattus convient moins à la

nourriture des porcs que la chair musculaire; il leur

cause mjme quelquefois de graves maladies, aussi doit-

on l'employer de préférence à engraisser les terres.

Pour cet emploi, on le fait coaguler par l'ébullition et

on le dessèche ensuite à l'étuve ; le sang employé li

quide serait un mauvais engrais, car alors sa décompo

sition aurait lieu si rapidemeut, que les produits qui en

proviendraient, s'exhaknt aussitôt, ne produiraient pas

d'effet sensible ; on pourrait cependant obvier à cet in

convénient en étendant lo sang d'une grande quantité

d'eau avec laquelle on ferait des irrigations , on pour

rait encore faire absorber le sang liquide par de la terre

végétale desséchée au four, qu'on répandrait ensuite

sur les terres. M. Payen a trouvé que le sang parfaite

ment sec contient 17 pour 100 d'azote; le sangdtssé-

ché qu'on prépare en grand contient 14,87 d'azote ;

comme la chair musculaire, il se paye 20 fr. les 1 00 kil.

Os. Les os privés de matières grasses et broyés entre

dos cylindres de fonte cannelés , sont destinés à l'agri

culture ; c'est surtout en Angleterre qu'on en emploie

le plus à cet état, et la consommation qu'on en fait dans

ce pays est si grande que des compagnies ont , pour

s'en procurer , fait exploiter jusqu'aux champs de ba

taille de l'Empire.

Si on n'avait pas soin d'enlever la graisse des os par

l'eau Souillante, cette graisse réagissant sur le carbo

nate calcaire du réseau osseux formerait uu savon de

chaux résistant à toutes les influences atmosphériques ;

on comprend donc que les os dans ce cas n'exerceraient

sur le sol qu'une action à peu près nulle, à moins d'être

réduits en poudre fine. M. Payen a constaté que des

os entiers et anciens, n'avaient perdu, après un séjour

de quatre ans dans la terre, que 0,08 de leur poids, tan

dis que quand ils sont traités par l'eau bouillante ils en

perdent dans les mêmes circonstances 0,25 à 0,30.

La poudre des os non épuisés, contient à l'état sec

7,58 pour 100 d'azote; dans l'état où on la livre au

commerce elle renferme 0,30 d'eau et se vend 1 2 fr. les

1 00 kil. ; elle contient alors 5,30 d'azote.

Les os conviennent à toutes les terres et produisent

une fumure persistante pendant quatre ou cinq années.

Les déchets d'os do tablctier sont employés , pour la

plus grande partie, par les fabricants de charbon ani

mal ; les râpures seules employées en agriculture , ser

vent à fumer les riches vignobles et les oliviurs : cet

excellent engrais analogue au précédent no persiste que

pendant deux années, vu son extrême division.

Les os qui après avoir été coupés en fragments et

débouillis, pour en extraire le suif, ont encore servi à

préparer la gélatine dans la marmite de Papin, peuvent

donner un engrais qui se fait sentir une année , mais

ces résidus des fabriques de gélatine fermentent rapi

dement quand on les met en tas, ce qui leur fait perdre

une grande partie de leur matière animale. Pour les

conserver sans danger, M. Payen conseille de. les des

sécher au sortir de la marmite et de les réduire en

poudre.

lidpure de corne. Les râpures de corne agissent éner-

giquement et conviennent à tous les sols; eu Angleterre

ou en donne 36 hectolitres par hectare.

Tendons, rognures de peaux, crins, plumes, résidus de

colle d'os. Toutes ces matières peuvent s'employer de la

même manière et duns les mêmes circonstances que les

râpures de corne. La dose que doit eu recevoir un ter

rain se calcule facilement par leur équivalent en azote.

Poissons. Les poissons qui commencent à se putré

fier sont employés comme engrais dans les pays de

pêche ; on peut, a\ ant de s'en servir, les dessécher et

les réduire en poudre. Le hareng contient ù l'état sec

10,54 pour 100 d'azote; humide il en renferme 0,09

seulement. La morue complètement desséchée en pos

sède 40,86.

Marc de. colle. Le résidu des fabricants de colle-forte

renferme des substances tendineuses et cutanées , des

poils, des débris d'os, de corne, de muscles , un savon

calcaire et des matières terreuses ; ce mélange une fois

desséché peut se conserver longtemps, il renferme alors

4 pour 4 00 d'azote et par conséquent constitue un assez

bon engrais.

Pain de crelon. Le marc des graisses de bœufs, de

moutons, de veaux, traitées par les fondeurs, est appelé
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pain de ercton : il est forme1 en grande partie des mem

branes du tissu adipeux encore imprégnées d'un peu

de graisse, de sang, de muscles et d'os. Jusqu'à présent

il a servi à la nourriture des chiens; on a essayé de

l'utiliser comme engrais, on en a obtenu de bons résul

tats; il contient II à 1 2 pour 100 d'azote. Avant de se

senir du pain de creton qni est très dur on le concasse

et au besoin on le trempe dans l'eau.

.Sumf. Le snint provenant du lavage des laines s'em

ploie aussi comme engrais ; pour le recueillir et pouvoir

l'employer, on fait arriver les eaux de lavage dans des

fossés pleins de paille qui s'en imbibe.

Chiffons de laine. Les chiffons de laine offrent un des

plus riches engrais qui soient employés; la décomposi

tion lente de la laine la fait agir pendant six à huit ans ;

et comme la quantité d'azote qu'elle renferme est assez

considérable, il s'ensuit qu'elle présente un engrais fa

vorable aux transports. 3000 kil. de chiffons de laine

suffisent pour fumer un hectare; malheureusement cette

richesse agricole ne peut se recueillir en quantité un

peu considérable que dans les grandes villes, ce qui en

restreint l'emploi.

L'Angleterre en importe de Sicile pour la culture du

houblon; en Provence on en fait usage pour totites les

cultures ; les chiffons doivent être divisés le plus possi

ble pour être répandus facilement sur la terre.

D'après MM. Boussingault et Payen les chiffons de

laine renferment 12,28 pour 100 d'eau, et la matière

sèche donne 20,26 d'azote : à Paris ces chiffons coûtent

6 fr. les 100 kil. et en Angleterre 47 fr. 65 c (1).

A'oir animal de» raffinerie*. Dans le raffinage* du sucre

on mêle cette matière fondue avec du charbon animal,

et on clarifie avec du sang battu. Le mélange filtré

laisse sur les filtres un dépôt qui, lavé, contient tout le

charbon employé, le sang coagulé, un peu de sucre et

quelques substances végétales contenues dans le sucre

brut; desséché, ce produit contient à peu près 21 cen

tièmes de sang auquel il doit son action fertilisante.

En 1824, M. Payen fit connaître le parti que l'on pou

vait tirer de cette matière employée comme engrais, et

depuis lors plus de 10 millions de kil. de noir animal

des raffineries sont utilisés annuellement à l'améliora

tion du sol. Le noir des raffineries étrangères est mOme

venu concourir à ce nouveau débouché , surtout dans

les départements de l'ouest de la France. Le sucre con

tenu dans ce résidu produit, par la fermentation, de

l'alcool et ensuite des acides acétique et lactique défa

vorables au développement des plantes ; c'est ce qui

explique les résultats désavantageux donnés par ce

résidu employé peu de temps après sa sortie des fa

briques : si, au contraire, on le laisse en tas un mois ou

deux avant de s'en servir, l'action prolongée de l'air

cause l'altération de la matière animale, et l'ammonia

que qui se produit, non seulement sature les acides pro

venant de la fermentation du sucre, mais encore donne

une réaction alcaline au produit, réaction toujours fa

vorable à la végétation.

M. Payen a trouvé dans une quantité do noir repré

sentant 1 2 kil. de sang, 2,04 pour 400 d'azote, mais les

résultats donnés par cet engrais sont de beaucoup supé

rieurs à ceux qu'on devrait en attendre d'après ce do

sage. Le noir animal se paye à Paris de 7 à 7 fr. 50 c.

les 100 ka.

Substances minérales azotées.

Quelques substances minérales mélangées de matières

azotées sont employées comme engrais, telles sont : les

coquilles, les vases de mer ou de rivière, et les terres

salpPtrécs de toutes provenances.

Les sables de mer employés en Bretagne sont appelés

merl et Irez ou tangue.

:'P La laine bleue n'est point cmplovéc comme engrais,

on en relire l'indigo; elle coûte I fr. le'kilogr.

Le meri, qu'on désigne aussi sous le nom de sable

de mer, fond de corail, etc., est une vase mêlée de co

quillage-! et de matières animales, desquelles elle tire

ses principales propriétés. On le trouve abondamment

à l'embouchure de la rivière de Morlaix, où il s'exploite

à la driigue. La rade de Brest et la rivière de Quimper

en produisent aussi des quantités considérables. L'ex-

tractiou du merl se fait du 15 mai au 15 octobre ; une

gabarre peut en contenir 7000 kil., qui se vendent 8 à

10 fr. Cet engrais doit s'employer peu de temps après

sa sortie de l'eau, car il se desagrège rapidement à l'air

et perd une partie de ses qualités. Le merl agit particu

lièrement sur les sols argileux par sa matière calcaire.

D'après MM. Payen et Boussingault, le merl de Mor

laix renferme, à l'état sec, 0,12 p. 100 d'azote. En sor

tant de la mer il renferme la moitié de son poids d'eau,

et s'emploie à la dose do 1 400 à 2800 kil. par hectare ;

c'est un engrais à décomposition rapide, et par consé

quent de peu de durée.

Le trè: ou tangue est un sable de mer constituant lo

sol des plages marines dans plusieurs localités des en

virons de Morlaix ; cette matière doit C'tre lavée afin de

la dépouiller de la plus grande partie du sel qu'elle con

tient.

Le peu de substance animale qu'elle renferme se

dissipe par la putréfaction, si elle reste exposée trop

longtemps à l'air; de là la distinction établie entre la

tangue vive et la tanguo morte, la seconde étant évi

demment moins azotée que la première.

La tangue de Roscoff, desséchée, renferme 0,14

p. 100 d'azote, et on en emploie 40,000 kil. par hectare

de terrain .

Produits de la combustion des végétaux.

Suies. La suie est employée en quantités considérables

par les agriculteurs; elle constitue un bon engrais.

D'après M. Braconnot, la suie d'une cheminée dans la

quelle on avait brûlé du bois renfermait :

Acide ulmique 30,0

Matière azotée soluble dans l'eau. . . 20,0

Matière carbonatée insoluble. . . . 3,9

Silice 1,0

Carbonate de chaux 44,7

Carbonate de magnésie trace.

Sulfate de chaux 5,0

Phosphate de chaux ferrugineux. . . 4,5

Chlorure de potassium 0,4

Acétate de chaux 5,7

Acétate de potasse 4,1

Acétate de magnésie 0,5

Acétate de fer trace.

Acétate d'ammoniaque 0,2

Principe acre et amer 0,5

Eau 42,5

100,0

MM. Payen et Boussingault ont trouvé que la suie

de houille contient plus de matière azotée que celle do

bois. La suie se répand en couverture sur les trèfles

et les jeunes froments ; on en emploie 4 8 hectolitres

par hectare. Elle doit s'appliquer seule, par un temps

calme et pluvieux, comme l'a recommandé Mathieu do

Dombasle.

La suie s'emploie en Flandre pour les semis de colza

destinés an repiquage. On croit qu'elle préserve les

jeunes plantes des attaques des insectes; on en donne

alors 50 hectolitres par hectare. Son prix varie de

1 fr. 50 c. à 1 fr. 70 c. les 400 kil., suivant les loca

lités.

Vendre» dp Picardie. Les cendres de Picardie provien

nent de la combustion lente et imparfaite des tourbes

pyriteiises, exploitées dans le département de l'Aisne

pour la fabrication de l'alun et du sidfate de fer.

Quand la tourbe est entassée, elle est humide. En
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présence de l'ean, le sulfure qu'elle renferme se trans-

ïorme en sulfate. La chaleur développée par l'oxyda

tion du fer et du soufre gagne de proche en proche, ac

tive la réaction, et bientôt est assez élevée pour en

flammer la tourbe et la faire brûler lentement ; on ob

tient par cette combustion spontanée une cendre grise

qui sert à amender les prairies ; ce n'est pas seulement

nu sullate de chaux qu'elle renferme qu'est due son

action sur la végétation, la plus grande partie de son

activité provient des matières azotées qu'elle possède.

L'analyse y a indiqué 1/- P- ^00 d'azote. M. Uoussin-

gault pense que pendant l'incinération des tourbes

pyriteuses, il se produit du sulfate d'ammoniaque. Les

cendres de Picardie se vendent BUr les lieux 50 cent,

l'hectolitre ; on en donne aux prairies de quatre à six

hectolitres par hectare.

Cendres ritrioligues. Les résidus de la fabrication de

la couperose, appelés cendres vitrioliques, sont analo

gues aux précédentes ; à Forges-les-Eaux, les terres

pyriteuses lessivées sont mêlées avec le quart de leur

poids de cendres de tourbe ; l'engrais qui en résulte

convient aux prairies, aux herbages humides, et aux

terres a. sables. Ces cendres sont plus azotées que celles

de Picardie, elles contiennent 2,72 p. 100 d'azote.

Voici, du reste, leur composition donnée par MM. Gi-

rardin et Bidard :

Matière organique soluble 2,7

Humus insoluble 49,8

Sulfates de protoxyde et de peroxyde de fer. '1 ,8

Sable fin "... 39,0

Sulfure et peroxyde de fer 6,7

100,0

Ëcobuage. LVcohuage consiste à brûler surplace les

matières organiques d'un terrain, surtout quand elles

sont pauvre* en principes azotés. Cette opération trans

forme la superficie du sol en une terre poreuse et charbon

neuse qui retient, en les condensant, les vapeurs ammo

niacales dégagées pendant la combustion ; il se produit,

en outre, des sels alcalins et terreux dont l'action est

indispensable a. la végétation. Une combustion trop

complète amènerait, comme dans la préparation des

cendres pyriteuses, la disparition des principes orga

niques, et on n'aurait plus un engrais azoté.

En Amérique, pour pratiquer l'écobuage, on se con

tente de mettre le feu aux pâturages quand l'état de

dessiccation de l'herbe est suffisant ; quelques jours

après le passage du fen, on voit poindre sur le sol une

végétation nouvelle et vigoureuse. On procède aussi à

l'écobuage d,'une autre manière; on commence par en

lever la couche supérieure superficielle du terrain qui

renferme les matières organiques à brûler; on forme

ensuite avec ce mélange de terre, de racines et de tiges,

des espèces de fourneaux auxquels on met le feu; à

mesnre que la flamme se fait jour à traiers la masse,

on ajoute du gazon afin de fermer les issues qui se sont

formées. On obtient ainsi une combustion lente, et

tous les gaz dégagés pondant cette opération, sont ab

sorbés par l'enveloppe de terre charbonneuse.

Comme on le voit, le but de l'écobuage est de mettre

en liberté, par une combustion lento, les principes con-

■tenus dans les matières végétales pour les rendre au sol

et les tenir de cette manière à la disposition d'une

nouvelle récolte ; on a l'avantage de hnter ainsi la cir

culation des éléments contenus dans les plantes, d'en

jouir sur-le-champ; tandis que ces mêmes végétaux

abandonnés aux effets lents de la putréfaction ne se

fussent décomposés que peu n peu, et les résultats qu'ils

auraient produits comme engrais, dispersés sur plu

sieurs récoltes, eussent été inappréciables.

Substances végétales.

Engrais verts. Sous le nom d'engrais verts, on com

prend les parties vertes des plantes qui entrent dans les

récolles des racines ou des tubercules, telles sont les

fanes de carottes et des pommes de terre, les feuilles de

betteraves et de navets ; comme ces matières peuvent

servir à la fois d'engrais et de fourrage, c'est au cul

tivateur à voir lequel de ces deux emplois peut lui être

le plus avantageux.

D'après M. ISoussingnult, les matières dont nous ve

nons de parler sont des aliments médiocres et des en

grais excellents ; il a trouvé que les fanes des pommes

rie terre provenant de la culture d'un hectare, représen

taient 800 kil. de fumier de ferme supposé sec, et que

les feuilles des betteraves fournies par une même sur

face valaient plus de 2600 kil. du même engrais au

même état de siccité.

Parmi les engrais verts, se trouvent les plantes ma

rines, qui servent à l'amélioration du sol près des côtes

do la mer; ces plantes, fortement azotées, peuvent s'em

ployer, soit immédiatement après leur sortie de la mer,

soit à demi-desséchées, macérées ou même incinérées

en partie. Elles agissent aussi bien parleurs substances

salines et leurs propriétés hygroscopiques que par l'a

zote qu'elles renferment.

Séchées au soleil et réduites en pondre, elles ont été

utilisées par M. Salmon pour la désinfection des ma

tières fécales ; elles constituent alors un excellent en

grais qui, desséché, renferme 2, 4 p. 100 d'azote.

Goémon. La Bretagne, l'Éc03se et l'Irlande, em

ploient sous le nom de goémons les différentes plantes

de la famille des algues. La récolte du goémon se fait

en labourant la surface des roches et le fond de la mer

au moyen de grands râteaux ; des règlements fixent or

dinairement, pour chaque localité, l'époque et le mode

de la récolle.

Cet engrais, riche en sels de soude et de potasse, a

le grand avantage d'être entièrement exempt de grai

nes nuisibles; les différents fucus sortant de l'eau et

égouttés retiennent 0,75 d'eau ; desséchés à l'air ils

en renferment encore 0,40 ; à cet état le fucus saccha-

rinus possède 1 ,38 p. 1 00 d'azote, et le fucus digi-

tatus 0,86 seulement ; complètement sec, le premier en

renferme 2.29, et le second 1,41. Le goémon brûlé

contient 0,40 p. 100 d'azote.

Les plantes aquatiques qui croissent dans les eaux

douces peuvent aussi offrir des ressources comme en

grais.

Hoseau. Le roseau est la plante d'eau douce la plus

employée ; fauché au vert il se décompose facilement ;

coupé au moment de sa floraison, et séché sur place,

tel qu'on le livre au commerce, le roseau contient en

core 0,20 d'eau et 0,75 d'azote; desséché complète

ment, il donne 1,10 de son poids de cendres et 1 , 0678

p. 100 d'azote. Réduit par la macération au même de

gré d'humidité que le fumier, sans y rien ajouter, il

contient 0,267 d'azote. On fume souvent les oliviers, en

Provence, en plaçant à leurs pieds des gerbes de ro

seaux dont l'effet se sent pendant deux années entières.

Fougères. Parmi les autres végétaux transportés

pour servir à engraisser les terres, se trouvent les fou

gères dont l'azote n'a pas été dosé, mais qui renferment

de la potasse en notable quantité, et qui, sous ce rap

port, sont avantageuses pour les terrains manquant de

cet alcali.

Bruyères. Comme les précédents, les bruyères peu

vent aussi être d'une grande utilité; les feuilles renfer

ment 1 ,74 d'azote, mais les tiges sont beaucoup plus

pauvres, et on aurait plus d'avantage aies brûler qu'a

les employer comme engrais.

Huis. Le buis est un engrais d'une grande ressource

dans les pays environnés de montagnes calcaires, qui

en sont quelquefois couvertes ; les rameaux feuilles de

buis, après avoir été foulés ut écrasés sous les pieds des

chevaux et les roues des voitures, peuvent fermenter fa

cilement. A l'état vert ils renferment 1,17 p. 100 d'à
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zote, et 1 ,60 d'eau ; il l'état sec ils offrent 2,89 p. 1 00

d'azote.

Dans quelques paya de montagnes, on emploie aussi

au même usage les tiges-feuillées des pins.

Sarments. On n'a pas d'analyse des sarments, seule

ment on sait qu'on peut les employer avec avantage

dans l'agriculture, si toutefois leuremploi, comme com

bustible, n'est pas d'un plus grand rapport.

Les récoltes enfouies en vert, pour améliorera sol,

rentrent également dans les engrais qui nous occu

pent. Cette méthode, qui date d'une hnutc antiquité,

est encore suivie de nos jours, surtout en Italie;

on cultive dans ce but les plantes qui prélèvent le plus

de principes sur l'atmosphère; c'est aux légumineuses

qu'on donne généralement la préférence.

Prairie). Les prairies demandent à être défrichées de

temps en temps, car la nature du sol empêche quel

quefois de les conserver indéfiniment en bon état.

Dans les prés qui rapportent 15000k de foin par hec

tare, le gazon fournit un engrais qui équivaut à 668k

d'azote pour une même surface, et donne trois récolte?

de froment, produisant ensemble 72 hectolitres.

Lupin. Le lupin employé comme engrais vert ne se

sème en ï'ranre qu'an mois demars, et s'enterre aussitôt

qu'il est en Heurs. Si l'on en juge par ses effets éner

giques, cette plante, dont ou n'a pas l'analyse, doit

être très riche en azote.

La semence du lupin, analysée par M. Payen, ren

ferme 3,49 d'azote à l'état normal, et 4,35 h l'état sec ;

ce serait donc un engrais fort riche.

Fèces. L'herbe de In fève en Heur compte comme

une demi-fumure ; elle s'emploie surtout pour engrais

ser les terrains qui doivent porter le chanvre.

Vesees. Les vesces sont un engrais vert très coûteux.

Seigle. Le seigle enterré en vert augmente un peu

la richesse des récoltes ; mais cette augmentation est si

faible qu'elle no compense pas les frais.

Spergule. La spergule que M. de Woght a beaucoup

employée parait donner d'assez bons résultats; d'après

cet agronome, si l'on sème consécutivement un champ

de spergule , pour être enterré en vert en mars, juin et

août , l'effet de ces truis herbages équivaudra il 2,Ô00k de

fumier par hectare. Cette plante ne réussit bien que

dans Ips terrains sablonneux et les climats humides.

Sarrasin. D'après Schwerz, le sarrasin cultivé en

Allemagne n'est enterré que quand la récolto de la

graine ne laisse plus d'espoir. La paille de sarrasin ren-

ièrmo 0,54 p. 100 d'azote à l'état sec, et 0,48 après sa

dessiccation à l'air.

Madia salira. Le madia sativa a été employé comme

engrais vert par plusieurs agriculteurs ; en raison des

exsudations résineuses qui couvrent cette plante ,

MM. lioussingault et Payen pensent qu'il faudrait lui

faire subir une macération avant de l'enterrer. Les fanes

de madia sativa renferment 0,6ti p. 100 d'azote a. l'état

sec, et 0,53 après dessiccation à l'air.

Nacelle. De toutes ces plantes, la navette est depuis

plus longtemps et beaucoup plus souvent employée au

même usage, sa graine a le grand avantage de coûter

peu; et 10 à 1 2k de cette graine suffisent pour ense

mencer un hectare.

On considère encore comme engrais verts les débris

de plantes, les chaumes des différentes céréales et les

feuilles des arbres des forêts ; quant à ces dernières, il

est bon de les laisser fermenter avant de s'en servir.

De tous les engrais verts, ceux fournis par les prai

ries sont les moins coûteux et les plus abondants; 1 em

ploi des autres plantes est subordonné à leur réussite

sur les terrains qu'on leur destine, et surtout à leur

équivalent en azote. Dans le plus grand nombre de cas

il est préférable de cultiver des plantes pouvant servir

à la nourriture des animaux, ceux-ci restituant à la

terre une grande partie des éléments qu'ils en reçoivent,

l'autre partie donnant nnissanco à un produit animal

d'une valeur plus considérable.

Débris végétaux.

Terreau. Le terreau qui se trouve en amas dans le

fond des étangs et des marais situés dans un terrain

calcaire est usité comme engrais; cette matière pauvre

en azote et riche en carbono est utile aux terrains qui

manquent de ce dernier corps. Les terreaux les plus

riches sont ceux qui n'ont pas été formés sous l'eau ,

aussi ce sont les plus avantageusement employés dans

l'agriculture.

Tourbe. La tourbe a une grande analogie avec le

terreau ; elle en diffère cependant par l'absence des ma

tières solubles dans l'eau, ce qui se conçoit en effet d'a

près son origine aqueuse; cependant exposée il l'air et

à l'humidité elle donne, naissance à une certaine quan

tité de principes solubles dont les alcalis hfttent le dé

veloppement; c'est co qui explique son emploi commo

engrais dans certaines localités. La tourbe chargée do

tannin, d'acides végétaux et minéraux, de matières hy

drogénées, demande quelques préparations avant son

emploi. A l'état sec, employée pour litière, elle remplace

économiquement la paille, et les matières qu'elle est des

tinée à absorber neutralisent sans manipulations les

acides qu'elle renferme, et augmentent sa valeur comme

engrais. La tourbe a aussi été employée mélangée avec

du fumier; dans tous les ens elle ne s'emploie pour amé

liorer le sol que lorsqu'elle ne peut être utilisée plus

avantageusement commo combustible.

Nous parlerons maintenant des résidus des différents

végétaux dont les fruits , les racines ou les tiges ont

subi un traitement destiné à en extraire les sucs.

Orge germée. L'orge germée qui a servi à la produc

tion de la bière est utilisée avec succès pour fumer les

terres, desséchée sur les tourailles elle équivaut à deux

fois et demie son poids de fumier ; on la connaît sous lo

nom de touraiiion». En Angleterre on en emploie do

35 a 52 hectolitres par hectare, pour la culture de l'orge

et celle du froment.

Marc de raisin. Le marc de raisin contient une assez

forto proportion d'azote , et comme la décomposition

des pépins est lento c'est un engrais de longue duréo

qui convient à la fumure des vignes. Séché à l'air il

contient 4 ,71 à 1 ,83 d'azote, et desséché complètement

3,34 à 3,56.

Mare des pommes à eidre. Le résidu de la fabrication

du cidre étant acide doit être neutralisé par la chaux

avant son emploi comme engrais, si le terrain qui doit

le recevoir n'est pas lui-même calcaire. Mêlé avec du

fumier il se neutraliserait sans manipulation.

Pulpes, résidus des féeuleries. Les pulpes provenant do

la fabrication de la fécule diffèrent peu en valeur de

celle de la pomme de terre; elles pourraient donc servir

avantageusement pour la nourriture des bestiaux ; mais

quand leur production dépasse les besoins de cette con

sommation, elles peuvent servir et servent effectivement

d'e igrais, car leur conservation ne peut s'opérer faci

lement. La pulpe des féeuleries renferme les 7/10 de

son poids d'eau et 0,526 pour 100 d'azote; complète

ment sèche, elle en contient 1 ,95.

Les écumes et dépôts des défécations qui proviennent

de la mémo fabrication renferment 0,005 d'azote ; c'est

à, peu près ce qu'on trouve dans le fumier de fermo

humide. M. Dailly, propriétaire d'une féculerie située à

Trapes, près de Versailles, emploie très avantageuse -

ment les eaux de cet établissement. Après les avoir

fait déposer il les dirige dans de vastes champs qui

sont autour de la féculerie; quant aux dépôts qu'elles

ont formés, on les laisse se dessécher " l'air, et ils don

nent une poudrette qui a la moitié de la valeur de la

poudrette ordinaire.

Pulpe d', betteruces. Lo résidu delà fabrication du su

cre do betterave sert généralement pour la nourriture
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des bestiaux; il contient en sortant dos presses 0,378

pour 100 (i'iizote, séché à l'air -1 ,14, et desséché dans

le vido 1 ,-6.

Tranches de betteraves. Les tranches de betteraves

qu'on ohtennit par lo procédé do macération du A Ma

thieu de Dombasle pour l'extraction du sucre , ne ren

fermaient que 0,0001 d'azote; un pareil engrais ne peut

évidemment pas payer les frais de transport.

Tan. Le tan épuisé qui a servi à la préparation des

cuirs peut être employé comme engrais après une des

siccation préalable ; on devra aussi avant de l'employer

neutraliser par la chaux le tannin qu'il renferme encore.

Tourteaux. Los graines oléagineuses, après l'extrac

tion de l'huile, laissent un résidu connu sous le nom

de tourteau; ces résidus renferment à peu près toute

la matière azotée qui était contenue dans la plante ,

aussi fournissent- ils d'excellents engrais, d'autant plus

propres ù être transportés qu'ils renferment peu d'hu

midité.

Les plus employés sont : le marc d'olive, les tour

teaux de colza, de lin, de madia, d'arachide, tous très

riches eu azote. Ou emploie aussi les tourteaux île grai

nes de coton, de chénevis, de cameline, de faînes, de

pavots, etc. Quant aux tourteaux de noix ils sont ré

servés exclusivement pour la nourriture des animaux.

Pour employer ces résidus commo engrais , on 1<-»

pulvérise et on les répand ensuite sur les plantes déjà

sorties de terre, ou sur les champs, en ayant soin de les

enterrer par un labour. Commo l'humidité est indispen

sable à la poudre des tourteaux , pour que la réussite

soit complète, on doit les humecter avant de s'en servir.

En Angleterre on donne 1 000 kilogr. de tourteau par

hectaro , du reste les doses varient avec les cultures ;

c'est surtout pour les terrains légers et sablonneux qu'on

doit en faire usage.

Nous terminons co que nous avions à dire sur les en

grais azotés par le tableau do leur valeur comparative;

ce tableau est dû, comme nous l'avons déjà dit, aux

travaux de deux savants distingués , MM. Payen et
Boussingault. Dans ce tableau la 5e colonne est la plus

utile, elle donne la quantité d'azote contenue dans l'en

grais à l'état sec , et o'est seulement dans cet état,

commo il est facile de le oompreudro, que les engrais

peuvent être comparés entre eux.

TABLEAU DE LA VALEUR COMPARATIVE DES ENGRAIS,

déduite dit analyse» faites par if.V. Boussingault et Payen.

 

DÉSIGNATION.

Fumier de ferme, moyenne do Rechclbronn

Kumier d'aubergiste du midi de la France.

Eau île fumier

Paille fraîche de froment d'Alsaco, 1838.

Paille de froment ancienne des environs de Paris

— — partie supérieure.

— — parties voisines do l'épi, l'épi com

pris

Paille de seigle d'Alsace.

— dos environs de Paris, 1841

Paille d'avoine d'Alsace. . . . . .

— d'orge —

P.alles de froment —

Paillo de pois —

— de millet —

— do sarrasin. "

— de lentilles

Tiges de topinambours

Fanes de madia ayant donné graines. .

Fanes, engrais vert avant la graine.

tienêt soc, tige et feuilles

Fanes de betteraves champêtres.

— de pommos de terre

— do carottes

Feuilles do bruyero léchées à l'air.

— de poirier tombées en autoinuo. .

— de chêne «— . .

— de p-uplier — . .

— do hêtre — . .

—. d'acacia — • .

Bai», rameaux et feuilles

Racines de trèfle enfouies, desséchées à l'air

Fucus digitatus, séché à l'air. .

Fucus snecharinus, —

, sortant de la mer. .

GoKUlon , dit brfllé

Coquilles d'huîtres

Coquillages de mer desséchés, do Dunkerquc

Vase de la rivière do Morlaix

EAU
AZOTE

TITRE ÉQDI VALENT
dans ino de

iior-

iii i i ■
matière

a Nui à l'étal

bumide —, 1i

79,3 1.9:; 0,41 100 100 100 100

60,6 2,08 0,79 107 197 94 54

09,6 1,51 0.(16 78 2 I27 68

19,3 0,30 0,24 45 60 050 107

5,3 0,53 0,49 27 422,5 367 82

0,41 22 402,5 453 98

9,4 1.12 1,33 73 332,5 137 30

12,2 0,2(1 0.17 40 12,5 975 235

18,6 0,60 0,42 26 10.) 390 95

21,11 0,36 0,28 48 70 542 4 43

11,0 0,20 0,23 43 57,5 750 174

7,0 0.91 0,85 48 212,:; 207 47

8,5 1,9:; 1,79 100 447,5 100 22

«9,0 0,'Ki 0,78 49 195 203. 54

11,6 o,:;i 0,48 27 120 301 83

4,01 57 250 174 40

12,9 0.43 0,37 22 92,5 453 (08

(4,3 0,66 0,57 33 442,5 295 70

70,G i 53 0,45 79 lia 126 89

1,22 70 305 142 33

KK.'I 4,50 0,50 230 1 25 43 80

70,0 2,30 0,55 117 437,5 x5 73

70,0 2,94 0.85 150 212,5 06 47

7,0 1,90 1 ,74 97 435 193 23

l i 5 1 ,59 1.36 81,5 340 127 29

25,0 1,57 1,18 80 293 1 25 34

64,1 1,17 0,54 06 131 167 74

39,3 1.91 1.18 78 294 102 34

1,56 0,72 80 480 125 56

.7.1. .1 2.89 1,17 147 2<3 68 34

9,1 1,77 1.61 90 402,5 110 25

39,2 1,41 0,80 72 215 139 46

10,0 4,58 0,95 81 237,5 123 42

[0.1 2,29 1 .38 117 345 85 29

75,5 0,54 ,, 135 ■ 74

0,40 0,38 20 05 488 405

17,9 0,40 0.32 20 80 488 125

U 0,05 0,05 3 43 .4750 769

3,7 0,42 I 0,40 24 100 I 464 100

I
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DÉSIGNATION.

Tria de la rade de KoscotT. . . • .

Merl, sable de mer

.Morue salée

— lavée, pressée et séchée à l'air.

Sciure de bois de sapin,

et sé-

par

Sciure de l>ois de chêne, —

Graines de lupin blanc de Toscane, bouillie

cliécs

Touraillons d'orge

Marc de raisin

Tourteau de Un

— de colza

— d'arnehis

— de madia

— de cameline

— de chénevis

— de pa\ot

— de faines

■— de noix

— de graine* de coton. .

— d'épuration des graines vertes par la sciu:

de peuplier

— d'épuration de l'huile de poisson

sciure de peuplier

Marc de pommes à cidre, séché à l'air. .

— de houblon

l'ulpe de betteraves, séchée à l'air. . .

— sortant de la presse. .

Tranches do betteraves épuisées, procédé de

basle

l'ulpo de pommes de terre

Suc de pomme» de terre reposé et décanté.

Eaux de lavage des féculcries, a 4 volumes

Dépôts des eaux des féculeries, égouttés en t

— — sèches il l'air
Excréments solides de vaches. . . .

Urine de vache

Excréments mixtes de vaches. . . .

— solides de cheval. . . .

Urine de cheval (le cheval buvait peu)

Excréments mixtes de cheval. . . .

— do porcs

— de moutons

■—■ de chèvres. . . . •

Engrais flamand liquide à l'état normal.

l'oudr tte de Belloni, séchée à l'air. .

— do Montfaucon

Urine, séchée ù l'étuve

— liquide, ammoniacale.

Noir annualisé, préparé depuis 41 mois.

— récent, des camps près l'aris.

— engrais dit hollandais, fabriqué à Lyon

Herbes marines annualisées de Marseille, séchées

l'étuve

Colonbine de Bechelbronn. . . .

Guano importé en Angleterre à l'état ordinaire

-— passé au tamis

— importé en France

Litière de vers à soie, 5*" âge.

■— 6* âge.

Chrysalide de vers à soie. . . . ,

Hannetons

Chair musculaire séchée à l'air,

iioug sec (soluble), tel qu'on l'expédie.

Dom

EAU
AZOTE

dans 100 de

matière

TITRE

à l'étal

fcQMVALBNT

à l'étatm.r-

ma l r

■ht». humide liuniule. humide.
■

0,5 0,14 0,13 7 32,5 1393 308

1,0 0,52 0,51 26,5 128 377 78

.18,0 10. M 6,70 557 1675 18 0

10,0 18,71 16,86 961 1215 10 2,5

24,0 0.22 0,16 44 40 886 250

24,0 0,31 0,23 45 57,5 629 474

20,0 0,72 0,5i 36 135 256 71

10.5 1,35 3,49 223 872,5 45 44,5

4,51 vu 1 1 27.5 40 9

18,2 3,34 1,71 469 127.5 57 23

13,4 6,00 5.20 307 300 33 8

10,5 5,51 4,92 282 1 230 35 8

<i,6 8,89 8,33 455 2082,5 21 4,5

1 1.2 5,70 5,06 ".il 1265 34 8

6,5 5,93 5,52 304 1378 33 7,25

5,0 4,78 4,21 245 1052 44 9,5

6,0 5,70 ... ii. 292 1340 3| 7,5

0,2 3,53 3,34 181 828 55 42

6,0 5,59 5,24 287 1340 35 7,5

14,0 4,52 4,02 232 1000 32 40

10,0 3,92 3,54 201 885 50 44,25

7,7 0,58 0,54 30 135 332 75

0,4 0,63 0,59 32 147 309 08

73,0 2,23 0,56 114 I 10 88 67

1,26 4,14 G4 285 156 35

70,0 » 0,58 64 85 » 106

91,5 4,70 0,01 90 2 441 4137

1,95 0,53 100 131,5 100 76

95,4 8,28 0,38 425 94 23 406

99,2 8,28 0,07 425 47,5 „ 571

80,0 4,84 0,36 92 90 108 41 1

15,0 1.81 4,54 92 384,5 s 24

85,9 2,30 0,32 417 80 84 125

88,3 3,80 0,44 194 110 51 91

81.3 2,59 0,41 132 102,5 75 98

75,3 2.21 0,55 I I.) 437,5 88 73

79,1 12,50 8,64 641 652,5 15.5 45,33

75,4 3,02 0,74 154 485 6* 54

81,4 3,37 0,63 172 157,5 58 63

2,99 1,11 453 277,5 65 36

16,0 3,93 2,16 201 540 50 18,5

» » 0.19 » 47,5 » 210

» » 0,22 a 55 » 182

12,5 4,40 3,85 225 962 44 10,33

44,4 2,67 1,56 137 390 73 25,5

9,6 17,56 16,85 900 4213 41 2.3

96,9 23,11 0,72 11.13 179 8,5 50

44,6 1,96 1,09 100,5 272 98 37

12,0 2,96 1,24 151,0 310,5 06 32

tu 2,48 1 ,36 127 340 79 29,5

140 600 7 10,5

9,6 9,02 8,30 402 2075 21,5 5

19,6 6.20 5,00 323 1217 31,5 80

23.4 7,05 5,40 361 1319 28 74

11,3 15,73 13.95 807 3187 12,5 28,5

14,-3 3,48 3,29 178.7 827 50 12

ll.i 3,71 3.29 190 822 53 12

78,5 8,99 4,94 461 485 21,5 20,5

77,0 13,93 3,20 714 801 44 43

8,5 14,25 13,04 730 3260 43,5 3

84,4 12,18 795 3045 42,5 3,25
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EAU
AZOTE

dans loo de
T1TBE ÉQUIVALENT

DÉSIGNATION. nor- matière à l'étui a l'étal

• m.l« -—

hnmide IN. humide. liutni'li'.

81,0 » 7,95 795 736 1) 13,33

82,5 1) 2,71 795 580 u 15

Siing coagulé sortaut de In presse 73,5 17,00 4,51 871 1128 14,5 9

12,5 17,00 14,88 871 3719 11,5 2,75

Résidu de bleu de Prusse animolisé de sang. . . . 53,4 2.80 1,31 144 326 7 30,5

7,5 7,58 7,02 388 1754 26 6

» 5,31 » 1326 » 7,5

— non fondus, renfermant 0,10 de graisse. 8,0 » 6,22 » 1554 h 6,5

i2,0 0,91 0,53 47 433 214 76

33,0 5,63 3,73 288,1 933,5 35 44

8,2 12,93 11,88 663 2969 15 3,33

Noir animal des radineries, tel qu'on l'expédie. . . 47,7 2,04 1,06 104 265 96 38

— des raffineries, expédié de Paris 27,7 19,01 13,75 974 3137 103 28

Ecume de défécations de la sucrerie de Vigneux. . 07,0 4,58 0,54 81 131 127 75

8,02 6,95 4 H, 4 1738 24 6

Plumes 12,9 17,61 15,34 903 3835 44 2,5

8,'J 15,12 13,78 775 3445 13 3

41,3 20,26 17,98 1039 4495 9,5 2,25

9,0 15,78 14,36 809 3590 12,83 3

15,6 1,59 1,35 81 337,5 422 30

— de bois 5,6 4,31 1,15 67 287,5 149 35

9,2 0,7 1 0,65 36 102,5 275 62

» 1,03 » 53 u 189 33

L'usage de ce tableau sera suffisamment expliqué

par nu exemple pratique que nous empruntons a.

M. Boussingault (4 ).

« Les tourteaux d'huile sont à bon marché cette

année (1842) ; il s'agit de savoir s'il y aurait avantage

à les répandre sur le sol pour augmenter la production

du blé. La supposition que l'on doit faire, et c'est d'ail

leurs la moins favorable, est que le froment puise la

totalité de son azote dans le sol, qu'iln'en prélève pas sur

l'atmosphère ; en second lieu, nous admettrons que tout

l'uzote du tourteau sera utilisé pendant la culture. Dans

des conditions convenables de chaleur et d'humidité,

cette supposition pourrait se réaliser. Dans tous les

cas, la matière active qui resterait dons le sol réagirait

les années suivantes.

« Voici maintenant quels sont les éléments de la

question :

« 4' En moyenne, il y a 0,025 d'azote dans le fro

ment cultivé a Bcchelbronn ;

« 2" Dans la paille de 1 841 , il y a 0,003 d'azote ;

« 3" Le tourteau de camélinc qu'on se propose d'em

ployer en contient 0,055. Son prix actuel, mouture

comprise, est de 8 fr. les 100 kil.;

« 4" Le rapport du poids du grain à celui de la paille

c»t :: 47 : 100.

« L'hectolitre de grain pèse 77 kil. Son prix moyen

est de 48 fr.

« Les 400 kil. de paille valent 3 fr.

a Une gerbe de 100 kil. est composée :

Grain, 32k, contenant en azoU 0k,800, valent 5',76

l'aille, 68k, — 0k,189, — 2' ,04

Total de l'azote. 0k,989, — 7',80

0k,989 d'azote se trouvent dan»

4 8k de tourteau de camélinc, va

lant 1(,44

Différence. . . 6',36~

(t) HoussinisniiH, k.unomie rurale, flr.^tonic II, p. tu.

« Ainsi 18 kil. de tourteau, devenant une gerbe do

froment, augmenteraient leur valeur propre de 6 fr. 36 c.

En supposant encore qu'on ne réalise que la moitié, quo

le tiers de ce qui est indiqué par la théorie, on voit

ne l'addition du tourteau doit être tentée, et qu'on ne

oit rien négliger pour faire réussir sou application

comme engrais. »

ESOIUIg MINERAUX OU AMESDEMEXTS.

La pratique a devancé la science dans l'application

des engrais ou amendements minéraux ; comme on ne

comprend pus encore bien nettement leur manière

d'agir, c'est une raison de plus pour les étudier avec

soin.

Chaux. La chaux s'emploie comme engrais, soit à

l'état de chaux carbonatoe, soit à l'état de chaux caus

tique; la chaux magnébienne est nuisible a la végéta

tion, on doit en éviter l'emploi ; la chaux cuustiquc ou

chaux calcinée employée dans l'agriculture, produit au

contraire de grandes améliorations, surtout dans Incul

ture des céréales. Le cbuulage, comme on le com

prend facilement, est inutile dans les terrains suffisam

ment calcaires. La ohaux vive parait agir, d'après Lic-

big, en rendant les substances terreuses assimilables

aux plantes

Dans les environs de Dunkerquc, on emploie 40 hec

tolitres de chaux par hectare de terrain, l'effet de cette

dose s'y fait sentir de 10 à 12 ans. D'après M. Puvis,

le sol doit recevoir annuellement 3 hectolitres de chaux

par hectare, quantité plus que suffisante.

Quoique la chaux donnée au sol à l'état caustique se

carbonate assez rapidement sous l'inllucnce de l'acide

carbonique contenu dans l'air et l'eau du sol, il est bon

pour activer cette saturation et par conséquent présen or

les plantes de l'action de la chaux caustique, de lu dis

tribuer sur les terres aussi également quo possible.

Ilarnr. Employée comme engrais, la marne agit par

son- principe calcaire; le marnage, sous ce rapport, re

vient donc a l'application do la chaux. Lu mnrno ar

gileuse agit et pur son calcaire et par soi» argilr, clic

M
a
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doit s'employer dans les terrains sablonneux où l'argile

qu'elle contient agit mécaniquement, tandis que son

calcaire , par son action chimique , remplace un clmu-

lage.

Il est probable que la manie agit aussi comme en

grais azoté, MM. Paycn et Boussingault ayant trouvé

dans plusieurs substances marneuses des matières or

ganiques.

Comme les plantes enlèvent de la chaux au sol, il

est évident que l'action d'un mnrnage n'est pai illimi

tée; on emploie ordinairement 3 hectolitres de marne

par hectare, il serait facile de voir, en comparant la

composition de la marne et celle des cendres des vé

gétaux, que cette dose est très suffisante.

Cendres de bois. Malgré les améliorations que les cen

dres introduisent dans l'agriculture, elles sont peu em

ployées comme engrais, leur prix de revient est géné

ralement trop élevé : on préfère en extraire le carbonate

de potasse. En Angleterre, les cendres de bois sont

employées de préférence pour les sols graveleux, et

chaque printemps on en donne 35 hectolitres par hec

tare.

Cendres lessivées. Les cendres de bois provenant des

savonneries contiennent encore, outre les sels solubles

échappés à la lexiviation, du carbonate do chaux pro

venant do la caustification du carbonate de potusse

qu'elles renfermaient, et les sels insolubles tels que des

phosphates , sulfates et carbonates avec un peu de

silice. Les cendres lessivées, employées à la dose de

40 à 60 hectolitres par hectare, agissent pendant une

dixainc d'années.

Cendnsde tourbes. Elles sont d'un emploi avantageux

et très recherchées des agriculteurs; elles renferment

de la chaux, du sulfate de chaux, des carbonates, chlo

rures et sulfates alcalins, de la silice gélatineuse et de

l'argile calcinée. Toutefois, la co/nposition de ces cen

dres varie suivant la provenance des tourbes, et par

conséquent leur effet n'est pas toujours le même.

Généralement les cendres de tourbe suppléent avan

tageusement au plâtrage; celles qui proviennent de

tourbes pyriteuses renferment du sulfure de fer qui,

par l'action de l'air, donne des efflorescences de sulfate

qui sont nuisibles aux développements de la végétation :

une lionne cendre doit être blanche, et légère, son poids

& l'état sec est de 50 kilogr. l'hectolitre. On donne

par hectare de terrain do 50 à 100 hectolitres de cen

dres de tourbe.

Cendres de houille. Les cendres do houille renferment

à peu de chose près les mémos matières minérales que

celles de tourbe, seulement les sels alcalins y sont en

beaucoup moindre quantité; ces cendres agissent sur

le sol en en diminuant la ténacité, par cela même elles

conviennent aux terres argileuses.

les sel.i alcalins sont favorables à lavégétation comme

tout tend à le prouver; certaines cultures exigent même

pour prospérer un alcali spécial.

Nitrate de potasse. Le nitrate de potasse employé on

petite dose agit très énergiquement sur la végétation ,

et favorise surtout celle des céréales, des légumineuses

et du sarrasin ; la cherté de ce sel en limite l'emploi.

On le remplace en Angleterre par le nitrate de soude

venant du Pérou.

Nitrate de soude. Le nitrate de soude, dont le prix est

beaucoup moins élevé que celui du nitrate de potasse, a

donné de bons résultats employé à la dose de 1 25 kilogr.

par hectare ; cependant il faut que le sel soit en même

temps pourvu d'engrais organiques pour que la réussite

soit complète.

Sel marin. Le sel marin favorise la culture de l'orge,

du froment, de la luzerne et du lin, on doit en em

ployer 150 à 300 kilogr. par hectare. Le chlorure de

calcium et le sulfate de soude agissent de même, employés

en petite quantité.

Plâtre. Le sulfate de chaux est un des engrais miné

raux les plus utilisés dans l'agriculture; il convient

surtout aux prairies artificielles formées par lo trèfle, la

luzerne et le sainfoin ; son action est nullesur les céréa

les, peu sensible sur les récoltes sarclées et les prairies

naturelles.

Le plâtre doit se répandre en poudre au printemps

et lorsque les plantes qui le reçoivent ont acquis un

certain développement ; on l'applique lo matin pour

qu'il puisse adhérer aux feuilles encore mouillées par

la rosée.

Le plâtre cru est aussi bon qne celui qui a subi la

cuisson; ce dernier cependant a l'avantage de se ré

duire plus facilement en poudre. On donne par hectare

depuis 200 jusqu'à 2000 kilogr. de cette matière.

Le plâtre est absorbé par les plantes, surtout par

celles dont la croissance est rapide; il est à présumer

que le plâtre agit utilement sur les prairies artili-

cielles en fournissant au sol la chaux qui lui est néces

saire.

DES SEI.8 AMMONIACAUX.

Les sels à base d'ammoniaque ont été essayés commo

engrais. M. Schattcnmann a trouvé que des dissolutions

de ces sels à 1 degré de force et à la quantité de 2 litres

par mètre carré de surface donnaient les résultats les

plus satisfaisants, répandues sur les prés, les champs do

froment, d'orge et d'avoine; ces dissolutions n'ont pro

duit aucun effet sur la luzerne et sur le trèfle, mais elles

ont donné des résultats avantageux fur les prés natu

rels , quand elles ont été répandues dès que la végé

tation devenait active. Ainsi, par exemple, M. Schat-

tenmann a récolté, sur la partie d'une prairie haute et

sèche, arrosée avec 2 litres de sulfate d'ammoniaque de

1 degré (à l'aréomètre de Baume) par mètre carré,

S'J kilogr. do foin par are, tandis qu'à côté l'are n'a

donné que 51 kilogr.

M. Ed. Solly a reconnu que l'hydro-snlfate d'ammo

niaque étendu d'eau agissait très favorablement sur la

végétation des plantes potagères.

Malgré les expériences si positives de ces savants,

M. Boucbardat prétend que les sels ammoniacaux,

même à des doses très faibles, sont contraires à la vé

gétation.

Des expériences de M. Boussingault, il parait résul

ter que les sels ammoniacaux portent de l'azote dans

les plantes, mais qu'ils n'y pénètrent qu'à l'état de car

bonate; le sulfate, l'hydro-eblorato et les autres sols à

base d'ammoniaque étant décomposés par le carbonate

de chaux qui se trouve dans le sol, car on sait qno

toutes les fois qu'on met en présence deux sels à l'état

pulvérulent avec la quantité d'eau strictement néces

saire à la réaction sans en dissoudre les produits, s'il

peut se former un composé volatil, ce composé se formo

et se dégage ; c'est ce qui arrive dans la terre. La réac

tion contraire aurait lieu si l'on mettait en présence

deux dissolutions, l'une de sulfate de chaux et l'autre

de carbonate d'ammoniaque, le carbonate de chaux in

soluble se formerait et se précipiterait.

De Veau. L'eau agit aussi sur la végétation, elle est

même indispensable à l'existence des plantes. En même

temps qu'elle facilite les réactions qui se passent dans

le sol, elle agit et comme engrais organique et commo

engrais minéral : la pluie qui tombe pendant les temps

d'orage contient, comme l'a prouvé M. Liebig, des ni

trates de chaux et d'ammoniaque; la pluie ordinaire

ne renferme guère que des traces do sel marin ; dans

tous les cas elle entraîne avec elle des matières organi

ques qui se trouvaient à l'état de poussière en suspen

sion dans l'air.

L'eau de rivière et celle de source, qui toutes deux

sont employées dans l'agriculture, renferment une bien

plus grande quantité de matières salines que l'eau de

87
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pluie ; cos sels proviennent dos terrains où ces eaux ont

passé, nussi leur nature est-elle très variable.

(Juand un agriculteur aura le choix entre plusieurs

eaux, pour abreuver ses animaux ou irriguer ses terres,

il devra donner la prélérence a la plus riche en sels al

calins, sans cesser d'être potable.

M. Boussingault a trouvé qu'à TCccholbronn, les eaux

qui servent à abreuver le bétail introduisent annuelle

ment dans le fumier plus de 1 00 kilogr. do sels alca

lins. F***.

ENGRENAGE. Voyez mécanique géométrique.

ENRAYUUE. Pour diminuer la rapidité de la course

d'une voiture, lorsqu'elle descend une pente, on place

un sabot en fer sous une ou plusieurs des roues ; ce

sabot retenu aux brancards ou à l'essieu par une

chaîne , empêche la roue de tourner et augmente la

résistance , en convertissant le frottement de roule

ment de la roue en frottement de glissement. On pro

duit un effet analogue dans les diligences, au moyen

d'une espèce de frein. en bois, qui vient presser plus ou

moins les jantes des roues de derrière et que le con

ducteur serre ou desserre à volonté de sa place, à l'aide

d'un système de leviers coudés, dont le dernier est lié a

une tige verticale terminée par une vis qui mord dans

un éerou fixé au haut de la caisse, et que le conducteur

f.'ût monter ou descendre en tournant, dans un sens ou

dans l'autre, une manivelle placée a la tête de la vis.

ENVELOPPE. Nous avons déjà expliqué à l'article

détente l'avantage que présentent les enveloppes

dans les MACHINES A VAPEUR. M. Cnmhez a fait à ce

sujet des expériences très intéressantes qui confirment

pleinement les idées théoriques que nous avions émises,

et montrent que leur emploi produit une économie fort

notable sur le combustible.

Kl'ICYCLOIDE. C'est la courbe tracée par un point

d'un cercle roulant sur une courbe quelconque ; lors

que cette dernière courbe est une ligne droite, la courbe

décrite est une cycloïde. L'épicyclo'ide est une courbe

très employée dans le tracé des dents des roues d'en

grenages et des camées.

EPINGLE [angl. pin, ail. stecknndol). La confec

tion des épingles comprend environ 1 4 opérations que

nous allons successivement décrire.

1° Dressement du fil. L'ouvrier prend l'échevenu de

fil de laiton venant de la filière, et pour lui faire perdre

sa courbure, il le place sur un dévidoir, et en faisant

passer le bout, après l'avoir saisi avec des tenailles,

entre les clous d'un instrument qu'on nomme engin, il

le tire en courant sur une longueur d'environ 1 0 mè

tres ; quittant ce bout, il revient à l'engin, où il coupe

le fil ; après quoi il recommence la même opération, et

cela jusqu'à la fin de la botte de fil. Lorsque l'ouvrier

en a dressé une botte de 10 à 15 kilogr., ce qui s'ap

pelle une dressée, il en prend le bout du côté de l'en

gin, sur lequel il frappe de petits coups avec une spa

tule, pour les mettre tous dans le même plan vertical ;

il lie ensuite la botte avec du fil de laiton, et la découpe

par longueurs de 3 on 4 épingles ou /ronrons, à l'aide

d'uno cisaille de forme particulière , qu'il fait agir ,

étant assis par terre, au moyen do ses jambes et de ses

bras.

2" Empointage. Cette opération s'exécute sur des

meules de fer ou d'acier, taillées en lime et trempées

en paquet à toute leur force. Les épingliers en ont de

deux tailles différentes, l'une pour dégrossir, dont la

taille est forte, et une d'un diamètre moins grand, dont

la taille est plus fine, et qui sert à terminer la pointe.

Lu dégrossissage et lo finittage sont exécutés par deux

ouvriers différents.

3" Découpage des tronçons par longueur d'épingle.

Tant que les tronçons conservent assez de longueur

pour être saisis à la main, lo coupeur en prend une

poignée qu'il présente à une cisaille disposée à cet effet.

Avant do la faire agir, il a soin que toutes les pointes

se trouvent dans un même plan \ ertical parallèle au

tranchant de la branche fixe ; ce qui s'obtient au moyen

d'une feuille de tôle placée à la distance convenable,

qui détermine la longueur des épingles. Il rend à l'em-

pointeur les tronçons qui n'ont plus de pointes, et lors-

qu'enfin ces tronçons ne contiennent plus que deux

épingles, et qu'il faut les couper par le milieu, il les

assujettit avec un coin dans une espèce de boite en fer,

ce qui permet de les présenter à la cisaille. Los tron

çons ainsi empointés s'appellent hanses ; ils portent une

petite rebarbe occasionnée par la cisaille, qui sert a ar

rêter et à fixer les têtes.

4° Tort'.llement du fil pour faire les têtes. Le fil de

laiton qu'on destine à faire les têtes est plus, mince que

celui des épingles. On le tortille en hélice sur une

broche, comme les élastiques de bretelles, sur une lon

gueur de 1 mètre et 1/2 à 2 mètres, à l'aide d'un petit

touret.

5" Couper les ttles. Un ouvrier assis par terre prend

dans une de ses mains une douzaine de ces petits to

rons, qu'il présente par un de leurs bouts bien égalisés,

à une cisaille dont il fait agir la brancha supérieure,

l'inférieure étant fixée avec l'autre main, observant de

ne jamais couper ni plus ni moins do deux révolutions

do fil.

6" lleruirc les IfIn. On prend une grande cuillère en

fer, qu'on remplit do têtes , on la fait rougir sur un

brasier, et on la trempe immédiatement dans l'eau

froide ; la trempe produisant sur le cuivre un effet in

verse de celui qu'elle produit sur l'acier, on ramollit

ainsi les têtes, et on en rend le frappage plus fa

cile.

7" Frapper ou façonner les lêtes. Cette opération, qui

n'a rien de pénible, s'exécute, par des femmes ou des

enfants, au moyen de'petits montants fixés sur les cô

tés d'une table. Chaque ouvrière ou têtière, assise sur

un banc en face de son mouton, les deux avant-bras

placés sur des appuis fixés au niveau de la table, fait

jouer le mouton avec un de ses pieds, à l'aide d'une pé

dale et d'un levier correspondant placé dans le haut,

sur les traverses supérieures. La masse du mouton, qui

ne pèse que 1 kilogr. à1 kilogr. et 1/2, porto de chaque

côté deux petites oreilles percées do trous verticaux,

dans lesquels passent deux petites tringles en fer soli

dement fixées en haut et en bas, qui servent de guide

au mouton, conjointement avec une tige qui, partant

du milieu de ce mouton, va passer dans un trou corres

pondant, percé dans la traverse supérieure qui assemble

les poteaux verticaux qui s'élèvent à chaque angle do

la table. Sur le haut do ectto tige est une ma«se de

plomb de forme sphérique ou cylindrique, pesant envi

ron !j kilogr. La tète du mouton se termine par une

pièce en fer dans laquelle est enchâssée une petite ma

trice en acier percée d'une anche ou têtoir, cavité hé

misphérique destinée a former la moitié de la tête de

l'épingle; au-dessous est une petite enclume portant

également une matrice percée d'uno anche, toute sem

blable qui communique avec une petite rigole creusée

dans l'outil et servant à recevoir le corps de l'épingle,

qui serait aplatie sans cette précaution. Chaque ou

vrière est munie de trois écuelles en bois, dont l'une

est pleine de hanses empointées, une autre de tètes , et

la dernière sert à mettre les épingles terminées. D'une

main, elle enfile, sans y regarder, les épingles dans les

têtes, ce qui s'appelle brocher, do l'autre elle les place

dans les anches, et elle fait jouer lo mouton avec le

pied, en ayant soin de faire tourner en même temps

l'épingle pour bien frapper la tête de tons les côtés. Il

faut 5 ou C coups de mouton pour chaque tête.

8" /aum'r ou déraper les épingles. Les épingles sor

tant des mains des têtières sont noires , surtout In tète;

on les décape en les faisant bouillir pondant 1/2 heure
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dans de la lie de vin ou une dissolution de crème de

tartre ; on les lave ensuite à l'eau avec soin.

9" Blanchir ou étamer les épingles. Cette opération ,

dont nous avons déjà donne la théorie aux articles AL

LIAGES et dorure, s'exécute ainsi qu'il suit ; on a des

bassins d'etuin de 0",io do diamètre, à rebords très

peu élevés ; on en couvre le fond d'une couche très

mince d'épingles de la m6me espèce ; puis, posant ces

bassins l'un sur l'autre, en forme de pile, au nombre de

48 ou '20, et cette pile sur une grille de fer où sont at

tachées 4 cordes , deux ouvriers les portent dans une

chaudière de cuivre, ayant 0™,o() de diamètre et de

0",75 à 0"',80 de profondeur, établie sur un fourneau;

ils continuent à y ajouter autant de piles semblables

que la chaudière peut en contenir, en ayant soin de

faire sortir en dehors le bout des cordes attachées aux

grilles. On remplit ensuite cette chaudière d'eau bien

limpide, dans laquelle on jette i kilogr. de crème de

tartre ; on laisse bouillir le tout ensemble pendant

4 heures ; après quoi on retire séparément chaque pile,

qu'on plonge dans do l'eau fraîche et claire.

'10° Eteindre les épingles. On donne ce nom au lavage

à l'eau froide qu'on lait subir aux épingles.

44° Séchage et polissage. On sèche les épingles et on

les polit en les mettant avec du son, dans un tonneau

que l'on fait tourner sur son axe.

42" Vannage. On sépare les épingles du son, au sor

tir du tonneau, au moyen d'un van à blé ordinaire ou

ventilateur.

43" l'iquer les papiers. Les épingles se vendent ordi

nairement Itoutèex duns du papier, par rangées do 25, 50

ou 4 OU. Ce papier est disposé de manière à presenter

nutant de fois deux plis qu'on vont mettre de rangées

d'épingles ; et puis, au moyen d'un poigne à manche,

dont les dents, au nombre de vingt-cinq, sont très effi

lées, on perce à l'endroit du pli, en frappant avec un

marteau sur le manche du peigne.

44" Uautage. Opération qui consiste à placer le» épin

gles dans lr-s trous du papier.

EPISSURE. Episser, c'est réunir deux cordes bout à

bout en un seul brin, sans les nouer. Le procédé le plus

usité est l'épissure longue, qui conserve à la corde son

diamètre. Pour lo faire, on commence par détordre 45

à 20 centim. d'un toron de chacun dos bouts des cor

dages qu'on veut joindre. Rapprochant les deux bouts

l'un de l'autro, on fait entrer le toron détordu de l'un

d'eux dans le vide qu'a laissé le toron détordu de l'au

tre, et on les enlace ensemble, de manière à les bien ar

rêter. Cela fait, on procède à l'entortillement des deu*

autres torons de la même manière, en remplaçant le to

ron qu'on défait, au fur et à mesure, d'un des bouts du

cordage, par le loron correspondant de l'autre, et les ar

rêtant tous trois à de certaines distances les uns des

antres. Pour éviter qu'une épissure se défasse, on passe

avec un pinceau une légère couche de colle-forte sur

chaque nœud des torons, après en avoir coupé les bouts

excédants, et quelquefois même après avoir entouré

d'une ficelle serrée l'épissure sur toute son étendue.

EPONGE (atigl. sponge, ail. schwamm). L'éponge est

un tissu fibreux plus ou moins dense , plus ou moins

flexible, qui est produit par de petits animaux presque

imperceptibles, appartenant au genre polypes, et qui

vivent dans la mer. Ce tissu est enduit, dans son état

naturel, d'une sorte de gelée animale, à demi-fluide et

très mince, susceptible-, dit-on, d'éprouver une légère

contraction ou frémissement lorsqu'on la touche, et

c'est le seul signe de vie qu'on y ait remarqué. Après

la mort, cette gelée disparaît, et il ne reste que le tissu

ou éponge qui lui sert de base; elle est formée de la

réunion d'une multitude de petits tubes capillaires, sus

ceptibles de recevoir l'eau dans leurs interstices et de

se distendre considérablement. Les éponges se trouvent

»u fond de la mer, attachées ii des pierres ; c'est parti

culièrement dans les parages des îles de l'archipel qu'on

les rencontre en plus grande abondance.

L'éponge, quoique d'une origine analogue à celle du

corail, est cependant d'une nature tout à fait différente.

Le corail est presque entièrement composé de carbo

nate de chaux, tandis que l'éponge est formée des

mêmes éléments que les matières animales, et elle four

nit à la distillation une assez grande quantité d'ammo

niaque.

Les usages des éponges sont assez nombreux : les

plus fines sont employées pour la toilette ou pour le

pansement de certaines plaies ; celles qui sont gros

sières servent pour nettoyer les chevaux, les harnais,

le» voitures et pour laver les parquets.

Les éponges renferment beaucoup do matières étran

gères, telles que des fragments de rocailles, des cailloux,

du sable, des débris de madrépores et des têts de mol

lusques. Leurs fibres sont souvent recouvertes d'un en

duit variable par sa consistance, sa couleur et sa na

ture; et ce n'est qu'après les avoir débarrassées de toutes

ces substances qu'elles deviennent propres au service.

Pour les débarrasser du sable, de l'argile desséchée,

et de la matière qui enduit leurs fibres, on les bat et on

les lave a grande eau sans trop les froisser; mais pour

enlever les autres parties, on est obligé de les faire

sortir à la main, ce qui exige une assez grande dépense,

et détruit quelquefois le tissu des éponges, à cause des

déchirements que l'on est obligé de leur faire subir

pour en retirer ces corps étrangers. Les cailloux siliceux

ne peuvent être extraits que de cette manière; mais

on parvient très bien et à peu de frais n enlever les

parties calcaires, en traitant les éponges par de l'acide

hydro-chlorique très affaibli, marquant 8 à 4 0" au plus,

puis les lavant à grande eau.

Dans ces derniers temps, on a employé l'acide sul

fureux et surtout le chlore, pour blanchir les éponges,

et ce dernier moyen surtout a parfaitement réussi. Il

n'est en usage que pour les éponges très fines destinées

a la toilette ; U en affaiblit peu le tissu, et leur donne

plus de valeur.

Les chirurgiens font quelquefois usage de l'éponge

pour empêcher des plaies de se cicatriser en les tenant

constamment ouvertes, ou pour les dilater. Pour cela,

les éponges sont préparées de deux manières : 4 " à la

cire ; 2" ficelées. Pour préparer les éponges à la cire on

les coupe par tranches, on les plonge dans de la cire

fondue, puis on les comprime assez fortement jusqu'à

ce que la cire soit solidifiée. Pour avoir des éponges

ficelées, on les mouille et on enroule autour, on la ser

rant fortement, une ficelle que l'on a fixée par une do

ses extrémités, puis on les conserve en cet état. Prépa

rées par l'un ou l'autre moyen, les éponges occupent un

très petit volume. Si l'on en coupe un fragment, et si

on l'introduit dans une plaie, il s'y gonfle et en dilnte

l'ouverture. Les éponges ficelées sont préférées aux

éponges préparées à la cire, parce qu'elles agissent plus

efficacement.

Enfin, on emploie aussi l'éponge pour le traitement

des goitres ; mais dans ce cas, ce n'est qu'après lui

avoir fait subir une calcination en vase clos. On met le

résidu charbonneux, réduit en poudre, dans uue espèce

de sachet qu'on applique sur la tumeur. C'est sans

doute à la présence d'une petite quantité d'Iode que l'on

doit rapporter l'efficacité des éponges dans le traitement

des maladies scrofuleuses.

EPSOM (sel a"). Vovez BiiLFATE de magnésie.

ÉPUISEMENT DÉS EAUX. Voyez hydrauli

que, MINES, POMPES, etc.

ESCARBILLES. On nomme, en fabrique, escarbilles,

les parties de houille, incomplètement brfllées, qui tom

bent sous la grille. C'est une espèce de coke d'une den

sité variable, mélangé avec les cendres. La production

de» escarbilles est une perte pour le fabricant vile est
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considérable, avec un chauffeur négligent, avec un lover

d'une construction vicieuse. Elle sera moindre tant

que toutes les proportions du foyer seront bien calculées,

que la température en quelque endroit n'y sera pas

abaissée brusquement, que le chauffeur chargera sa

grille régulièrement, en rejetant la bouille d'avant en

arrière, pour la brûler complètement, et qu'il aura soin

de ramasser à la pelle les parties de bouille qui tombe

ront du foyer, quand il est forcé d'extraire le mâchefer,

pour les recharger avec de la houille neuve. On a cru

qu'un fumivorc ou distributeur do charbon assurerait

un changement uniforme, une combustion complète.

Différents systèmes ont été essayés ; ils paraissent

abandonnés ; on compte fort peu d'établissements qui

aient adopté un moyeu mécanique d'alimentation pour

les foyers.

Laisser les escarbilles nvec les cendres serait une

perte pour le manufacturier : ces escarbilles pouvant

Bervir dans des foyers où la température n'est pas très

haute, dans les appareils de chauffage , par exemple,

pour les ateliers, bureaux, etc. Les escarbilles sont sé

parées des cendres par le tamisage au moyen d'un cri

ble, ou en jetant le mélange contre une claie. Les pins

gros morceaux de coke sont triés à la main par des

enfants, des femmes, etc., qui en rejettent le mâche

fer.

Sur les chemins de fer, les cantonniers ramassent

sur la voie les escarbilles qui tombent des locomotives,

pour le chauffage des stations. Comme le crible laisse

toujours passer les fragments les plus petits, toutes les

escarbilles ne sont pas recueillies par ce moyen. Nous

en indiquerons un autre qui donne de bons" résultats

dans les fabriques où il est employé. Les cendres pro

venant du crible sont agitées à la pelle dans un baquet

à moitié rempli d'eau. Les escarbilles viennent nager à

la surface, le coke en petits fragments étant spongieux

et rendu plus léger d'ailleurs par l'air contenu dans ses

interstices. On enlève successivement les couches qui se

forment à la surface de l'eau. Quand elle devient trop

bourbeuse, on la change , ot l'opération recommence.

Nous appellerons aussi escarbilles les résidus de la com

bustion du bois , bien que ce nom soit réservé particu

lièrement aux résidus de la combustion de la houille.

Dans les fabriques où l'on brûle du bois il tombe des

grilles une assez grande quantité de braise. Ce char

bon léger brûlant très facilement se consume en pure

perte dans les cendriers . Il faut toujours en laisser

5 à 6 centimètres dans le fond des cendriers. On y

trouve le double avantage de ménager la grille et

de ne pas perdre les escarbilles. En outre, la braise

mal éteinte, mise en tas, se rallume facilement, peut

brûler à l'extérieur fort longtemps sans qu'on s'en aper

çoive, et finir par causer de graves accidents. Nous en

avons eu malheureusement un exemple récent dans une

fabrique de sucre chauffée au bois. Suivant nous, il vaut

mieux jamais ne laisser les escarbilles en grands tas et

autant que possible les utiliser au fur et à mesure de

leur production ; que les escarbilles proviennent de la

houille , du bois ou de la tourbe , on peut en faire des

briquettes en les agglomérant à l'aide d'argile dé

layée en bouillie. On utilise aussi divers combustibles

de peu de valeur qui, sans cette préparation, seraient

d une combustion difficile et passeraient entre les bar

reaux des grilles.

ESSAIS (tingl. assays, ail. probiren). Nous ne par

lerons dans cet article quo des essais des matières d'or

et il argent, en renvoyant pour les autres métaux à l'ar

ticle de chacun d'eux en particulier.

ESSAI DES MATIERES ARGENTIFERES. Le* matières

argentifères sont de deux sortes : I" celles qui peuvent

être immédiatement soumises à la eoupellation : ce

sont les alliages avec le plomb et le cuivre, les sulfures

de plomb et de cuivre et le chlorure d'argent ; 2" celles

qui doivent d'abord subir un traitement préalable. Nous

parlerons d'abord de ce traitement, qui consiste à faire

passer l'argent dans un alliage plombifère susceptible

d'être coupelle, et qui s'exécute, soit par fusion avec

un flux réductif, soit par fusion avec un flux oxydant,

soit par scoritication.

Fusion arec un flux réductif. On fond immédiatement

avec un flux réductif, du Hux noir par exemple, tontes

les matières plombeuses en agissant comme s'il s'agis

sait de faire un essai pour plomb, et on coupelle en

suite le culot de plomb obtenu. Ou essaie comme pour

cdivre, tnus les minerais de cuivre argentifères, parce

que le cuivre allié d'argent que l'on obtient peut passer

immédiatement à la eoupellation, si l'on a soin d'y

ajouter 46 à 17 parties de plomb. On fond encore avec

un Hux réductif toutes les matières argentifères non

plombeuses, en y ajoutant une certaine quantité de li-

tharge qui puisse produire le plomb métallique avec

lequel l'argent doit se trouver allié; lorsque ces ma

tières renferment de l'arsenic ou de l'antimoine, il faut

d'abord les griller aussi complètement que possible.

Fusion arec des réactifs oxydants. Les réactifs oxy

dants dont on fait usage dans l'essai des minerais d'ar

gent, sont la litharge et le nitre. On sait que la litbarge

attaque tous les sulfures, arsénio-sulfures, etc., et

qu'elle en oxyde à peu près tous les éléments, excepté

l'argent, lorsqu'elle est employée en quantité suffisante.

Il se réduit une quantité do plomb proportionnelle à la

quantité des matières oxydables ; en sorte qu'il résulte

de l'essai une scorie dans laquelle l'oxyde de plomb

domine, et un alliage de plomb et d'argent qui ne con

tient ordinairement que très peu de métaux étrangers,

si ce n'est du cuivre, et qui peut êtro soumis immédiate

ment à la eoupellation. Ce mode d'essai est très com

mode et très expéditif. On mêle exactement le minerai,

pulvérisé et laminé, on place le mélange dans un creu

set, on met par dessus une couche mince de litharge

pure, on chauffe rapidement, et l'on retire le creuset

du fourneau aussitôt que la matière est devenue parfai

tement liquide. Il est nécessaire d'employer une grande

quantité de litharge, parce qu'on a reconnu que, pour

que les scories ne retiennent pas d'argent, il est indis

pensable qu'il n'y reste pas la moindre trace de ma

tières sulfurées. Les pyrites en exigent jusqu'à 50 par

ties; le mispickel, la blende, le sulfure d'antimoine, le

cuivre pyriteux, et les cuivres gris en exigent vingt-

cinq à trente fois leur poids ; on n'en emploie que i k

5 parties pour la galène et le sulfure d'argent. Cette

proportion diminue lorsque le minerai est mélangé de

gangues pierreuses, et l'expérience a appris qu'il suffit

généralement de 40 à 20 p. de litbarge pour les mine

rais tels qu'ils sont livrés aux usines de fonte ou d'a

malgamation. Co mode d'essai a l'inconvénient de

produire une quantité de plomb trop considérable. On

évite cet inconvénient en effectuant en partie cette oxy

dation par le nitre. A cet effet, on fond 4 p. du minerai

avec 30 p. de litharge au moins, et l'on pèse le culot

de plomb ; ayant apprécié approximativement le poids

minimum que doit avoir ce culot pour que d'un côté le

plomb- d'œurre obtenu ne soit pas trop riche et que de

l'autre la eoupellation ne soit pas trop longue, on a,

par différence, la quantité de plomb qu'il faudrait lais

ser dans les scories à l'état d'oxyde ; l'expérience ayant

montré que l'oxydation de 4 p. de plomb exige 0,25 à

0,30 p. de nitre, il est facile de déterminer la quantité

qu'il faut employer pour atteindre le but qu'on se pro

pose.

Srori/ù-afion. La scorification produit, de même que

la fusion avec la litharge, un alliago d'argent et de

plomb susceptible d'être coupelle, et une scorie très fu

sible qui se compose d'oxyde de plomb et de toutes les

substances étrangères à l'argent, ramenées ù l'état

d'oxvdc ; mais, dans la fusion, l'oxydation de ces ma
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tii'res a lieu par l'action de la litharge qui fournit en

même temps, en se réduisant, le plomb qui doit entrer

dans l'alliage; tandis que dans la scorification, toutes

ces matières sont oxydées par voie de grillage, au

moyen de l'oxygène de l'air, et que la lilharge elle-

même est produite par l'oxydation d'une partie du

plomb métallique qu'on mélange avec la matière à es

sayer. Le plomb que l'on ajoute est du plomb granulé,

qui se prépare en versant du plomb fondu dans une

boite en bois, l'agitant vivement jusqu'à solidification

complète, puis le passant à travers un tamis do crin

assez gros. 11 faut tenir compte de la quantité d'argent

que renferme le plomb que l'on ajoute ; il convient donc

d'employer du plomb extrêmement pauvre. Le meilleur

que l'on puisse se procurer s'obtient en réduisant par

un peu de charbon, le carbonate de plomb de Clichy,

préparé au moyen de l'acétate. Lorsqu'on opère par

fusion avec la lilharge, il faut également tenir compte

de sa teneur en argent, et il faut la prendre au.isi pauvre

que possible. Le minium fabriqué avec le carbonate de

plomb de Clichy est très convenable, seulement il faut

l'aire attention que le minium renferme plus d'oxygène

que la litharge, et agit par conséquent comme un mé

lange de litharge et de uitre.

La scorification se fait dans des vases ronds et peu

profonds, en terre réfractaire, auxquels on donne le

nom de scorificatoirtë, et que l'on frotte préalablement

ii l'intérieur avec de la sanguine ( oxyde rouge de fer ),

afin de diminuer l'action corrosive de la litharge ; on

les chauffe sous la mouille d'un fourneau de coupelle.

Avant d'introduire les scorificatoires dans la moufHe, on

met dans chacun d'eux un poids déterminé de minerai

réduit en poudre, qu'on mélange intimement avec une

quantité convenable de plomb granulé et un peu de

borax. On ferme la porte de la mouffle et on donne

un coup de feu pour faire foudre le plomb ; on diminue

nlors le feu et l'on donne accès à l'air en ouvrant la

porte. Le courant d'air qui s'établit dans la mouille

commence aussitôt le grillage, qui continue de lui-

même sans qu'il soit nécessaire d'agiter. Par l'effet de

l'oxydation, il se forme sur le bain métallique des sco

ries qui sont rejetées sur les bords, et qui, augmentant

successivement, Unissent par le recouvrir complète

ment. Quand la scorilication a été poussée assez loin, on

donne un fort coup de feu pour liquéfier les scories

aussi complètement que possible. Celles-ci sont suffi

samment fluides, lorsqu'on y plongeant un crochet de

fer rougi au feu, ce crochet ne se recouvre que d'un

léger enduit qui en s'écoulant ne forme pas une goutte

solide à l'extrémité. Cette condition de liquidité est in

dispensable pour que les globules métalliques puissent

se reunir tous eu un seul culot. Lorsqu'on ne parvient

pas à l'atteindre, c'est un signe qu'on n'a pas poussé

assez loin la scorification, et il faut alors la continuer,

ou qu'on n'a pas employé une assez forte proportion

de plomb, et dans cas il faut en ajouter une nouvelle

dose. Quand l'opération est terminée et les scories

bien fluides, on retire le scorificatoiro avec une pince à

croissant , et l'on coule immédiatement les matières

qu'il contient dans une lingotièro hémisphérique en fer :

les parties métalliques gagnent le fond, et comme le

refroidissement est subit elles n'adhèrent pas à la lin-

gotière et forment un culot que recouvrent les scories.

Celles-ci s'en détachent aisément au marteau ; elles

doivent être vitreuses et bien homogènes, d'une cou

leur variant du brun au jaune verdàtre. Le culot métal

lique doit être aussi ductile que du plomb pur , sans

quoi il ne pourrait passer à la coupellation et il fau

drait le scorifier de nouveau. En général, il est avanta

geux de pousser la scorification très loin , parce que

l'expérience a prouvé qu'il se perd moins d'argent dans

cette opération, qu'il ne s'en perd dans la coupellation

qui la suit, si le culot est comidéruble. Cependant il y

a une limite à cet égard, car, d'une part, il ne faut pas

que le culot soit trop riche, auquel cas les moindres

pertes en grenailles en causeraient une notable sur l'ar

gent, et de l'autre, la litharge pourrait corroder le sco-

rificatoire au point do le percer, et l'on manquerait l'es

sai. La durée d'une scorification varie de 1/2 à 4 heure

nu plus.

La scorification s'applique à tontes les matières

argentifères sans exception, et c'est en même temps le

moyen le plus commode et le plus exact. Quand la

gangue du minerai est terreuse, l'oxyde de plomb, qui

se forme par le grillage , se combine avec elle et en

détermiue la fusion ; quand elle est métallique , les

métaux oxydables absorbent l'oxygène de l'air, et leurs

oxydes forment , avec la litharge qui se produit en

même temps, une combinaison qui devient bien fusible

quand la proportion de la litharge s'est accrue jusqu'à

un certain point ; et si la scorification a été poussée

assez loin, le culot de plomb ne peut contenir, outre

l'argent , qu'une certaine quantité de cuivre , qui ne

l'empêche pus de passer à la coupellation.

Nous avons vu que, dans la fusion, il faut employer

une grande quantité de litharge, pour qu'il ne se forme

pas des oxy-sulfures qui retiendraient dans les scories

uno quantité notable d'argent. Dans la scorification,

au contraire, les scories ne contiennent jamais d'oxy-

sulfirres, quelque petite que soit la proportion de plomb

que l'on emploie; car, quand même il s'en produirait

dans le courant de l'opération, ils seraient complète

ment détruits par le grillage. Ces scories ne renferment

donc jamais une quantité notable d'argent en com

binaison , et il sullit d'ajouter assez de plomb pour

qu'elles deviennent bien liquides , et que l'on ait un

culot convenable.

On ajoute ordinairement 2 à 8 parties de plomb

à la galène et au sulfate de cuivre , selon qu'il y a

moins ou plus de gangue, et 12 à 40 p. de plomb pour

les autres minerais d'argent. On met habituellement

1/2 à 1 p. de borax; on en augmente la proportion

pour les matières qui contiennent beaucoup de chaux,

d'oxyde de zinc ou d'oxyde d'étain . L'addition du borax

a pour but de rendre les scories très fluide* dès le

commencement de la scorification, et en diminue do

beaucoup la durée; on l'emploie récemment fondu, et

on le pulvérise au moment de s'en servir.

Coupellation. La coupellation est une opération ex

trêmement ingénieuse , qui a beaucoup de rapports

avec la scorification, et qui s'effectue à peu près de la

même manière. Comme celle-ci, elle a pour but de sé

parer l'argent et l'or de diverses matières étrangères

par le moyen du plomb ; mais elle en diffère en ce que

les scories sont absorbées par la matière de la coupelle,

dans laquelle on opère, au lieu de rester à la surface du

baiu; de sorte que celui-ci étant toujours à découvert

et exposé au contact de l'air, on parvient a oxyder

non seulement les métaux étrangers, mais encore' tout

le plomb, et qu'il ne reste à la fin que de l'argent ou

de l'or, purs ou alliés entre eux. La condition indispen

sable de toute coupellation étant que les scories puis

sent s'imbiber dans la coupelle, on conçoit pourquoi

elle ne peut s'appliquer qu'à un certain nombre de

substances, et non pas à toutes, comme la scorifi

cation. Lo plomb et le bismuth sont les seuls métaux

dont les oxydes aient la faculté de s'imbiber dans les

coupelles, mais à la faveur de l'un ou de l'autre, divers

oxydes, qui isolément formeraient sur la coupelle des

scories infusibles, acquièrent la propriété do la tra

verser. Lors donc qu'où a une coupellation à faire, il

faut commencer par combiner la substance avec une

proportion de plomb ou de bismuth suffisante, pour que

les oxydes de ces métaux puissent entraîner dans la

coupelle toutes les substances étrangères oxydées elles»

mêmes pendant l'opération. Ou n'emploie jamais le
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bismuth à cause de son prix élevé, et parce qu'il donne

lieu n une perte notable sur l'arpent.

Les coupelle), ou vases poreux dans lesquels s'exé

cute la coupellation , doivent présenter une texture

assez lAche pour que les oxydes y pénètrent facile

ment , et en même temps une solidité suffisante pour

qu'on puisse les manier sans les briser; de plus elles

doivent êtro d'une nature telle qu'elles ne puissent pas

être fondues par l'oxyde de plomb. Il y aurait un

grand nombre de substances qui pourraient sorvir pour

fairo des coupelles, et qui rempliraient toutes ces con

ditions ; mais on ne fait usage que des trois suivantes,

parce qu'elles sont très communes, savoir : la poudre

d'os calcinés, les condres de bois et les marnes très

calcaires. Ces deux dernières n'étant employées que

pour les coupellations en grand , dans les traitements

métallurgiques, nous no nous occuperons que des cou

pelles d'os qui sont ex

clusivement employées

dans les essais.

Pour le» préparer, on

calcine des os de bœuf

ou de mouton, jusqu'à

ce que toute la matière

animale soit brûlée, et

qu'ils soient devenus

parfaitement blancs ; on

les pile , on les tamise

et on les lave à grande

eau, afin d'enlever tou

tes les substances solu-

bles. La poudre lavée

est du phosphate de

clintix mélangé d'un

peu de carbonate de

chaux en partie réduit.

On en fait une pâte aveo

do l'eau ; puis on fa

çonne cette pâte en cou

pelles , en la compri

mant dans un moule en

bronze analogue à celui

dont on se sert pour

faire les creusets a fon-
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faire passer dans une coupelle beaucoup plus que son

poids de litharge, en la plaçant sur un petit tas de

cendres d'os; mais on doit rarement avoir recours à ce

moyen , parce qu il expose à faire noyer l'essai . lors

même qu'on a l'attention de chauffer plus fort qu'à

l'ordinaire et de donner moins d'air.

On fait les coupellations dans des fourneaux à mouf-

fles dits fourneaux de coupelle ; ce sont des espèces de

fourneaux à réverbère portatifs, au milieu desquels on

place un petit four demi-cylindrique dit tnou/JIf, percé

de fentes pour y déterminer un courant d'air. Cette

moulHe se trouvant entourée de toutes parts de combus

tible embrasé, s'échauffe très fortement, et l'on peut

alors y exécuter des grillages, des scorifications et des

coupellations.

Un fait les fourneaux de coupelle de diverses gran

deurs : les plus grands sont carrés et ont 0~,i0 de côté,

les plus petits sont elliptiques, et leur plus grand dia

mètre n'a que 0",18 do côté ; cette dernière dimension

est un peu faible, et il vaut mieux leur donner 0",Jij de

large sur 0™,20 de profondeur. Le plus souvent ces

fourneaux sont en terre cuite et cerclés en fer; quelque

fois on les fait en tôle forte garnie intérieurement d'ar

gile ponr leur donner plus de durée.

Les fig. 760, 768 et 767 donnent le plan, la coupe et

l'élévation d'un fourneau de coupelle carré employé à la

Monnaie de Londres. 11 est porté sur des rouleaux a. n,

qui servent à le changer à volonté de place ; 6, est le

cendrier; c, r, les portes du cendrier, servant a régler

le tirage ; </, la grille ; f, la moulHe en avant de laquelle

est la plaque de travail g ; e, une trémie en tôle qui sert

à charger le combustible. La 6g. 769 est une vue pers

pective de la monllle ; elle repose sur uno plaque d'ar

gile ou de tôle, 6g. 771), qui lui sert de support, et

peut être fermée plus ou moins au moyen d'une porte,

Hg. 771, mobilo dans le châssis, fig 772. On la renne

souvent seulement avec des charbons superposés, comme

l'indique la lig. ll'.i. Les fig. 774 et 775 représentent

dcox tisonniers ; la fig. 776, les pinces qui servent il in

troduire et retirer les coupelles ; et la tig. 777, un ta

bleau qui sert à inscrire le rang de- essais dans la

mouille et prévenir toute confusion.

Le fourneau le plus employé est celui i'A nfrye et

D'Arcel, représenté en coupe et en élévation fig. 778 et

  

768.

dre I'acikr. Elles sont d'au

tant moins sujettes à se fen

diller qu'elles sont plus peti

tes, et que leur dessiccation

à l'air sec a été plus prolou;

gée.

On sait par expérience

qu'une coupelle peut absorber

un poids de litharge égal au sien. C'est de ce fait qu'on

part pour choisir uno coupelle d'une grandeur con

venable, lorsqu'on suit d'avance quelle quantité de

plomb on emploiera dans uu essai. On peut néaumoius

 

779. Ce fourneau, en terre réfrRC-

taire et relié par des armatures en fer

b, 6, se compose de trois parties : le

cendrier C, le laboratoire B, et le donu

A. Ce dernier est surmonté d'une

cheminée en tôle , a, destinée à dé

terminer dans le fourneau un tirage

actif que l'on règle au moyen de la

valve ou registre g. On peut égale

ment le faire varier en fermant plus ou

moins la porte y du cendrier, an moyeu

du tasseau en terre cuite r ; r, est la

grille ; u, la moulHe, dont on peut fermer l'ouverture t,

au moyen du tasseau m : p, est uno ouverture pratiquéo

sur le derrière du laboratoire et qui sert à introduira

FliTBBN

BEEEiT

777.
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une brique réfractairo », destinée à soutenir l'extrémité

postérieure do la mouffle; 7, saillie servant à faciliter

la manœuvre des coupelles ; l, ouverture que l'on ferma

à volonté au moyen du tasseau k, et qui sert à intro

duire un tisonnier pour dégager la grille ; h, ouverture

pratiquée dans le dôme et habituellement fermée par le

tasseau ft, servant à charger le combustible dans le

fourneau ; on peut aussi se servir à cet effet de la porte

ù coulisse f, pratiquée à la base de la cheminée en tôle

a; le dôme se termine par une plate-forme annulaire

en tôle à rebords e, qui sert a dessécher complètement

les coupelles avant de les introduire sous la moutlle, et

qui est figurée en plan fig. 780; la fig. 781 est une

coupe de la grille, fermée d'une plaque de terre cuite

percée de trous coniques et cerclée en fer ; les fig. 782,

783 et 78 i sont trois coupes de la mouille ; la lig. 784 est

mi petit creuset pour recuire les essais d'or; les fig. 78o,

780, 787 et 788, des coupelles de grandeurs différen

tes ; et enfin, les fig. 789 et 790, sont des pelles à

charger le charbon.

est portée au rouge, on continue d'alimenter les grands

fonrneaux avec du coke pur, et les fourneaux moyens

avec un mélange de coke et de charbon de bois ; pour

les plus petits fourneaux, il ne faut employer quo du

charbon de bois pendant tout le travail.

Passons maintenant à la pratique de la coupellation :

le fourneau étant chauffé, on place les coupelles près do

la porte d9 la mouffle et on les y fait avancer graduel

lement, en ayant soin de mettre les plus grandes au

fond. S'il arrive qu'en s'éeliauffant elles se fendillent,

ce qui a lieu quelquefois pour des coupelles de dimen

sions considérables, et qui n'ont pas été convenablement

desséchées par une exposition de quelques semaines

dans un lieu bien sec, on les retire et on les remplace

par do nouvelles coupelles. Dès qu'elles sont chaudes, et

que l'intérieur de la mouille parait d'un rougo légère

ment blanc, on y introduit la matière à coupeller,

avec ou sans addition do plomb, en l'enveloppant, si elle

est en très petits morceaux, en grenailles ou eu poudre,

dans une feuille très mince de plomb laminé. Quand les
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Lorsque l'on n'a que peu d'essais a faire, on peut em

ployer un fourneau de môme forme et de plus petites

dimensions, fig. 791, placé sur une table et alimenté

par un soufflet dont le vent arri»e, par le tuyau rf, sûus

la grille en b. La fig. 792 est la grille en terre cuite vue

en plan ; la fig. 79i, les pinces qui servent à introduire

et retirer la coupelle, fig. 793 ; et enfin, les fig. 795 et

790, sont deux tisonniers de forme un peu diffé

rente.

On augmente la durée des mouilles en y étendant une

couche mince d'os calcinés en poudre, qui sert à absor

ber la litharge fondue qui s'y répand en cas d'acci

dent.

'In emploie toujours du charbon de bois pour allumer

les fourntaix de coupelle ; mois une fois que la chaleur

coupelles ont été remplies, on ferme les fourneaux pen

dant quelques instants, soit avec la porte, soit avec

quelques gros charbons allumés, pour que les métaux

fondus prennent la température de la mouille, puis on

la débouche pour donner accès à l'air; le baiu métal

lique est alors découvert, c'est-à-dire qu'il présente une

surface convexe bien lisse et sans scories. Lorsque le

bain a de la peine a se découvrir, on met dessus lia

morceau de papier Joseph, qui en brûlant réduit la sur

face du bain et le découvre. Dès que le bain reçoit le

contact de l'air il devient très éclatant, et on le voit se

recouvrir de taches lumineuses et irisées qui se promè

nent à la surface et se précipitent vers les bords ; ces

taches sont produites par l'oxyde de plomb fondu qui

se forme sans cesse, et qui, recouvrant le bain en forme
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de pellicule très mince, mais d'épaisseur variable, offre

le phénomène des anneaux colorés. La litharge fondue

est rapidement absorbée par la coupelle, de sorte que

l'alliage métallique se découvre à chaque instant pour

s'oxyder aussitôt, et qu'il s'établit à sa surface un mou

vement continuel du centre à la circonférence. Il s'élève

en même temps des coupelles une fumée visible, qui se

répand dans la mouffle, et est due à des vapeurs de

plomb qui brûlent au milieu de l'air. A mesnre que l'o

pération avance, le bain métallique diminue et s'arron

dit de plus en plus, les points brillants dont il est

couvert deviennent plus grands et se meuvent pins

vivement; enfin, lorsque les dernières portions du

plomb se séparent, le bouton semble agitéd'un mouve

ment rapide qui le fait tourner sur lui-même ; il jette

un grand éclat, et il présente sur toute sa surface des

rubans colorés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ;

puis, tout à coup, l'agitation cesse, toutes les couleurs

disparaissent, et le bouton, devenu mat et immobile,

s'aperçoit à peine ; après quelques' instants il reparait

avec l'aspect de l'argent pur. On dit alors que Yéclair a

eu lieu.

Si l'on retirait le bouton de retour de la mouffle aus

sitôt après l'éclair, il serait sujet à rocher (voyez ar

gent), et, d'autant plus, qu'il serait plus gros, ce qui

pourrait amener des pertes. On prévient cet accident

en laissant quelques instants les coupelles dans le feu

et les approchant peu à peu de la porte avant de les re

tirer, afin d'obtenir nu refroidissement lent et d'autant

plus gradué que les boutons sont plus gros.

La chaleur est trop forte, lorsque les coupelles sont

d'un rouge-blanc presque uussi intense que celui du

bain dont il ne s'élève qu'une fumée peu visible; elle

est trop faible, lorsque la litharge trop peu liquide pour

être absorbée forme des bourrelets, et que la fumée est

très épaisse et lourde. Il faut que la coupelle soit rouge

et que le bain soit beaucoup plus lumineux et très net.

Un courant d'air trop fort oxyde trop rapidement le

plomb , et dans ce cas comme dans celui d'une chaleur

trop basse, la litharge peut finir par recouvrir complè

tement l'essai : on dit alors qu'il est noyé. On peut or

dinairement prévenir cet accident, lorsqu'il tend à se

produire, en bouchant en partie l'ouverture de la mouille

par des charbons allumés, ce qui élève la température

dans son intérieur et diminue l'alîluence de l'air.

En général, il convient de donner chaud dans le com

mencement pour découvrir, puis de refroidir, et de don

ner encore à la fin un coup de feu pendant quelques

instants pour séparer les dernières traces de plomb et

faire passer l'éclair ; il vaut mieux que la température

soit un peu trop élevée que trop basse, surtout dans les

essais de matières argentifères très pauvres, comme

la plupart des minerais d'argent.

On reconnaît qu'un essai a bien paué , à l'aspect du

bouton : celui-ci doit être bien arrondi, blanc et clair,

cristallin en dessous, et il doit se détacher aisément de

la coupelle; quand il retient du plomb, le bouton csi

brillant en dessous, livide à sa partie supérieure, et il

n'adhère pas du tout à la coupelle.

Ou sai-it le bouton avec une brucelle, on le brosse

pur dessous et on le pèse à l'aide d'une balance sensible

a 1/- milligramme. Il va sans dire qu'on doit retran

cher du poi'is obtenu le poids du grain d'argent que le

plomb et la litharge ajoutés dans la coupellation et les

opérations préliminaires auraient produits seul» : il

faut donc connaître d'avance la richesse de ces matiè

res. Quelquefois , surtout lorsqu'il s'agit d'alliages ar

gentifères, on passe dans une coupelle, placée à côté de

celle dans laquelle on fait l'essai, une quantité de plomb

précisément égale à celle qu'on a ajoutée « l'alliage, et

l'on met, dans le platean de la balance avec les poids,

le petit grain d'argeut que l'on obtient : on appelle ce

pciit grain le témoin.

La quantité de matière qu'on allie avec le plomb pour

le coupeller se nomme pri$e d'etiai, et le bonton d'ar

gent qu'on obtient, boulon de retour. La prise d'essai est

ordinairement de 4/2 gramme pour les matières qui

contiennent plus de 0,8 d'argent, et de 4 gramme pour

celles qui, quoique riches, en contiennent moins de 0,8;

elle doit être de 5 à 10 grammes pour les matières pau

vres, telles que les minerais, etc.

Ayant considéré la coupellation sous le point de vue

général, nous passerons à quelques détails relatifs aux

cas principaux qui se présentent habituellement.

Argent et plomb. Ces alliages passent avec la plus

grande facilité à la coupellation.

Argent et cuirre. La coupellation n'offre aucune diffi

culté, pourvu qu'on ajoute une quantité de plomb suffi

sante pour entraîner tout le cuivre. Cette quantité a été

déterminée par des expériences précises de M. D'Arcet,

qui se résument dans les nombres suivants :

TITRE DE L'ARGENT PLOMB A AJOCTEt

eu millièmes. pour I partie d'alliage.

1000 3/10

950 3

900 7

800 40

7lt() 4 2

600 Il

500 16 il 17.

100 Id.

300 Id.

200 Id.

100 Id.

Cuivre pur Id.

Il est remarquable qu'au-dessous du titre de 500

il faille toujours la même proportion de plomb, quelle

que soit colle du cuivre.

Dans l'essai des alliages de cuivre et d'argent il y a

toujours une perte en argent, variable avec le titre de

l'alliage et la température à laquelle on opère. A la

Monnaie de Paris on tient compte de cette perte , au

moyen de la table de correction qui suit, résultat d'ex

périences très soignées :

TITRES
TITRES

TITRES
TITRES

donné* donnée

réel*.
par la eonp« liât ion.

ri-eli .
par 1* roapelLitîaa.

4000 998,97 500 495,32

975 973,21 475 470.50

950 947,50 450 445,69

9*5 921,75 425 420,87

900 896,00 400 396,03

875 870,93 375 371.39

850 845.85 350 316,73

825 820.78 325 322.06

800 795,70 300 297,40

775 770,59 275 272,42

750 745,48 250 247,44

725 720,36 225 222,45

700 695,25 200 497,47

1 675
670,27 • 475 473.88

650 645.29 450 448,30

625 620,30 125 4 23.74

600 595,32 100 99,42

575 570,32 73 74,34

550 545,32 50 49,56

525 520,32 25 24,78

 

Ces nombres au reste ne sont pas constants . comme

l'indique le tableau suivant contenant les résultats des
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essais simultanés faits , sur 3 alliages détermines, par

les principaux essayeur^ de l'Europe , sur la demande

de M. D Àr.-et.

EssAYECKS.

>'|>Q1. Résidence.

F. de Castenhole.

essayeur de la

monnaie. . .

Vervaez, dito. .

Cabrera, dito. .

Essayeur. . . .

Bingley, maître

essayeur. . .

Johnson , es

sayeur. - • -

Inspecteur de la

monnaie. . .

Essayeur de la

monnaie. . .

Essayeur du

commerce. . .

Essayeur de la

monnaie. . .

dito dito. .

Vienne.

Madrid,

dito.

Amster

dam.

Londres.

dit»,

l'trecht.

Naples.

dito.

Hambourg

Alloua.

TITRES

trouvés par l'expérience .

930 ml- 900 nul- *00 mU-

946.20 898,40 7!».",.l()

944.10 S93.7u TMU.i.i

944,40 893.70 7s»,b0

947,00 895,00 795,00

946,25 896.25 794,25

I
933.33 883,50 783,33 i

I 1

945,00 896,50 799,00 '

945,00 891,00 787,00

i I 'i

945,00 891.00 787,001

, l I

946.20 897,05 798.601

912,25 894,00 790,00 1

Sulfure d'argent. — Sulfure de plomb galène, et sul

fure de cutrre argenufem. — Chlorure d'argent. Ces di

vers minerais, lorsqu'ils sont presque purs, sont coupel

les directement avec addition de 2 à 5 parties de plomb

pauvre granulé.

Essai des alliage» de cuttre et d'argent par la taie hu

mide. Les imperfections du mode d'essai des alliages

d'argent par la coupellation, que nous avons signalées,

déterminèrent, en (829. le gouvernement français, a

nommer une cnmmi?-iou chargée d'examiner le procédé

en usage an laboratoire des monnaies, pour l'essai des

espèce* d'or et d'argent, et d'indiqner les changements

dont ce procédé était susceptible. M. Gay-Lussac, qui

faisait partie de cette commission, proposa une méthode

qu'il employait déjà depuis plusieurs anuees, et que ses

nouvelles recherches l'ont mis à même d'approprier aux

besoins du commerce. Cette méthode a été immédiate

ment adoptée dans les laboratoires du bureau de garan

tie et de La Monnaie de Paris ; elle a l'avantage de don

ner une exactitude presque mathématique et elle est eu

même temps presque aussi rapide que la coupellation.

M. Gay-Lussac l'a fait connaître avec détail, dans une

instruction qu'il a publiée au nom de la commission des

monnaies. C'est de cet écrit que nous avons extrait ce

qui suit :

Le nouveau procédé consiste à déterminer le titre des

matières d'argent par la quantité d'une dissolution de

sel marin titrée, nécessaire pour précipiter exactement

l'argent contenu dans un poids dorme d'alliage. Ce

procédé est basé sur Les principes suivants : L'alliage,

préalablement dissous dans l'acide nitrique, est mélangé

avec une dissolution titrée de sel marin , qni précipite

l'argent à l'état de chlorure, composé tout à fait inso

luble dans l'eau et même dans les acides. La quantité du

chlorure d'argent précipité est déterminée non par son

poids, ce qni serait peu sûr et beaucoup trop long, mais

par le poids on le volume de la dissolution titrée de sel

marin nécessaire pour précipiter exactement l'argent

dissous dans l'acide nitrique. On reconnaît facilement

le terme de la précipitation complète de l'argent , à la

cessation de tonte nébulosité, lorsqu'on verse graduel

lement la dissolution titrée de sel marin dans la disso

lution nitrique d'argent, 4 milligr. d'argent est rendu

très sensible dans 100 grain, de liquide, et on en dis

tingue même encore très bien \fi et même 1/4 de mil

ligramme, pourvu qu'avant l'addition du sel marin la

Liqueur soit parfaitement Limpide. En agitant vivement

pendant I ou 2 minutes an plus le liqui le rende lai

teux, on le clarifie suffisamment, pour qu'on puisse fa

cilement apprécier, après quelques instants de repos, le

trouble que pourrait y produire l'addition de 4 milligr.

d'argent. La riitration est beaucoup plus efficace que

l'agitation, mais celle-ci est beaucoup plus prompte, et

suffit généralement.

En supposant qu'on opère sur I gramme d'argent pur,

la dissolution de sel marin doit être telle, qu'il en

faille 1 00 grammes si l'on mesure en poids, et 1 00 cen -

tilitres cubes si l'on mesure au volume, pour préci

piter exactement tout l'argent. Cette quantité de dis

solution est divisée en 1000 parties appelées millièmes ;

il s'en suit que le titre d'un alliage est donné par le

nombre de millièmes de la dissolution titrée de sel

marin qu'il faut employer pour précipiter l'argent con

tenu dans I gramme de cet alliage.

On désigne la dissolution titrée de sel nfarin sous le

nom de dissolution normale. On peut La mesurer au poids

ou au volume. La mesure au poids offre peut-être un peu

plus de précision ; elle a l'avantage d'être indépendante

de la température ; mais elle demande trop de temps

pour des essais nombreux, et comme ia mesure au vo

lume donne une exactitude suffisante et exige beau

coup moins de temps, elle est exclusivement employée.

Elle est, à La vérité, soumise à l'influence de la tempé

rature, mais il est facile d'éviter cette cause d'erreur.

Ce sera la seule que nous décrirons ici.

La dissolution normale de sel marin, mesurée en

volume, est préparée de telle manière, qu'il en faut

400 centilitres à 45 degrés pour précipiter exactement

4 gramme d'argent. A cette température , elle con

tient 569^,83 dé sel marin pur pour 405 litres d'eau

pore. On obtient facilement ce volume de dissolution,

an moyen d'une pipette de verre fig. 797 et 798, jau

gée de'manière à ce que, remplie d'eau jusqu'au trait ab,

elle Laisse écouler d'un jet continu 1 00 grammes d'eau

a 15 degrés. Quelques in^tauts après la cessation du

jet, la pipette four

nit encore 2 ou 3

gouttes de liquide,

qui ne doivent pas

être comptées et

qui sont tout a fait

négligeables, parce

qu'elles équivalent

au plus a 1/4 de

millième d'urgent.

La manière la plus

commode de dis

poser cette pipette

est représentée

dans Les îig 799,

800. 801 et 802;

T. est le tuyau de

communication

avec le réservoir

de la dissolution

titrée de sel marin ,

et K A H . le châs

sis , monté sur Le

support P, qui sou

tient la pipette.

Pourremplir celle-

gauche

ne la

 

 

r "A /

:3

N

ri

798.

/

797.

ci, on

| sur

n commence par appliquer l'index de la mainga

l'orifice inférieur de la pipette, comme l'indiqi

sx
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fig. 80 1, puis on ouvre les doux robinets 11 et 11'. Lorsque

le liquide arrive près du col de la pipette, on en modère

l'accès, et aussitôt qu'il s'est élevé en d à quelques mil

limètres au-dessus du trait a b, on terme les deux ro

binets R et R', et l'on Ote l'index. Il no s'agit plus

 

803.

maintenant que de régler la pipette. Pour y parvenir,

il faut que le liquide touche le trait ub, et qu'il n'en

reste pas d'adhérent extérieurement au bec. Cette der

nière condition est facile à remplir. Après avoir 6té le

doigt qui fermait l'orifice inférieur c (fig. 803; de la pi

pette, on applique contre cet orifice une éponge hu

mide m, appelée mouchoir, enveloppée d'un linge qui

absorbe, à mesure qu'il s'écoule, le liquide excédant.

Pour la commodité de l'opération, le mouchoir est placé

à frottement dans un tube de fer-blanc terminé par un

godet, et ouvert par le bas pour laisser écouler, dans la

ouvette C, sur laquelle le tube est soudé, le liquide que

le mouchoir ne peut conserver. Il ne reste plus, pour

achever de régler la pipette, qu'à faire descendre le li

quide jusqu'au niveau ab (fig. 801). Pour cela, et pen

dant que le mouchoir est appliqué contre le bec de la

pipette, on y laisse entrer l'air très lentement en des

serrant la vis V, et, à l'instant de la tangenco, on en

lève le mouchoir et l'on place sous l'orifice de la pi

pette le flacon destiné à recevoir la dissolution. Le

mouvement devant être fait rapidement et sans hésita

tion, le flacon est logé dans un cylindre en fer-blanc F

(fig. 803) d'un diamètre tant toit peu plus grand et

faisant eorp, avec lu cuvette et le mouchoir. Tout cet

appareil a pour base une plaque en fer-blanc , mobile

entre deux règles en bois II, R, dont l'uuo porte une

rainure sous laquelle s'engage le bord de la plaque.

Les excursions sont fixées par deux buttoirs b, b, dont

un seul est visible sur la figure, placés de telle sorte

que lorsque l'appareil est arrêté par l'un d'eux, le bec

de la pipette correspond au centre du col du flacon, ou

bien est tangent au mouchoir. On comprendra sans

peine qu'il est avantageux, une fois qu'on aura réglé

la rentrée do l'air dans la pipette par la \h V, de lit

laisser constamment libre, parce que le mouvement du

mouchoir au Ilacon s'exécute assez rapidement, pour

qu'une goutte de dissolution n'ait pas le temps do 40

former et de se détacher.

Le volume de la dissolution normale, mesuré à l'aido

de cet appareil, ne variant pas, il faut faire varier le

poids de la prise d'essai des alliages, et le prendre tel

qu'il contienne approximativement 1 gramme d'argent

fin. Le titre des monnaies étant en France de 900 avec

une tolérance en plus ou en moins de 3 millièmes, on

doit en prendra 1C',111 pour l'essai. Quant aux

objets d'orfèvrerie, il y en a«n France à 2 titres, sa

voir à 950 et à 800, avec o millièmes de tolérance :

les prises d'essai pour chacun de ces titres sorit de

<«r,0582et1s',2578.

Ponr exécuter l'essai, on commence par mettre l'al

liage dans un des flacons de la fig. 800, d'une capacité

de 2 décilitres, puis on verse dessus 40 grammes envi

ron d'acide nitrique pur à 32 degrés, ou ayaut une

densité de 4 , 29. On chauffe au bain-murio pour favo

riser la dissolution qui se fait très rapidement, et lors

que tout est dissous, on expulse la vapeur nilreuse qui

reste dans le flacon, au moyen d'un soufflet à douille

courbe. On y introduit alors une mesure de la dissolu

tion normale de sel marin, on agite pour éclaircir;

puis on ajoute avec la burette graduée 1!

(fig. 804) , 4 centilitre d'une distoiulion

décime de sel marin , contenant dix fois

moins de sel que la dissolution normale;

on agite, on ajoute de nouveau 4 centi

litre de dissolution décime , et ainsi de

suite, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus

de précipité. Pour avoir le titre, on

ajoute au gramme d'argent fin autant do

milligrammes qu'on a employé de centi

litres de dissolution décime, moins 4 4/2;

ce qui donne le nombre de milligrammes

«l'argent contenus dans la quantité d'al

liage soumis à l'essai, et d'après cela on

calcule le titre par une proportion. On

peut éviter ce calcul, en se servant des

tables qui se trouvent dans l'instruction

804. publiée par la commission.

Si la prise d'essai se trouvait contenir un peu moins

de 4 gramme d'argent fin, la liqueur, après l'addition

do la mesure normale de sel marin, ne se troublerait

plus par la dissolution décime de ce sel. Alors on ajou

terait un centilitre d'une dissolution décime de sel ma

rin, et l'on achèverait l'essai au moyen de la dissolution

décime d'argent. Dans ce cas, on retranche de I gramme

d'argent fin, autant de milligrammes moins 1 4/2,

qu'on a employé de centilitres de dissolution décime;

ce qui donne le nombre de milligrammes d'argent con

tenus dans la quantité d'alliage soumise à l'essai ; et

d'après cela, on calcule le titre par une simple pro

portion.

Pour faire l'essai de l'argent à peu près fin, on en

prend un gramme que l'on dissout dans l'acide nitrique,

on ajoute une mesure de dissolution normale de sel

marin , et l'on procède ensuite immédiatement , au

moyen do la dissolution décime d'argent, comme il est

dit ci-dessus.

Nous avons admis jusqu'ici que pour tous les (
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la température restait constante; mais comme elle

change continuellement , la même mesure de dissolu

tion no contient jamais la même quantité de sel marin,

et il y a par conséquent une correction à faire à cet

éganî. M. Gay-Lussac a détermiué par expérience les

variations de poids de la mesure, et il a, d'après cela,

dressé une table qui donne, de degré en degré, les cor

rections à faire au titre obtenu. On ne se sert cependant

]ias de cette table dans le laboratoire de la Monnaie,

ce qui nous dispense de la rapporter ici, parce qu'on a

reconnu que la salure do la dissolution normale,

renfermée dans un vase de cuivre, varie journellement,

non seulement en raison des changements de tempé

rature, mais encore par d'autres causes qui n'ont pas

été étudiées, probablement par l'action du cuivre sur

le sel marin, etc., et l'on préfère faire un essai préa

lable chaque jour, en commençant toutes les opérations

par l'épreuve sur 4 gramme d'argent fin, au moyen des

dissolutions décimes soit de sel marin, soit d'argent.

On sait par là combien de milligrammes d'argent la

dissolution normalo précipite , soit en plus, soit en

moins du gramme, et l'on corrige tous les résultats

Subséquente en conséquence.

Tour opérer promptement et facilement la dissolu

tion des prises d'essai, on a un bain-mario en 1er blanc,

qui peut recevoir à la fois 10 flacons.

L'agitateur (lig. 805), destiné à éclaircir les liqueurs,

805.

 

800.

r^Tl^J'

porto aussi 10 compartiments numérotés dans lesquels

on logo autant de flacons. On ferme ceux-ci avec leurs

bouchons de verre préalablement plongés dans l'eau

pure, et on les assujettit avec des 'coins en bois. L'agi

tateur est alors suspendu à un ressort li, et on lui im

prime, en le prenant avec les deux mains, un mouve

ment alternatif rapide qui agite la dissolution et la

rend, en moins d'une minute, aussi limpide que de

l'eau. Ce mouvement est favorisé par nn ressort à

boudin B, fixé d'une part à l'agitateur et de l'autre au

sol. L'agitation terminée, on ôte les coins et on los

loge dans l'espace vide que laissent entre eux les com

partiments. On enlève l'agitateur, et on place les fla

cons sur une console ii cases numérotées (fïg. 80b),

destinées à les recevoir.

On remarque que lorsqu'on précipite les dissolutions

d'argent par le sel marin, olleS'se clarifient par l'agi

tation beaucoup plus vite et beaucoup plus complète

ment) que lorsqu'on précipite du sel marin par une

dissolution d'argent, ce qui tient h ce que le chlorure

d'argent est légèrement soluble daHs le sel marin.

( >n a constaté par expérience que la présence d'une

faible quantité de métaux quelconques, dans les allia

ges de «uivre et d'argent, n'influe pas sur la propor

tion de sel marin nécessaire pour précipiter l'urgent.

Mais il parait que ce procédé ne pourrait pas être ap-

pliqué aux alliages d'argent qui contiendraient une

proportion considérable d'autres métaux que le cuivre.

M. D'Arcet a reconnu, par exemple, qu'il ne donnerait

pas de résultats exacts avec les alliages de plomb et

d'argent ; ce qui tient à ce que les chlorures solubles

exercent, eu général, une action dissolvante notable sur

le chlorure d'argent.

Lorsque l'argent contient une certaine proportion de

mercure, i à 5 millièmes seulement, le mercure se

précipite à l'état de protochlorure avec le chlorure d'ar

gent, et se reconnaît en ce qu'il empêche ce dernier de

prendre une couleur bleu- violacée par l'action des

rayons solaires. Lorsque la quantité de mercure est plus

faible, on ne précipite, par exemple, à l'aide du sel

marin, qu'un cinquième de l'argent en dissolution ; le

protochlorure de mercure étant encore plus insoluble*

que le chlorure d'argent, le mercure se trouvera con

centré dans ce précipité et l'empêchera de bleuir à la

lumière solaire.

Le mercure étant précipité avec l'argent, l'essai par

voie humide ne peut être employé que pour reconnaître

la présence du mercure, comme nous venons de le faire

remarquer, et on doit employer la coupellation.

Quand les essais sont terminés, on verse le contenu

de chaque flacon dans uno grande cuvette, renfermant

un peu de sel marin ; on laisse déposer, on lave le chlo

rure d'argent par décantation et on le réduit au creuset

brasqué ou au creuset nu, en lf mélangeant avec de la

craie et du charbon, dans les proportions de 70,5 de

craie et 4,5 de charbon p. 100 de chlorure.

Essai dks matikkes d'ok. L'essai des matières

d'or se fait par voie sèche, absolument de la même ma

nière que l'essai des matières d'argent, en leur faisant

subir d'abord, s'il est nécessaire, une fusion ou une

seorifieation, pour obtenir un alliage d'or et de plomb

qui puisse passer à la coupellation. Celle-ci présente

moins de difficulté que pour l'argent, et exige moins de

précautions, parce que l'or n'est point volatil et qu'il a

beaucoup moins de tendance que l'argent à pénétrer

dans les coupelles. D'ailleurs, les boutons do retour ne

sont jamais sujets a rocher. Ces coupellations se font, en

général, à une température plus élevée que celle de

l'argent, et l'on donne un coup de feu uu peu fort au

moment de l'éclair.

Lorsqu'il s'agit d'un alliage de cuivre et d'or, ou de

cuivre, d'or et de platine, on ne peut séparer les der

nières traces de cuivre, à moins d'introduire dans l'al

liage une quantité d'argent telle, qu'il y on ait à peu

près 3 parties pour 1 partie d'or ou d'or et de platine.

On détermine approximativement à cet effet le titre des

alliages d'or et île cuivre par l'épreuve à la pierre de

touche. Voici comment ou opère : on fait sur une pierre

de touche (qusiz lydien, variété de qnarz jaspe noir

et compacte) une trace de i millimètres de long et de

3 millimètres de large avec l'alliage ; puis on mouille

cette trace avec une barbe de plume trempée dans uno

liqueur acide composée comme il est dit plus loin. Cet



131)9 1 KM»ESSAIS. ESSAIS.

acide dissout le cuivre ; on en examine l'effet ; puis on

essuie légèrement pour enlever lu liqueur, et l'on exa

mine de nouveau ce qui reste de la trace métallique.

Quand on a de l'habitude, on aperçoit très approxima

tivement le titre de l'alliage, d'après la teinte verte plus

ou moins foncée que prend la liqueur acide, et d'après

l'épaisseur de la trace d'or pur qui reste sur la pierre.

Quand on n'a pas acquis l'habitude suffisante, on fait

des épreuves comparatives avec différents alliages con

nus, moulés en forme de fortes aiguilles et qu'on nomme

towheaux, et l'on voit avec lequel de ces toucheaux

l'alliage est identique.

La liqueur acide dont on fait usage pour attaquer la

trace métallique se compose de 98 parties d'acide ni

trique pur d'une densité de 1 ,340, de 2 p. d'acide hy-

dro-chlorique pur d'une densité de 1 ,173 , et de 25 p.

d'eau distillée. La composition de cette liqueur a été

déterminée par tâtonnement, do telle sorte qu'à la tem

pérature de 10 à 12 degrés, à laquelle on devrait rigou

reusement opérer, elle soit sans action sur les alliages

nu titre de 750 millièmes et uu-dessus, parce que ce ti

tre est le plus bas des alliages qu'il est permis légale

ment d'employer dans la bijouterie. Les alliages à un

titre inférieur sont attaqués par la liqueur acide ; ils

brunissent, et la liqueur devient verte; et quand on a

enlevé cette liqueur, il roste sur la pierre une trace

d'autant moins apparente que l'alliage contenait plus

de cuivre. Si l'on opérait a une température inférieure

à 10 degrés, l'acide n'attaquerait pas tous les alliages

à un titre plus bas que 730, tandis qu'au-delà de 1 2 à

15 degrés, il attaquerait l'alliage à 750 et même un

peu au-dessus; aussi est-il convenable avant de com

mencer une série d'épreuves de s'assurer de l'effet de

l'acide sur les traces do toucheaux connus.

La séparation de l'or et de l'argent porte le nom de

départ. Le départ se fait par voie humide. Ce départ se

l'ait ordinairement dans les essais, au moyen de l'acide

nitrique. Il faut alors ajouter assez d'argent pour qu'il

y en ait à peu près 3 parties pour 1 p. u'or; s'il y en

avait moins, le départ ne serait pas complet, tandis que

s'jly en avait davantage on obtiendrait l'or en poudre,

ce qui serait très incommode et exposerait à des per

tes. L'opération par Inquelle on amène l'alliage à ce

titre s'appelle inqvartation. Elle consiste à fondre cet

alliage, dans une coupelle, avec 2 p. de plomb ut la quan

tité d'argent fin ou d'or tin nécessaire. On évalue cette

quantité d'après une détermination approximative du ti

tre de l'alliage, au moyen de la pierre de touche. A cet

effet on a des towheaux à différents titres bien déter

minés, et, lorsqu'on a un alliage à essayer, on le frotte

sur la pierre de touche, et l'on cherche quel est le tou-

cheau qui laisse une trace de la même couleur.

On aplatit sur l'enclume le bouton inquarté et cou

pelle; on le fait recuire au rouge pour l'adoucir, on le la

mine de manière àlui donner une certaine épaisseur, on le

recuit de nouveau, et on leroule en cornet ou en spirale

autour d'Un tuyau de plume. Il est nécessaire que l'al

liage soit amené à une épaisseur convenable, d'une

part, pour que l'argent puisse complètement se dissou

dre, et de l'autre, pour que le cornet d'or lin conserve

une certaine cohérence après l'action de l'acide. La

prise d'essai est du 1/2 gramme, et l'on donné à la

feuille inquartée 8 centimètres de long : ces feuilles ne

doivent pas avoir plus do 1/3 de millimètre d'épais

seur.

On met le cornet d'essai dans un matras en verre de

1/10' de litre environ, on verse dessus de l'acide nitri-

quo pur à diverses reprises, on fait chauffer, et, lors

que tout l'argent est dissous, on lave par décantation,

puis on renverse le matras dans un petit creuset, pour

y faire tomber le cornet, et l'on en lait sortir l'eau.

Dans cet état, le cornet est très fragile et d'un rouge

do protoxyde do cuivre mat ; on le fait recuire sous la

mouille d'un fournenu de coupelle en le chauffant gra

duellement sans lo fondre : il prend par là beaucoup do

retrait, un éclat jaune d'or métallique, et assez de so

lidité pour qu'on puisse le peser sans craindre de le

briser.

II y a plusieurs manières d'employer l'acide nitri

que. Vauquelin prescrit dans son Manuel de l'essayeur

( et c'est la méthode légale), de verser sur le cornet in

quarté (la prise d'essai étant de 1/2 grain.) 30 à

30 gram. d'acide nitrique à 22°, ce qui doit remplir

le matras à la moitié ou aux 2/3), de faire bouillir

doucement pendant 20 à 22 minutes au plus, de

décanter, de remplacer la liqueur par une quantité

égale d'acide nitrique à 32", et de faire bouillir pendant

8 à 10 minutes. On remarque qu'en suivant cette

méthode le cortirt de retour contient toujours une petite

quantité d'urgent, ce qui donne lieu a une surcharge

de 1 à 2 millièmes. M. Chaudet, essayeur de la Mon

naie, a trouvé moyen de l'éviter. Pour cela, il verse sur

le cornet inquarté de l'acide nitrique à 22", qu'il fait

chauffer pendant 3 à i minutes seulement ; il rem

place cet acide par de l'acide à 32" qu'il fait bouillir

pendant 10 minutes; il décante, et il l'ait une seconda

reprise avec de l'acide à 32", qu'il tient en ébullition

pendant 8 à 10 minutes.

Dans les essais de minerais aurifères, le bouton qui

provient de la coupellation contient ordinairement de

l'argent. Lorsque la proportion de ce dernier métal dé

passe celle de l'inquurtation, ce qui a le plus souvent

lieu, on aplatit le bouton entre deux feuilles de papier,

et on le traite par l'acide nitrique, pur. L'or reste sous

la forme d'une poudre d'un jaune-brun que l'on pèse

immédiatement, ou que l'on fait fondre à la coupelle

en l'enveloppant d'une fouille de plomb. Quand la quan

tité en est extrêmement faible et impondérable, on s'as

sure du moins de sa présence en traitant, par l'eau

régale, le résidu que laisse l'acide nitrique ; s'il y a de

l'or il se dissout et donne une liqueur jaune dans la

quelle une goutte de dissolution de chlorure d'étain

suffit pour former un dépôt de pourpre de Cassius de

couleur violacée ; ce caractère fait reconnaître la pré

sence des moindres traces d'or. Quand l'or domine dans

le bouton, il fjut d'abord soumettre ce dernier à l'in

quurtation.

On peut, selon M. Gay-Lussac, faire l'essai des al

liages d'or, d'argent et de cuivre, avec une grande exac

titude, au moyen de la dissolution titrée de sel marin

(pag. 1391). Si l'alliage ne renferme pas au moins

cinq à six lois plus d'argent et de cuivre que d'or, il

faut d'abord le ramener à cette proportion en y ajou

tant une quantité connue d'argent lin qu'on retranche

rait après l'essai. On prend alors un poids connu d'al

liage contenant approximativement 1 gram. d'argent,

on le fait bouillir pendant huit a dix minutes avec

30 gram. d'acide nitrique à 32", qui dissout l'argent

et le cuivre ut laisso l'or à l'état de poudre, puis on ter

mine l'essai commua l'ordinaire; mais pour avoir l'or

et le séparer du chlorure d'argent, on sursature la dis-

solution d'ammoniaque qui dissout le chlorure d'ar

gent, on lave le résidu deux fois de suite avec de l'eau

ammoniacale, puis on le fait passer dans un creuset

pour le recuire.

Lorsque l'or domine dans un alliage, et qu'on a des

raisons pour ne pas y ajouter de l'argent, on peut faire

le départ par l'eau régale ; dans ce cas l'or se dissout et

l'argent est transformé en chlorure; on lave ce chlo

rure, on le dessèche fortement et on le pèse. Quant à

l'or, on le précipite par le sulfate de protoxyde de fer,

on le lave avec de l'acide hydro-chlorique pur et on lo

recuit fortement avant de le peser. Si l'on traitait par

ce procédé un alliage qui contînt beaucoup d'argent, il

pourrait arriver quo l'abondance du chlorure d'argent

empêchât lu dissolution complète de l'or; dans ce cas

-
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il faudrait avoir l'attention «le réduire l'alliage en lame

excessivement mince, dissoudre le chlorure d'argent

dans l'ammoniaque, et traiter de nouveau le résidu,

s'il y en avait un, par l'eau régale.

Le départ par l'acide sulfurique concentré a l'avan

tage de donner de l'or pur sans surcharge ; mais il est

difficile à exécuter, et il exige de grandes précautions,

à cause de la haute température à laquelle bout l'acide

sulfurique concentré et des soubresauts qui en résultent.

Il est d'ailleurs nécessaire d'employer un assez grand

excès d'acide pour tenir en dissolution le sulfata d'ar

gent qui se forme, et qui est très peu soluble dans l'eau.

L'alliage doit être inquarté, s'il est trop riche en or,

comme pour le traitement par l'acide nitrique. On se

sert rarement de ce procédé comme moyen d'essai ;

mais il est presque exclusivement employé en grand

pour extraire de l'argent l'or qui y est renfermé, surtout

eu France, où l'acide sulfurique est à bas prix, tandis

que l'acide nitrique est fort cher. (Voir l'article AFFI

NAGE DES MATIERES D'OK ET D'ARGENT.)

Nous terminerons cet article en disant quelques mots

sur les alliages d'or et d'argent qui renferment du pla

tine ou des métaux analogues.

Or, argent, platine et cuivre. S'il n'y avait pas d'ar

gent, il faudrait en ajouter une quautité double environ

de celle de l'or et du platine réunis; puis on coupelle à

la plus forte chaleur possible dans une bonne mouffle.

Les alliages d'or et d'argent qui contiennent du platine

présentent à la coupellation et au départ des caractères

particuliers qui décèlent la présence de ce métal. Si

l'on ne chauffe pas très fortement, l'essai ne passe pas,

et le bouton de retour s'aplatit; cet effet est déjà sen

sible, quand le platine est à l'or ou à l'argent dans

le rapport de i à 1 UO. Dans le même cas, la dissolution

nitrique provenant du départ est colorée en jaune paille,

parce qu'elle contient du platine. Au moment où l'essai

d'un alliage contenant du platine se termine, le mou

vement est plus lent, les bandes colorées sont moins

nombreuses, plus obscures, et subsistent moins long

temps que lorsqu'il n'y a pas de platine; le bouton ne

se découvre pas, et sa surface reste matte et terne.

Quand l'essai a bien passé, l'on remarque que les bords

du bouton sont plus épais et moins arrondis que ceux

des essais ordinaires, et que la surface est an totalité

ou en partie cristalline.

Pour faire l'essai des alliages d'argent et de platine,

on les ramène à renfermer au moins ~Z parties d'argent

pour I partie de platine, et on fuit le départ par l'acide

sulfurique concentré, qui ne dissout que l'argent. On ne

peut pus faire le départ des alliages d'argent et de

platine, comme celui des alliages d'argent et d'or, par

l'acide nitrique, puisque la présence de l'argent rend

le platine soluble dans cet acide. On pourrait encore

traiter par l'eau régale, qui amènerait l'argent à l'état

de chlorure insoluble, puis on précipiterait le platine

de la dissolution , en y ajoutant de l'alcool et du sel

ammoniac, et lavant à l'alcool faible; le platine reste

rait à l'état de chlorure ammoniacal qui, calciné, donne

pour résidu du platine métallique en éponge.

Pour analyser les alliages d'or et de platine, on

dissout dans l'eau régale ; on sépare d'abord, comme il

vient d'être dit, le platine à l'état de chlorure ammo

niacal; puis on précipite l'or par le sulfate de protoxyde

de fer.

Pour les alliages de platine, d'or et d'argent, on

traite par l'eau régale qui sépare l'argent à l'état de

chlorure; puis ou sépare, dans la dissolution, l'or et le

platine comme il vient d'être dit. Si l'alliage contient

en outre du cuivre, on le précipite en dernier lieu

do la dissolution, à l'état métallique, par une lame de

fer, après avoir évaporé à sec avec de l'acide hydro-

clilorique ou sulfurique, pour chasser l'acide nitrique, et

repris par l'eau, ou bien, à l'état de deutoxyde, par

la potasse caustique; enfin, on peut d'abord le séparer

par coupellation , comme nous l'avons iudiqué plus

haut.

Or et palladium. On purifie l'alliage en le coupellant

avec 4 à 5 parties d'argent lin et 8 à 10 parties de

plomb ; puis on fait le départ par l'acide nitrique ; l'ar

gent et le palladium se dissolvent : on peut les séparer

en précipitant d'abord l'argent par l'acide hydro-chlo-

riqne, puis le palladium par le cyanure de mercure.

Or et rhodium. Ces alliages sont complètement solu-

bles dans l'eau régale, lorsque l'or y domine. On pré

cipite l'or de la dissolution par le sulfate de protoxyde

de 1er, puis le rhodium, à l'état métallique, par uno

lame de fer. p. i>.

ESSENCE D'ORIENT (fr. et angl., ail. perlen-

essenz). Cette matière, qui sert à la fabrication des per

les artificielles, se prépare en malaxant avec les mains

une grande quantité d'écaillés d'ablettes, dans un ba

quet rempli d'eau, laissantdéposer, décantant, ajoutant

de l'eau fraîche et malaxant de nouveau les écailles ,

laissant déposer, décantant une secondo fois et passant

ce qui reste dans le baquet au travers d'un tamis do

crin très serré qui retient les écailles. Enfin, on mélange

avec un peu d'ammoniaque la matière pâteuse, bril

lante, et d'un blanc-bleuâtre nacré'qui a passé à travers

le tamis. L'addition de l'ammoniaque, suivant plusieurs

fabricants, n'est pa3 absolument nécessaire , et a prin

cipalement pour objet de prévenir la décomposition de

l'essence.

ESSENCES. Voyez huiles volatiles.

ESSIEUX. Voyez locomotive, voiture.

ESSORER. On expose généralement les étoffes mouil

lées à l'air pour les faire égoutter et sécher; mais il est

utile, auparavant, d'en extraire le pluâ d'eau possible,

afin de hâter le séchage.

Les moyens dont ou se sert aujourd'hui pour reti

rer l'eau des tissus sont : l'égouttage proprement dit; lo

tordage à force de bras ; la compression entre, deux cy

lindres; Y hydro-extracteur de Penzoldt, et le ventilateur

de Laubereau, etc.

L'égouttage est le moyen le plus simple, mais aussi

le plus long; il exige un grand emplacement et ne

peut s'appliquer qu'aux matières qui ne risquent point

de s'altérer en restant humides.

Le tordage à force de bras est encore le plus généra

lement employé. Dans les grands établissements on em

ploie pour cette opération un baquet sur lequel on place,

ù l'extrémité d'un même diamètre, deux montants en bois

qui dépassent les bords supérieurs de2o à 30 centim. L'un

de ces montants porte un crochet fixe, l'autre un crochet

attaché à l'extrémité de l'axe d'une manivelle. La pièce

que l'on veut tordre est pliée entre les deux crochets de

manière que les deux extrémités rentrent dans le mi

lieu, alors on tourne la manivelle jusqu'à ce que la

pression soit assez forte. On se sert aussi d'un filet en

corde dans lequel on place les étoffes, et on le tord de

la même manière.

Mais le tordage tend évidemment à déplacer, à al

longer par places et à rompre même les filaments d'un

tissu ou les fils d'un écheveau; l'eau n'est jamais ré

gulièrement extraite et il reste toujours des parties qui

contiennent plus d'eau les unes que les autres ; d'ailleurs

l'opération exige beaucoup de temps et devient, par con

séquent, très coûteuse.

L'extraction de l'eau par la compression entre deux

cylindres est encore prônée aujourd'hui comme le moyen

par excellence ; mais ce moyen présente divers incon

vénients : il écrase le tissu et fait décharger les cou

leurs sur les étoffes ; il extrait l'eau irrégulièrement, et le

teinturier de fils en échevcuux n'a jamais pu s'en servir

avec avantage.

La presse à compression se compose de deux cylindres

dont les axes sont parallèles et dont les surfaces cour
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hcs sont plus ou moins rapprochées l'une de l'antre.

On imprime à ces cylindres, au moyen d'un engrenage,

des mouvements de rotation en sens contraires, et l'on

présente à leur surface le corps à comprimer. Le frotte-

mont fait adhérer la substance aux surfaces des cylin

dres, qui, en tournant, obligent les toiles à passer d'un

côté à l'autre de l'espace qui les sépare. Il faut que cet

intervalle puisse varier à volonté pour graduer la près

sion ; en conséquence, les tourillons qui portent les

axes doivent être mobiles, sans que lo parallélisme de

ceux-ci soit altéré. Cette partie do l'appareil exige beau

coup de précision ; il faut d'ailleurs, que les axes soient

solidement retenus, parce que tout l'effort de la presse

se porte sur les tourillon-. Les rouleaux sont l'nits le

plus souvent en bois d'orme, posés horizontalement l'un

sur l'autre ; lorsqu'on vent que l'appareil soit doué

d'une grande résistance, on fait l'un des cylindres ou

tons les deux en cuivre, et l'axe en fer forgé. Cet axe

tourne sur (les coussinets de cuivre fixés nu bâti de la

machine. On recouvre ordinairement les deux cylindres

do métal d'une étoffe de linon de coton, roulée en

plusieurs doubles , alin d'éviter les taches d'oxyda

tion.

La machine inventée par Pent/.oldt, et nommée hj-

drn-extrniteur, ne présente point les inconvénients que

lions venons de signaler. A l'aide de celte machine on

)>eut enlever, en quelques minutes, :i tontes les étoffes,

l'eau qu'elles retiennent sans les soumettre à la pression ;

on peut ensuite les faire sécher très promptement à l'air

sans les exposer au feu, qui altère souvent les couleurs,

("estime machine nouvelle qui est fondée sur le principe

de la forco centrifuge, qu'on n'avait pas appliqué avant

lui.

L'appareil consistait primitivement dans un double

tambour en cuivre tournant rapidement sur un axe ver

tical, (vuir la description des brevets non expirés,) au

moyen d'une manivelle et d'une cordo enveloppée autour

d'une poulie. Depuis, M. Caron, mécanicien, l'un des

cessionnaires du brevet de Pent/.oldt, aimprimé un mou

vement progressif à l'aide d'une manivelle et d'engre

nages, moyen qui exige moins de force. L'inventeur

lui-même a apporté aussi à son appareil plusieurs mo

difications importantes.

Ainsi, le double tambour entre lequel on introduit les

étoffes à sécher, est monté sur un axe reposant par sa

partie inférieure sur une crapaudine, et maintenu vers

le haut par une enveloppe élastique ou un ressort an

nulaire, lequel lui permet de dévier suivant l'impulsion

donnée par la charge inégale des tissus contenus

dans le tambour; celui-ci est en cuivre, fermé a sa

partie supérieure par un couvercle, et réuni par son

lond à un cylindre inférieur ouvert il son sommet et

percé d'un grand trou sur tout son pourtour. Le tam-

liotir est entièrement renfermé dans une enveloppe fixe,

en cuivre, qui reçoit toute l'eau dégagée des tissus pen

dant l'opération.

La vitesse imprimée au tambour est de 1500 n. 1800

révolutions par minute ; mnis on conçoit qu'on ne pour

rait, sans danger de rupture, passer de l'état de repos

à une vitesse aussi considérable ; on commence donc

par une rotation faible de 3 à 400 tours par minute,

puis on augmente successivement, au moyeu de la com

binaison de mouvements due à M. Caron.

Dans les machines à essorer les étoffes de laine, on

donne au tambour une vitesse de 1500 tours par mi

nute, et on obtient, en sept ou huit minutes au plus,

un séchage suffisamment complet, c'est-à-dire que les

étoffes se trouvent dans un état de moiteur convenable

pour opérer promptement lo séchage à l'air.

La machine doit être assez solidement construite

pour résister à la pression énorme du dedans au dehors

que le tambour mobile éprouve après quelques instants

de rotation ; eu effet les tissus tendent à s'appliquer avec

force contre la paroi intérieure, et, lorsque ce sont des

pièces de coton, elles laissent peu de liberté à l'air pour

sortir; celui ci pénétrant toujours par l'ouverture cen

trale, s'y accumule de plus en plus, et sa pression s'a

joute continuellement à celle des tissus.

Cette machine est non seulement applicable dans

les teintures pour laines, cotons, soies et autres ma

tières filamenteuses, mais encore dans les blanchisse

ries, dans les fabriques d'indiennes, de soieries, etc.

On a remarqué que les laines séehées par ce moyen

sont plus douces que celles qui sont exposées dans les

séohoirs ordinaires; elles no sont pas écrasées comme

cela a lieu en les soumettant h l'action des cylindres,

ni fatiguées, comme quand on est obligé de les tordre

fortement pour les égoutter avant de les essorer (l'uh.

irai, de M. Armengaud, 3""' vol. 1" liv. ).

Au résumé, pour mieux faire comprendre l'impor

tance des machines, soit pour extraire l'eau que retien

nent les étoffes, soit pour les faire sécher plus promp-

teinent et plus économiquement, il snflii de rappeler ici

les expériences fuites par M. Payen sur le mode de. sé

chage mécanique, c'est-à-dire par la compression entre

deux cylindres (voirie Manuel de blam•himtnl, par.lu-

lia de Fontenelle).

l'nc pièce do calicot simplement égouttée retient

7 kilog. 1/2 d'eau; tordue, elle en contient 5 kil. ; sou-

mise à la presse-cylindre, cette cnu se réduit à 2 kil. 1/2,

et peut même descendre à 11/2 kil. en l'y passant avec

toutes les précautions convenables, (.'es presses-cylin

dres sont donc de véritables séchoirs très économiques,

qui abrègent bien plus le séchage que les autres et éco

nomisent beaucoup lo combustible. Voici le tableau

comparatif des frais, établi par M. Payen :

Prix de la presse à cylindre, 1,000 fr., intérêt

parjour 2 fr.

Puissance mécanique d'un cheval de vapeur à

50 centimes par heure, pendant 10 heures. 5 fr.

Enu enlevée, 5 kil. par pièce, soit -1,000 kil.

par jour, au prix de 7 fr.

Sérlunje à l'air chaud, 3,000 kil. d'eau, àrai-

, sou de 2 fr. par 100 kil., ci 00 fr.

Economie pur le séchage mécanique. ... 53 fr.

La machine de Penzoldt opère l'extraction de l'eau

encore plus promptement et mieux que la machine

à essorer avec cylindre, sans oxiger plus de force mo

trice et avec une bien plus grande économie de combus

tible dans les séchoirs (voir le Bulletin delà Société in

dustrielle do Mulhouse, ISi.'i, n" 65). Nous devons dire

cependant qu'elle a occasionné plusieurs accidents gra

ves, dus principalement à la négligence des ouvriers qui

n'avaient pas distribué également les étoiles dais le

tambour extérieur, ou qui n'avaient pas bien fermé les

cercles d'arrêt, ou qui avaient imprime en commençant

un mouvement trop rapide et trop précipité.

M. Laubercau, ingénieur civil, a pris aussi un brevet

d'invention pour une machine propre a ventiler et sé

cher les étoffes. Cet appareil repose également sur le

principe do l'extraction de l'eau que retiennent les

étoffes, par l'effet de la force centrifuge. (In introduit

les étoffes dans des espèces de coffres ou paniers à

claires-voies en fer, disposés à chaque extrémité «l'un

levier qui traverse l'axe de rotation. Ce dernier est hori

zontal et mis en mouvement par un pignon qui engrène

avec une roue d'un plus grand diamètre, laquelle est

mue à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur quelcon

que. Tout l'appareil est enveloppé dans un coffre en

bois de 3 à 4 centimètres d'épaisseur.

Cette machine offre sans doute moins de danger que

r/iyiiYo-f.rJrui'i'cur de l'enzoldl, mais elle opère peut-être

plus lentement.

En Angleterre, MM. Kecly, teiuturior, et Alliott,

blanchisseur, ont pris une patente d'importation pour
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la machine do Pantïoldt, qu'ils ont perfectionnée avec

succès.

La tig. 807 représente la coupo partielle de la ma-

 

807.

cliinc ; A, A, est le bâti; lî, l'arbre vertical tournant

sur une crapuudîne a fixée sur le pont b. Cet arbre porte

:'i su partie supérieure un cône de friction c dont il re

çoit son mouvement de rotation, comme on le dira plus

loin. C est un tambour contenant deux compartiments

concentriques, d, e, do la forme représentée par le des

sin : ce tambour est placé librement sur l'arbre B, et

repose, quand il n'est pas en mouvement, sur deux sail

lies coniques, f, g, qui font partie de l'arbre. Ces deux

compartiments ont un même fond on métal, et leurs

côtés se composent de fils de fer étamé, roulés circulni-

rement, placés a de très petites distances, et liés trans

versalement par de petites bandes en métal qui y sont

soudées, Le plateau qui recouvre le compartiment inté

rieur d, est assujetti par des boulons et des écrous à

un cercle de fer qui retient les côtés eu fil de même mé

tal, mais celui qui sert de couvercle au compartiment e,

dans lequel seul on place les marchandises, est disposé

de manière à pouvoir être soulevé lorsque l'on veut les

y introduire ou les en retirer, et porte deux rebords,

l'un extérieur et l'autre intérieur. Ces rebords sont dis

posés de telle sorte que, quand le plateau est placé, l'in

térieur presse là circonférence convexe du compartiment

central, et l'extérieur tombe en dehors des côtés de

l'autre compartiment. Pendant que la machine fonc

tionne, ce second plateau est maintenu à sa place par

des goupilles ou des boulons, qui ne sont pas représen

tés dans le dessin.

Les côtés du compartiment extérieur rf, sont assemblés

avec le fond, au moyen d'un prolongement des bandes

transversales de métal qui relient les fils, et qui sont

rivées et soudées sur les deux plateaux extrêmes. Le»

fils du compartiment intérieur surit attachés à la partie

supérieure par un cercle de fer, sur lequel ils sont rives

et soudés, et sont assemblés avec le plateau du fond par

le moyen d'un rebord que porte ce plateau, rebord un

peu rabattu sur ces côtés qui sont rivés et soudés.

D, est un régulateur suspendu dans le compartiment

intérieur d, et dont les deux branches li, h, sont char

gées. Ces deux branches ayant du jeu autour des gou

pilles qui leur servent de points d'nttaehe, et qui sont

fixées au Dlatcau supérieur, se terminent p;ir des bran

ches coudées dont les extrémités s'appuient sur un cor

don J qui fait saillie sur l'arbre. E, est une enveloppe

extérieure qui est assujettie sur le bâti A, A ; elle ren

ferme tout -le tambour, excepté par dessus, et sert à

retenir l'eau chassée des (•toiles. En y se trouve un ro

binet pour l 'écoulement de cette eau, et le fond con

tient en outre l'oxtrémité d'un tuyau par lequel arrive

de l'air chaud.

L'arbre vertical B reçoit un mouvement de rotation ;

il emporte avec lui le tambour ; et plus ce mou

vement est rapide, plus la force centrifuge tend

a expulser l'eau contenue dans les étoffes ou dans

les tils à dessécher; mais comme cette force

pourrait aussi déplacer l'arbre central, si le poids

n'était pas exactement réparti dans le tambour,

et causer la dislocation do la machine, lorsque

l'on imprime la grande vitesse nécessaire pour la

dessiccation prompte, le régulateur D a été des

tiné à prévenir cet inconvénient. Les branches

de ce régulateur s'écartent d'autant plus que lu

vitesse augmente davantage, et soulèvent par

conséquent le tambour C de dessus les renfle

ments coniques f, g ; ce qui permet nu tambour

de se déplacer un peu, et de rectifier sa posi

tion conformément aux inégalités de son char

gement , en sorte que son centre de gravité

puisse toujours coïncider avec son centre de ro

tation. Le tambour est assemblé avec l'arbre,

de la manière que l'on voit en z ; ce qui lu

laisse libre de prendre le mouvement néces

saire, l'our l'empêcher de se soulever trop su

bitement , on fixe un ressort spiral /; sur l'arbre,

immédiatement au-dessus du renflement conique rj.

Afin de le maintenir plus sûrement en équilibre, on

l'entoure aussi d'une couronne creuse F il moitié rem

plie d'eau ou de tout autre fluide; si, pendant la révo

lution de la machine, le poids des étoffes est prédo

minant do quelque côté, celui de l'eau qui s'accumule

sur le côté opposé sert plus ou moins a le contre

balancer. On peut augmenter l'effet de cette couronne

en la partageant en deux compartiments et plus. G, est

un large tuyau par lequel on introduit la vapeur ou do

l'air chaud au ventre du tambour, qui est percé en

cet endroit d'un grand nombre de petits trous pour le

recevoir.

Le mouvement de rotation est transmis au tambour

de la manière suivante :

I est un disque conique monté sur l'extrémité d'un

arbre qui commande à frottement le cône c et l'arbre 13.

L' est un cône fixé sur l'extrémité do l'arbre K', et L"

lin autre cône de même dimension, mais dont la base

fait face au sommet de l'autre, et qui est établi sur

l'arbre K" commandé parle moteur. M est la courroie

qui embrasse les deux cônes, et dont le déplacement

latéral, opéré par le moyen d'une fourchette, permet do

régler ù volonté la vitesse de la machine. N est la

poulie qui reçoit directement le mouvement. Au lieu

d'un seul disque I il flottement, on peut aussi en em

ployer un de plus, si on le juge nécessaire, et placer

entre eux deux un cône additionnel de friction , afin do

mieux égaliser le frottement ; mais alors le disque et lo

cône additionnel doivent tourner librement sur leurs

propres arbres. On peut aussi adopter une autre dispo

sition pour le bas de l'arbre vertical. L'arbre immédia

tement au-dessus de la crnpaudine est entouré d'un

anneau lâche autour duquel uno certaine quantité do

petit plomb ou de quelquo autre matière grenue qui

se trouve contenue avec l'anneau dans la boite, dont lo

fond sert de crnpaudine. Le dessus de cette boîte e.-»t

percé d'une ouverture dans laquelle descend, lorsque ht

machine est au repos, un cordon ménagé sur l'arbre ;

et lorsque le tambour C est soulevé par l'action du

régulateur L), ce cordon quitte également sa place; ce

qui permet a l'arbre de déplacer un peu le plomb , et

de prendre la position que réclame le point où se trouve

amené h centre de gravité. (Journal des Usines, février

1845.)

M. Violet, rédacteur en chef de cette publication,

fait remarquer que ces moyens ne doivent pas em
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pêcher l'inégalité do la tension produite par la force

centrifuge ; pour atteindre ce but, on doit distribuer le

poids le plus uniformément possible.

ESTAMPAGE. L'estampage est un procédé général

qui trouve dans les arts une foule infinie d'applications.

C'est, en général, par l'action de moutons ou de balan

ciers agissant sur des coins et matrices d'acier qu'on

parvient à donner à des métaux malléables des formes

voulues. L'estampage ne s'applique qu'aux pièces de

petite dimension qui doivent avoir une grande netteté,

lorsque ces pièces ont une épaisseur notable. Pour les

pièces de dimensions un peu grandes, l'estampage e*ige

que le métal ait une épaisseur assez faible, soit réduit

en feuilles. Nous ne traiterons ici ni de la fabrication

des monnaies, à laquelle nous consacrerons un article

spécial, ni de celle des couverts et fourchettes par es

tampage que nous décrirons àl'articleoiïFÉvKKKi e. Nous

allons donner ici seulement la description d'une applica

tion curieuse et importante des procédés de l'estampage.

cuivkes estampés. Une nouvelle industrie qui a pris

un grand développement dans ces dernières années est

celle des cuivres estampés, au moyen desquels on a pu

obtenir à des prix extrêmement minimes des orne

ments d'un grand éclat et d'un prix très peu élevé.

Nous empruntons ce qui suit, pour la majeure partie,

à un intéressant rapport fait à la Société d'Encourage

ment sur cette industrie, par M. Amédée Durand.

« Tout le monde sait que , pour transformer en un

objet donné de sculpture une feuille plane de cuivre,

on profite de sa malléabilité pour obtenir ce résultat.

La malléabilité est la propriété que possède le métal de

se tendre et de se raccourcir ; mais ces deux effets,

même avec l'auxiliaire des recuits, ne peuvent s'obte

nir que dans des conditions de progression dont on

ne peut franchir les limites sans s'exposer à voir le

métal se déchirer dans quelques parties, et dans d'au-

tres se plisser, comme le fait un papier à filtre placé

dans un entonnoir. Pour maîtriser ces deux effets, la

pensée concevrait l'idée d'un moule dont les formes

se prononceraient progressivement et proportionnelle

ment, et arriveraient ainsi a ces beaux reliefs de sculp

ture à fortes saillie» que nous avons sous les veux ;

mais un tel moule ne saurait être réalisé dans l'état

actuel de notre industrie, et c'est à des équivalents

que l'estampage a été obligé d'avoir recours. Voici en

quoi consistent ceux-ci.

« Un inouïe de fer est placé sur le tas du mouton ;

on sait que le poinçon qui entre dans ce moule est

un morceau de plomb qu'on y a coulé ; rien n'est plus

simple que d'atténuer avec un outil les saillies de

ce poinçon, qui sont trop fortes pour qu'elles ne déchi

rent pus la feuille de cuivre ; mais, d'un autre côté,

les creux du moule correspondant à ces saillies n'of

frant plus au glissement sur elles-mêmes des molécules

du plomb qui forme le poinçon une résistance suffi

sante, la feuille de cuivre se trouverait sollicitée à

prendre de l'extension dans des proportions qui dépas

seraient ses limites de malléabilité. Pour obvier à cet

inconvénient, on a encore recours au plomb, et on en

verse en fusion dans les creux du moule dont on re

doute la trop grande profondeur pour le commence

ment de l'opération. On voit dès lors que progressive

ment les creux du moule arriveront à présenter à

la feuille en estampage toute la profondeur par la sub

stitution de nouveaux morceaux de plomb graduelle

ment moins épais, et finalement par leur suppression.

« Les moyens qui viennent d'être indiqués , et qui

sont fondamentaux dans cette industrie, ne sont pas

les seuls employés , et sans parler encore do celui de

tous qui mérite an plus haut degré d'être signalé, en

raison de son importance et de sa nouveauté, nous

dirons qu'un auxiliaire est fourni au plomb pur le

cuivre lui-même qu'il est destiné à façonner.

I « Ces combinaisons de plomb coulé atténué dans sa

I forme et frappé au mouton ne satisferaient pas à la

I condition essentielle d'une fabrication industrielle, la

| célérité. Il a fallu recourir à un moyen plus économi

que de rendre la résistance du cuivre décroissante.

| à mesure que deviennent plus petits les détails des

surfaces non encore façonnées. Pour cela, on com-

' mence par placer sous le mouton plusieurs pièces su-

; perposées, puis ou en diminue le nombre: puis encore,

on a recours à un autre moyen pour augmenter par

tiellement la résistance du métal dans les places où les

ruptures sont le plus à craindre ; il réside dans la su

perposition momentanée de quelques morceaux do

feuilles de cuivre. Ces doublures, qui n'ont quelquefois

que des dimensions très restreintes, ont reçu le nom

de chemises ; elles ont, en effet, pour effet d'opposer

une résistance efficace aux déchirures, et de former

une transition indispensable pour obtenir certains dé

tails de relief auxquels le métal te refuserait de prime-

abord.

« Ce que nous avons dit des effets obtenus dans l'in

dustrie de l'estampage, de la plasticité du plomb,

serait incomplet, si nous ne parlions pas de l'appli

cation fort remarquable qu'on eu a faite pour assem

bler le poinçon île plomb avec le mouton qui est eu

fonte de 1er, et l'y fixer de la manit-re la plus solide.

Ici point de vis de pression, ni de clef, ni aucun de

ces moyens qu'on emploie avec les matières résistantes ;

le plomb s'y refuse , et ce n'est pas trop de le saisir

par toute l'étendue de surface que les besoins du tra

vail laissent disponible. Voici ce qui a lieu : le mou

ton qui, comme nous venons de le dire, est en fonte

de fer, a sa partie inférieure terminée par une surface

plane ; cette surface reçoit , au moyen du tour, des

rainures circulaires concentriques plus larges au fond

qu'à l'entrée, et présentant ainsi la partie crcuse.de

l'assemblage dit en queue-d'aronde. Pour compléter

cet assemblage, il suffit de laisser tomber le mouton

sur le plomb coulé dans le moule et refroidi , pour

que, par la plasticité de ce métal, la seconde moitié de

l'assemblage soit produite, et que les languettes circu

laires en queue-d'aronde viennent se mouler dans les

rainures indiquées précédemment. Si un seul coup de

mouton suffit a produire cet assemblage, on conçoit

que tous ceux qui lui succèdent ne font que le conso

lider. »

Tout ce que nous venons de dire se rapporte aux

principes fondamentaux de l'industrie de l'estampage ,

et ne dépasse pas ce que peut produire une seule ma-,

trice, si étendue qu'elle soit; cependant, on obtient au

jourd'hui des bandes d'ornements d'une longueur indé

finie et de formes variées dans leur étendue. 11 s'agissait

de résoudre ce problème , savoir que lorsqu'une partie

du cuivre s'estampait, celle qui devait à son tour venir

recevoir sa forme dans la même matrice , ou une tout

autre différente, reçût en même temps une ébauche qui

lui ménageât un rapport, un lien avec celle qui s'incru

stait. C'est par un système d'enchevêtrures assez déli

cates à régler entre les ornements et les matrices, qu'on

parvient à obtenir ces bas-reliefs, ces longues frises qui

ne présentent de solution de continuité, ni dans le mé

tal, ni dans sa forme. Ces enchevêtrures n'ont pas lieu

seulement sur la longueur de la pièce estampée , elles

sont quelquefois nécessaires dans sa largeur, et c'est

pour les obtenir que M. Kugère a imaginé de dévier les

barres de ses moutons en les soudant a leurs bases, afin

de donnera la matière la latitude nécessaire pour se dé

placer, suivant le travers des pièces qu'il exécute.

Cet aperçu peut donner une idée du système que suit

l'estampage, mais ne peut nullement mettre sur la voie

du moyen éminemment remarquable, de l'expédient

tout a t'ait imprévu, qui est employé dans cette indus

trie pour donner u ses produits une netteté qui peut ar-
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river jusqu'il présenter l'aspect que donne aux médail

les l'action du balancier. L'expérience avait prouvé

que, quel que fût le poids des moutons < quelque répé

tés que fussent leurs coups, la feuille de cuivre, poussée

dans les détails de la matrice par le poinçon en plomb,

ne pouvait en reproduire toute la finesse et la fermeté.

Il s'agissait donc de découvrir une matière propre à fa

briquer un poinçon qu'on retrouvât toujours le môme,

à tel nombre que pussent s'élever les coups de mouton,

et quelque variées que fussent les formes qu'il aurait il

produire. C'est ici le lieu de signaler particulièrement

cette puissance intime que révèlent si fréquemment les

explorations industrielles, et qui réside dans l'observa

tion des phénomènes de la nature, que certains hom

mes savent faire avec une sagacité si profonde, et qui

non seulement leur tient lieu de science, mais souvent

précède les découvertes de celle-ci. Xous regrettons

vivement que nos recherches n'aient pu nous permettre

de connaître celui qui le premier, voyant le poinçon de

plomb en quelque sorte las et manquant du dernier de

gré de ductilité nécessaire pour imprimer la feuille de

cuivre dans les détails les plus délicats de la matrice,

eut 1 idée de construire une espèce de poinçon d'eau dont

ln fluidité complétât ce qu'il demandait vainement à la

plasticité du plomb. Eu effet , et cela est devenu un

procédé usuel, de verser un peu d'eau sur la feuillo de

cuivre à bout d'estampage par le plomb, pour qu'aussi

tôt cette eau, comprimée par le poinçon qui la frappe,

pousse le cuivre dans les détails les plus délicats de la

matrice, et lui donne presque entièrement l'aspect qu'on

ne croyait pouvoir attendre que du balancier.

L'application de moyens aussi efficaces a eu les ré

sultats les plus frappants. On est parvenu à obtenir par

ces procédés les ornements de ronde-bosse de l'archi

tecture monumentale; c'est ainsi que le théâtre italien

offre dans la construction de sa première galerie une

rampe composée de consoies que , malgré leur grande

dimension et le relief de leurs formes, l'estampage a pu

produire. L'emploi de ces produits pour la décoration

des appartements est aujourd'hui extrêmement consi

dérable eu France.

Quand les pièces séparées ont été estampées , on les

soude à l'étain , et on les fait décaper par les passeurs à

Tenu forte qui emploient les procédés de décapage a acides

combinés que nous avons indiqués à l'article dori;ke.

Enfin les pièces sont passées, afin qu'elles conservent

l'éclat produit par le décapage, à un vernis particulier

qui leur donne l'aspect d'une véritable dorure. (Voir

VEIINIS.)

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. Les établisse

ments dangereux ou insalubres sont régis par le décret

du I •') octobre 1810 et l'ordonnance du 4 4 janvier 1 8 1 5 ;

de même que les chaudières a vapeur, qui en font

partie, et dont nous avons parlé dans un article à part,

les établissements insalubres sont divisés en trois caté

gories :

La première comprend ceux qui doivent être éloignés

des habitations particulières ;

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloi-

gucuient des habitations n'est pas rigoureusement né

cessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre

la formation, qu'après avoir acquis la certitude que les

opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière

à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni

leur causer de dommage ;

Enlin, la trotitènM catégorie renferme les établisse

ments qui peuvent rester sans inconvénients auprès des

habitations, mais qui doivent rester soumis à la sur

veillance de la police

Les demandes en autorisation pour les établissements

insalubres de la première catégorie doivent être adres

sées au préfet du département, et dans le ressort de la

préfecture de police (département do la Seine et coin

mîmes de Saint-Clond, Sèvres et Meudon), au préfet de

police. Elles donnent alors lieu à des affiches et à une

enquête do commodo et incommodo. Lorsqu'il y a oppo

sition, le conseil de préfecture est appelé à donner son

avis. L'instruction terminée, les pièces sont envoyées

par le préfet au ministère du commerce, et l'autorisa

tion est définitivement accordée, s'il y a lieu, par uno

ordonnance royale rendue en conseil d'Etat.

Pour les établissements de la seconde catégorie, la

demande doit être adressée au sous-préfet de l'arrondis

sement, et après une enquête de commodo et incommoda,

faite par le maire de la commune, les pièces sont ren

voyées au préfet, ^ni statue. Si l'autorisation est refu

sée, ou si les conditions qui lui sont imposées lui pa

raissent inutiles ou trop onéreuses, le fabricant çeut sa

pourvoir en conseil d'Etat contre l'arrêté du préfet ;

mais ce pourvoi n'est pas suspensif, et, provisoirement,

il doit se soumettre à la décision du préfet. 11 en est de

même des oppositions.

Tour les établissements de la troisième catégorie, les

autorisations sont délivrées par les sous-préfets, sur l'a

vis des maires et de la police locale. Quoique l'enquêta

ne soit pas exigée, elle a lieu dans le ressort de la pré

fecture do police. Les oppositions sont jugées par le

conseil de préfecture, et le pourv oi est même admissible

devant le conseil d'Etat.

Nous renvoyons pour plus de détails au Code admi

nistratif des établissement» insalulires, par M. Trébuchet,

et nous nous contenterons de donner ici la nomenclature

de ces établissements :

1™ catégorie. Affinage des matières d'or et d'argent

par l'acide sulfurique, quand les gaz dégagés pen

dant cette opération sont versés dans l'atmosphère. —

Affinage des métaux au fourneau de coupelle, ou au

fourneau à réverbère. — Allumettes (fabrication d')

préparées avec des poudres, ou matières détonnantes ou

fulminantes. — Amidonneries. — Ammoniacaux (fa

brication des sels i par la distillation des matières ani

males, ou préparés au moyen des eaux de condensation

des usines d'éclairage.— Bleu de Prusse (fabriques de),

lorsqu'on n'y brûle pas la fumée et le gaz hydrogène

sulfuré, etc. — Bleu de Prusse (dépôts de sang destinés

à la fabrication du). — Boucs et immondices (dépôts

de). — Boyaudiers.—Ctilcination d'os d'animaux, lors-,

qu'on n'y brûle pas la fumée. — Cendres d'orfèvres

(traitement desj par le plomb. — Cendres gravelées (fa

brication des), lorsqu'on laisse répandre la fumée au de

hors. — Chairs ou débris d'animaux (dépôts de). —

Chanvre (rouissage du) en grand par son séjour dans

l'eau. — Charbon animal (fabrication ou revivification

du), lorsqu'on ne brûle pas la fumée. — Charbon de

terre (épuration du), à vases ouverts. — Chlorures dé

colorants, eau de Javelle, chlorure de chaux (fabrication

en grand des), destinés au commerce. — Colle-forte

(fabriques de). — Cordes à instruments (fabriques de).

— Cristalleries, — Cuirs vernis (fabriques de). — Dé

gras ou huile épaisse à l'usage des tanneurs (fabriques

de). — Ecarrissage. — Echaudoirs ou cuisson des dé

bris d'animaux, intestins, etc. — Emaux (fabriques d').

— Encre d'imprimerie (fabriques d'). — Engrais ani

maux (dépôts et fabriques d'), poudrette, etc. — Etou-

pilles ou amorces fulminantes (fabriques d'). — Feutres

vernis (fabriques de). —Fourneaux (hauts''. —Goudron

(fabrication et travail du). — Graisses à feu nu (fonte

des). — Huiles de lin (cuisson des). — Huile de pied de

bœuf (fabriques d'). ■— Huile de poisson (fabriques d').

—Huiles de térébenthine et d'aspic (distillation en grand

des). — Huile rousse (fabriques d'), extraite des créions

et débris de graisse à une haute température. — Noir

d'ivoire et noir d'os (fabriques de), lorsqu'on ne brùlo

pas la fumée. — Orseille (fabrication d'). — Porcheries.

— Poudres fulminantes (fabriques de). — Pyro-ligneux

(fabrication de l'acide), lorsque les en?, se répandent

80
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dans l'air sans être brûlés. — Résines et matières rési

neuse (travail en grand), soit pour la fonto et l'épura-

tion du ces mlitière», soit pour en extraire la térében

thine. — Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases

ouverts. — Sabots (ateliers à enfumer les), dans lesquels

il est brûlé de 1» corne ou autres matières animales,

dans les villes. — Soufre (fabrication des Heurs de). —

Soufre (distillation du). — Suif (fonderie de) à feu nu.

—Sulfato de cuivre (fabrication du) au moyen du soufre

et du grillage. — Sulfate de soude (fabrication du) en

vnsps ouverts.— Sulfures métalliques (grillage dos).—

Snlfurique (fabriques d'acide). — Tabac (combustion

des côtes de) en plein air. — Tafletu#et toiles, cirés et

vernis (fabriques de). — Tourbe (carbonisation) en va

ses ouverts. — Tripiers. — Tueries, dans les villes dont

la population excède 10,000 âmes. — Vernis (fabriques

de). — Verreries.

2e catégorie. Acier (fabriques d'). — Affinage des

matières d'or et d'argent, par l'acide sulfuriquo, quand

les gaz dégagés pendant cette opération sont condensés.

— Buttoirs à éoorce, dans les villes. — Bitumes, as

phaltes (ateliers pour la lonte et la préparation des). —

Blanc du baleine (raffineries do). — Blanc de plomb ou

de cûruso (fabriques de). — Blanchiment des fils et tis

sus pur le chlore et l'acide sulfureux, gazeux on liquide.

— Bleu de L'russo (fabriques de), lorsqu'elles brûlent

leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré. — Buanderies

des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dé-

pundent, quand ils n'ont pus un écoulement constant de

leurs eaux. — Calcination d'os d'animaux, lorsque la

fumée est brûlée. — Carbonisation du bois à l'air libre

ou eu vases clos, lorsqu'elle se pratique dans des éta

blissements permanents, et ailleurs que dans les bois et

forêts, ou en rase campagne. — f'urton (fabriques do).

— Cendres d'orfèvre (traitement des), par le mercure et

la distillation des amalgames. — Cendres gravelées

(fabriques de), lorsqu'on brûle la fumée, o:c. — Cba-

moisuurs. — Chandelles (fabriques de). — Chapeaux

(fabriques de) — Charbon animal (fabrication ou ruvi-

vification du), lorsque la fumée est brûlée. — Charbon

de bois (dépôts de), dans I'uria.— Châtaignes (dessicca

tion des). — Chaux (fours a) permanents.— Chiffon

niers. — Chlore (fabriques do). — Chlorures décolo-

rants, eau île Javelle, chlorure de chaux (fabrication des),

quand ces produits sont employés dans l'établissement

même, ou que la production ne dépasse pas 300 lui.

par jour. — Chrômate do potasse (fabriques de). —

Chrysalides (dépôts de). — Cire à cacheter (fabriques

de). — Collo de peau de lapin (fabriques de). — Cor-

royeurs. — Couverturiers. — Cuirs verts (dépots de).—

Cuivre (fonte et laminage du). — Cuivre (dérochage

du) par l'acide nitrique. — Distilleries d'eaux-de-vie et

liqueurs. — Etain (fabriques de sel d'). — Faïence (fa

briques de). — Feutre goudronné propre au doublage

«lus navires (fabriques de). — Fonderies nu cubilot. —

Fondeurs en grand au fourneau à réverbère. — Forces

do grosses œuvres, où l'on fait usage de moyens méca

niques pour mouvoir, soit les marteaux, soit les masses

soumises au travail. — Fours à cuire les cailloux des

tinés u la fabrication des émaux. — (Jalons et tissus

d'or et d'argent (brûleries en grand des). — Gaz d'é

clairage (ateliers de). — Harengs (saurage des). —

Jlungroyeura. — Huiles essentielles (dépôts d'). —

Huiles (extraction des huiles ot autres corps gras con

tenus dans les eaux savonneuses des fabriques). •—

Huiles (épuration en grand des) au moyen de l'acide

snlfurique. — Hydro-chlorique (fabrication de l'acide)

en vases clos. — Lard (ateliers à enfumer le). — Maro

quiniers. — Mégissiers. —Morues (dépôts de). —Mou

lins à broyer le plâtre, la chaux et les cailloux. —Mou

lins à farine, dans les villes. — Nitrique (fabrication do

l'acide), eau-forlr, par la décomposition du nitre au

moyeu de lucide sulfuriquc, dans l'appareil de Woolf.

— Noir de fumée (fabriques de). — Noir d'ivoire et noir

d'os (fabriques de), lorsqu'on brûle la fumée. — Noir

minéral (carbonisation et préparation des schistes bi

tumineux pour fabriquer le). — Os (blanchiment des)

pour les boutonniers. — Papier (fabriques de). — Par-

cheminiers»— Phosphore (fabriques de). — Pipes (fa

briques de). — Plâtre (fours à) permanents. — Plomb

(fonto et laminage du).—Poêles et fourneaux en faïence

et terre cuite (lubriques de). — Porcelaine (fabriques

de). — Pyro-ligneux (fabrication do toutes les combi

naisons de l'acide) avec le fer, le plomb ou la soude. —

Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases clos. — Sa

laisons (dépôts de), — Secrétage des peaux ou ]>oils de

lièvre et du lapin. — Soufre (fusion du), pour l'épurer

et lo couler en canons. — Sucre (raffineries de). — Suif

(fonderies de) au bain-marie ou à la vapeur. — Sulfato

de soude (fabrication du) en vases clos. — Sulfates de

fer et do zinc (fabrication des) par la dissolution des

métaux dans l'acide sulfurique. — Sulfures métalliques

(grillage des), dans des npparoils propres à recueillir le

soufre et à utiliser l'acide sulfureux qui se dégage. —

Tabac (fabriques de). — Tabatières en eartou (fabri

ques de). — Tanneries. — Tôle vernie (fabriques <lo).

— Tourbe (carbonisation de la) en vases clos. — Tui

leries et briqueteries. — Vernis à l'esprit-de-vin (fabri

ques de). — Zinc (usinos â laminer le).

3' catégorie. — Acétate de plomb, sel de Saturne (fa-

hricatiuu do 1' ). — Acétique (fabriques d'acide). —

Ammoniaque ou alcali volatil (fabrication en grand de

1').—Ardoises artificielles et mastics divers (fabrication

des). — Battage en grand et journalier de lu laine et

de la bourre. — Batteurs d'or et d'argent. — Blanchi

ment par les chlorures aicalins. — Blanc d'Espagne

(fabriques de). — Bois doré (brûleries de). — Borax

(rallinago du).—Bougies (fabriques de).-—Boutons nié-

tulliques (fabrication dos). — Briquoteries ne faisant

qu'une seule fournée, en plein air, méthode flamande.

— Briquets phosplioriques et oxygénés (fabriques de).

— Buanderies des blniichisseurs du profession et les la

voirs qui en dépeudeut quand les eaux ont un écoule

ment constant. — Camphre (raffinage du). — Caractè

res d'imprimerie (fonderies de). — Carbonate de soucie

(fabrication du). — Cendres (laveurs do). — Cfudrcs

bleues et autres précipités du cuivre (fabriques de). —

Chantiers et dépôts de bois il brûler et do charbon de

bois dans les villes. — Chaux (fours a), no travaillant

pas plu» d'un mois par année. — Chicorée-café (fabri

ques de;.—Chrômato de plomb (fabriques de).—Ciriers.

— Colles de parchemin et d'amidon (fubriqus do). —

Corne (travail do la), pour la réduire en feuilles. ■—

Dégraisseurs.—Doreurs sur métaux.—Eau lecmule (fa

brication de 1'), alcali caustique en dissolution des pein

tres en bâtiments. — Kchaudoirs dans lesquels on t raitc

les animaux ]wiur séparer le poil de In peau. — Encre

à écrire (fabriques d').— Engraissago des oies (établis

sements un grand pour 1'). — Essayeurs. — Etain (fa

brication des feuilles d'). — Féculeries. — Fer blanc

(fabriques de). — Fondeurs au creusot. — Fromages

(dépôts de). — Gélatine (fabrication de la). — Glaces

(étumage des). — Grillage des tissus de coton par le

gaz (ateliers du). — Laques (fabriques de). — Lavoirs

à laines (établissement des). — Lustrage des peaux. —

Moulins à huile. — Nitre ou salpêtre (fabrication et

raffinage du). — Oorejauno (calcination del') pour le

convertir en ocre rouge. — Papiers peints (fabriques

de). — Plâtre (fours a), ne travaillant pas plus d'un

mois par an. — Plomb de chasse (fabriques de). — Po

tasse [fabriques do). — Potiers d'étain. — Potiers de

terre. — Sabots (ateliers a enfumer les). — Savonne

ries. — Sel (raffineries du). — Sulfate de cuivre (fabri

cation du) par voie humide. — Sulfato de potasse (raffi

nage du). — Sulfato de for ot d'alumiue; extraction

de ces sels de» matériaux qui lus contiennent tout for

-
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mes, et transformation du sulfiite d'alumine en nlun.

— Sirop de fécule (extraction du). — Tartre (raffinage

du). — Teinturiers. — Toiles peintes (ateliers de). —

Trélileries. — Tueries dnns les communes dont In po-

pulation est nu-deBsous de 10,000 habitants. — Vache

ries dans les villes dont la population excède 5,000 ha

bitants. — Vert-de-gris et verdet (fabriques de). —

Vinnilcs (Salaison et préparation des). — Vinaigre

(fubriques de).

ETAIN (angl. tin, ail. zinn). L'étain est connu dès

la plus haute antiquité ; il en est parlé dans les livres

de Moïse, et il était fourni au commerce par les Phéni

ciens qui le tiraientdu Cornouuillcs. C'est un métal d'un

blanc presque aussi pur et aussi biillant que celui de

l'urgent. Il possèdo une saveur ot une odeur très sen

sibles et très désagréables ; il est très malléable, et peut

être réduit en feuilles excessivement minces en le bat

tant sous le marteau : sous ce rapport, il tient le qua

trième rang parmi les métaux. Il est aussi très ductile;

cependant, sous ce rapport, il n'occU]ie que le septième

rang. Dans l'ordre de la ténacité, il occupe le cinquième

rang : il exige pour se rompre une charge d'environ

8 kilogrammes par millimètre carré de section. 11 est

très mou, quoique moins quo le plomb. Fondu, sa den

sité est de 7,20, et elle s'élève par lo laminage et

lu martelage jusqu'à 7,i5. Il se dilate de 1/16 i, de

0 à 100", et fond à 212" suivant Newton, et 228" sui

vant Chrichton; il est peu volatil. Les acides, en agis

sant sur sa surface, y développent des dessins qui ont

été utilisés pour la préparation du moiré métallique

(voir fer-hlum). Lorsque l'on plie une baguette d'étain

pur, elle fait entendre un craquement particulier que

l'on appelle cri de l'étain : cet effet est dû au brisement

des cristaux rudimemaircs que renferme la masse ;

quand on a renouvelé plusieurs fois l'essai sur uno

même baguette, il cesse de se produire.

Dans le commerce, on apprécie la pureté do l'étain :

1" à l'intensité du rW, qui est d'autant plus grande que

l'étain est plus pur; 2" au poids comparatif do deux

balles de même grosseui, l'une d'étain lin, l'autre de

l'étain à essayer; et 3" en coulant le métal, fondu

:'i une très basse température, dans uno cavité de 1 à

2 centimètres de diamètre. L'étain pur, coulé en feuilles

ou en lingots, présente au moment oii il se solidifie une

surface parfaitement lisse , sur laquelle on n'aperçoit

aucun indice rie cristallisation ; mais do très petites

quantités do métaux étrangers lui donnent la propriété

de se couvrir de ramifications aiguillées ou étoilées

d'autant plus étendues que l'étain est plus impur. Les

étnins de Bancu et Malacca (Inde), et celui d'Angle

terre connu "sous le nom do grain- tin, sont très purs:

les autres renferment toujours une petite quantité do

cuivre, de plomb, de fer ou d'arsenic.

L'étain forme denx oxydes. Il ne s'altère pas sensi

blement, même à l'air humide; mais maintenu en

fusion au contact de l'air, il se convertit rapidement en

protoxyde (surtout lorsqu'il est allié avec du plomb), et

même en deutoxyde, si le grillage est suffisamment

prolongé. Il no décompose l'eau qu'au rouge. Il est

dissous par les acides sulfurique, hydro-chlorique et

nitrique à chaud. Il se combine directement avec lo

soufre, le sélénium, le tellure, le phosphore, l'arsenic et

le chlore. 11 s'allie avec un grand nombre do métaux,

et plusieurs de ces alliages sont d'un grand usage dans

les arts; tels sont ceux qu'il forme avec le cuivre, le

plomb et le fer. (Voyez ai-maoks, rkonzb, fek-

BLANC, SOUDURE, ETC.)

Nous venons do dire qu'il y avait deux oxydes

d'étain. Ces oxydes sont réduits, à l'aide de la chaleur

pur l'hydrogène, le charbon, lo soufre, le 1er, etc.,

ii l'émt d'hydrate ; ils sont solubles dans les sulfures

alcalins.

Le protoxyde d'étain est tantôt en petits cristaux d'un

gris métalloïde, tantôt en pondre d'un janno olivâtre,

d'une densité :=: 6,b7; ileot fusible, et chauffé nu contact

de l'air, il brille comme de l'amadou, en se changeant

en deutoxyde. Son hydrate est blanc, et perd son eau il

la température de 100". Lo protoxyde d'étain est solu-

ble dans les acides et les alcalis fixes caustiques, mais

il est insoluble dans l'ammoniaque. L'acide nitrique et

le chlore le font passer a l'état de deutoxyde. On

prépare l'hydrate, en précipitant uno dissolution du

protochlorure par de l'ammoniaque en excès, et lavant

à freid avec do l'eau bouillie. En le faisant digérer

à 07", pendant plusieurs heures, avec de l'eau nmmu-

niucalo, lavant à l'eau bouillie, ou le chauffant au

rouge dans un courant d'acide carbonique, on obtient

10 protoxyde anhydre, qui est composé de :

Etain. . . . 0,88 I c _

Oxygène. . 0,12 ( &n U'

Le deutoxyde d'étain se présente sous deux états

distincts, sous lesquels il possède des propriétés diffé

rentes. Prépaie en oxydant l'étain métallique par l'a

cide nitrique, il est blanc, à l'état d'hydrate contenant

11 pour 100 d'eau, insoluble dans l'acide nitrique , et

se réduit facilement par calcination à l'état anhydre.

Préparé en précipitant par l'ammoniaque uno dissolu

tion de deuto-chlonire d'étain, il est d'un blanc jau

nâtre, hydraté et soluble dans l'acide nitriquo. Sous ces

deux états, cet oxyde joue le rôle d'un acide faible :

aussi le nomme-t-on souvent acide stannii/ue; il est

soluble dans les alcalis fixes caustiques et dans l'am

moniaque étendue, mais non dans l'ummoninquo con

centrée. En fondant 1« deutoxydo d'étain insoluble,

dans l'acide nitrique avec un alcali caustique, on lu

rend soluble dans cet acide. Réciproquement, en faisant

digérer ù chaud un mélange de deuto-chlorurc, d'eau et

d'acide nitrique , il s'en précipite un chlorure qui

donne avec l'ammoniaque un hydrate insoluble dans

l'acide nitrique.

A l'état anhydre, le deutoxyde d'étaiu est composé

de:

Etain. . . . 0,7807 I „
Oxygène. . 0,2133 \ Bn

L'étain est précipité de ses dissolutions salines , à

l'état métallique, par le fer et le zinc.

Les sels de proloj-yde s'altèrent promptement à l'air,

en absorbant de l'oxygène. Ils donnent avec les alcalis

caustiques des précipités blancs solubles dans un excès

de réactif, avec l'ammoniaque et les carbonates alca

lins des précipités blancs insolubles dans un excès

de réactif, avec l'hydrogène sulfuré des précipités

bruns , avec les sulfures alcalins des précipités sem

blables, solubles dans un grand excès de réactif, avec

les prussiates jaune et rouge des précipités blancs , et

avec les iodures alcalins des précipités rouges solubles

dans un excès do réactif.

Les dissolutions de deutoxyde, dans les ac:des, offrent

des caractères analogues, à cette différence près, quo

l'hydrogène sulfuré les précipite en jaune sale, lo prus-

siate jaune en blanc jaunâtre , et que les iodures alca

lins ne les troublent pas.

Les combinaisons de deutoxydo avec les bases ou

stannates, sont décomposées par les acides ; il se formo

alors des dissolutions de deutoxyde, que l'on reconnaît

aux caractères que nous venons d'indiquer. Les princi

paux sels d'étain sont les suivants :

Lo protosulfure , qui est d'un gris do plomb métalli

que, demi-ductile, un peu moins fusible que l'étain, et

inaltérable par la chaleur. Il se décompose par le gril

lage, et se transforme en deutoxyde. On l'obtient di

rectement en chauffant au rouge de l'étain et du soufre.

Son hydrate est brun , et so prépare en précipitant un

sel de protoxyde par l'hydrogène sulfuré.

Le ileutoiulfure, connu sous le nom d'or musif, et em-

. O*.
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ployé pour bronzer le bois , etc. , so présente sous la

forme de lames micacées d'un jaune do laiton tirant sur

le jaune de bronze, et se décompose à la chaleur rouge

avant de se fondre, en abandonnant la moitié du soufre

qu'il renferme et se transformant en protosulfure. On

le. prépare ordinairement en faisant un amalgame de

2 parties d'étain et de 4 partie de mercure, y ajoutant

4 partie 4 /4 de soufre et 1 partie de sel ammoniac ; puis,

triturant le tout ensemble, dans un mortier, avec un

pou d'eau, on place le mélange dans des creusets cou

verts ou datis des cornues, et l'on chauffe au bain

Je sable pendant plusieurs heures à une chaleur qui ne

doit pas dépasser le rouge naissant. Le mercure ne sert

qu'à rendre l'étain susceptible d'être très divisé. Il

se volatilise pendant l'opération.

Le protoi'hlorure ou sel d'étain est blanc-grisâtro

éclatant, à cassure résineuse, fusible au-dessous de la

chaleur rouge et volatil peu au-dessus. Il se dissout

dans une petite quantité d'eau ; mais celle-ci en excès le

décompose en oxy-chlorure qui se précipite, et en chlo

rure acide qui est employé dans la teinture comme

mordant. Les dissolutions mêlées de deutochlorure don

nent, avec celles d'or, un beau précipité pourpre connu

sous le nom de pourpre de Cassius. (Voyez or.) On

l'obtient, soit en distillant de l'amalgame d'étain avec

du protoehlorurc de mercure, soit en chauffant en vase

clos, jusqu'à fusion, le chlorure acide cristallisé. Ce

dernier se prépare en dissolvant l'étaiu métullique dans

de l'acide hydro-chlorique.

Le deutochlorure ou lujueur fumante de Libavius est

liquide à la température ordinaire, incolore, transpa

rent, très fluide, plus lourd que l'eau, d'une ardeur

piquante et insupportable, et très volatil ; il bout à 4 20".

Il répand à l'air d'épaisses fumées blanches, par suite

de sa grande affinité pour l'eau avec laquelle il se com

bine en toutes proportions. On le prépare ordinairement

en distillant, à une chaleur ménagée, un mélange de

4 parties de sublimé corrosif et de 4 partie d'étain

amalgamé avec environ 4/3 de son poids de mercure.

Le seul minerai d'étain est Voxijde (deutoxyde) que

l'on rencontre en filons, en amas, et le plus souvent en

veinules très disséminées (stockwerk) dans les terrains

anciens. On le trouve souvent aussi en galets dans les

alluvions qui proviennent du détritus de ces terrains. Il

est presque toujours accompagné de wolfram (voyez

TL'NciSTKNE), de molybdène sulfuré et de pyrites arse

nicales. Les gîtes d'étain exploités ne sont pas en grand

nombre; lus principaux se trouvent dans les Indes, la

Cornouailles , la Saxe et la Bohême. On a découvert;

au commencement de ce siècle, deux gftes d'étain en

France, à Firiac (Seine-Inférieure) et à Vnulry (Hante-

Vienne) ; mais ces gîtes n'ont aucune importance.

L'oxyde d'étain est brun-rougeâtre, se fonçant quel

quefois jusqu'au noir et d'autres fois incolore , tantôt

transparent ou fortement translucide, le plus souvent

opaque. Il est assez dur pour rayer le verre. Sa densité

varie de 6,5 à 6,9 ; il cristallise en prismes droits

à base carrée, presque toujours maclés, ce qui forme

même un de ses caractères saillants , et qui présentent

un éclat extrêmement vif. Sans addition, il est infusible

au chalumeau ; difficilement réductible au feu de réduc

tion, il se réduit aisément par l'addition de la soude.

Il est inattaquable par les acides. Rendu soluble par la

fusion avec la potasse ou la sonde, il donne lieu, par le

chlorure d'or, à un précipité pourpre.

L'essai des minerais d'étain est très simple. On com

mence d'abord par les griller pour décomposer les ma

tières pyriteuses et arsenicales, que l'on enlève ensuite

pur un lavage par décantation; ou mieux, ce qui est

beaucoup plus exact et plus rapide, on fait bouillir pen

dant quelques instants le minerai réduit en poudre avec

un faible excès d'eau régale; on étend d'eau, on jette

le résidu sur un filtre, ou le lave, on le l'ait sécher, et on

calcine le tout, le filtre à part, pour chasser la petite

quantité de soufre libre qui a pu se former par l'action

de l'eau régale. L'essai se fait à la température des

essais de plomb ou à celle des essais de fer. Lorsqu'on

opère à une basse température, on fond le minerai

grillé, soit avec 4 parties de flux noir dans un creuset

nu, soit avec 4/2 partie de carbonate de soude dans un

creuset brasqué. Mais en suivant ce procédé, qui est

cependant encore presque le seul employé dans les usines,

il reste toujours dans les scories une certaine quantité

d'étain, et d'autant plus que la matière est plus pauvre

et qu'on emploie plus de flux ; en sorte qu'il pourrait

arriver que des minerais ou des. scories qui seraient

assez riches en grand, pour être traitées avec bénéfice,

ne donnassent pas d'étain en petit, si l'on faisait l'essai

de cette manière.

Lorsqu'on veut réduire en totalité l'étain, il faut fon

dre le minerai grillé avec addition d'un fondant conve

nable, à la température des essais de fer, dans un

creuset brasqué. 0,30 à 0,40 de borax ou de carbonate

de soude, préalablement pulvérisés, peuvent servir dans

tous les cas, mais, étant volatils, ou ne peut vérifier

l'exactitude des essais, comme lorsqu'on emploie pour

flux des fondants terreux (voyez essais de fer) ; l'opé

ration se conduit du reste absolument comme pour les

essais do fer. On obtient un alliage qui renferme de l'é

tain , du fer, et quelquefois du tungstène, qu'il faut

analyser par voie humide.

Quand on veut rechercher combien une scorie pour

rait produire en grand d'étain pur, ou susceptible d'être

purifié par la liquatiou, on en fond une certaine quantité

avec 40 à 45 p. 400 de son poids de fer métallique eu

limaille, dans un creuset nu, et l'on analyse le tout.

L'étain est du reste à peu près pur lorsqu'il n'est point

magnétique, et il est susceptible d'être purifié par li-

quation toutes les fois qu'il est malléable. Nous verrons

d'ailleurs que l'on emploie également en grand le 1er

métallique, pour réduire l'oxyde d'étain resté dans les

scories provenant de la fonte des minerais, ou daus les

carcos de liquation.

Il n'y a aucun moyen de doser par voie sèche l'étain

contenu dans tin alliage ; il faut nécessairement opérer

par voie humide. Dans les essais d'étain à une tempéra

ture élevée, on obtient des alliages d'étain, de fer, et

presque toujours de tungstène. On réduit ces alliages

au laminoir en feuilles aussi minces que possible quand

ils sont ductiles, et on les pulvérise quand ils sont

cassants, puis on les fait bouillir avec de l'acide hydro-

chlorique pur et concentré, qui dissout le for et l'étain

et laisse un résidu de tungstène renfermant quelquefois

un peu de fer : on précipite l'étain de la dissolution par

l'hydrogène sulfuré, on recueille le précipité sur un

filtre, on le lave, on le traite par l'acide nitrique, on

évapore à sec et l'on calcine le résidu, qui par là se

trouve transformé en deutoxyde d'étain pur. On fait

bouillir avec de l'acide nitrique la liqueur qui renferme

le fer, pour ramener ce métal à l'état de peroxyde, que

l'on précipite par l'ammoniaque et que l'on calcine, le

filtre à part, après lavage

Pour analyser l'étain du commerce, on le traite par

l'acide nitrique pur qui lu convertit en deutoxyde inso

luble : on évapore presque à siccité , on étend d'eau et

on filtre pour séparer l'étain ; dans la liqueur filtrée,

on précipite le plomb à l'état de sulfate par l'acide sul-

furique, on filtre et on précipite le fer à l'état de per

oxyde par un excès d'ammoniaque qui redissout le cui

vre ; on filtre et enfin on précipite le cuivre à l'état do

deutoxyde en faisant bouillir la dissolution ammonia

cale avec de la potasse caustique. Lorsqu'il y a do l'ar

senic dans l'étain, au lieu d'opérer comme nous venons

de le dire, il faut, après avoir séparé le plomb, sursatu

rer la liqueur d'hydro-sulfato d'ammoniaque après l'a

voir neutralisée avec de l'ammoniaque, et filtrer. L'.:r-
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senic passe dans la liqueur filtrée d'où on le précipite, à

l'état de sulfure, en la neutralisant par l'aride hydro-

rlitorique, tandis que le fer et le cuivre restent sur la

filtre à l'état de sulfures ; on les dissout dans l'acide

nitrique et on les sépare comme ci-dessus.

Traitement métallurgique.

Le traitement métallurgique des minerais d'étain

comprend : le grillage dn minerai, le lavage du mino

rai grillé, la fonte du minerai grillé, lo traitement des

résidus et le raffinage de l'étain. La fusion des minerais

grillés s'exécute, soit dans des fourneaux à tuyères, soit

dans des fourneaux à réverbère, ce qui constitue deux

classes de procédés distincts. En Angleterre, pour les

minerais d'ulluvion seulement, en Bohème et en Saxe,

on emploie le premier procédé; le second est usité en

Angleterre pour tous les minerais venant des mines de

Cornouailles. Nous allons les passer successivement en

revue.

«axe. En Saxe les propriétaires de mines d'étain

sont obligés de livrer leur minerai préparé aux usines

royales, qui leur en paient immédiatement la valeur

d'après celle de l'étain qu'ils donnent à l'essai, déduc

tion laite des frais de traitement ; il en résulte, d'une

part, que l'exploitation des mines peut se faire avec peu

île fonds, puisqu'elle n'exige pour ainsi dire aucuns

fonds de roulement, et, d'autre part, que les mines

royales peuvent associer les minerais divers qui leur

sont livrés de la manière la plus convenable pour leur

traitement ultérieur.

Les minerais sont apportés à l'usine, lavés, à l'état

de irhUrh* crus. On commence par les griller, afiu de

décomposer les matières pyriteases et arsenicales qu'ils

renferment, et qui, ramenées à l'état d'oxyde, se sépa

rent ensuite aisément par le lavage. Le grillage s'effec

tue dans des fours a réverbère, représentés en plan et

on eoupu lig 808 et 80!) : la sole ti , de forme trapé-

808.
 

80'J.

zoïdale, a 5™,13 de longueur, 3™,30 de largeur près

de la grille u, et 1",65 près de la porte de travail d,

placée à l'autre extrémité ; la voûte n'a que 0"\22 de

hauteur, à la clef, au-dessus de la sole ; celle-ci est une

aire plane ouverte des deux côtés, sur laquelle ou brille

du bois ; près de la porte de travail et dans la voûte,

est pratiqué un canal horizontal e, qui conduit l'acide

arséuieux et les autres produits du grillage dans une

série de chambres de condensation. On en retire de

temps à autre l'acide arsénieux impur, qui forme

moyennement les 20 à 25 p. 100 de schlich cru. On

charge à la fois 0 il 700 lui. de schlich cru préalable

ment désséclié sur la voûte f du fourneau, d'où on la

fait tomber sur la sole par l'ouverture r, pratiquée dans

la voûte, et on augmente graduellement le feu de ma

nière à ne pas dépasser le rouge sombre dans les deux

premières heures-, on donne à la fin un bon coup do

feu, l'oxyde d'étain pur étant infusible. Chaque grillage

dure en moyenne sept heures.

Les schlichs grillés sont lavés sur des tables à se

cousses, puis fondus sans addition, ou avec une petite

quantité de quarz quand ils sont très ferrifères, et avec

2 à 4 p. 1 00 de chaux quandils sont très chargés de wol

fram (tungstatc do fer), de schéelin-calcairc (tungstate

de chaux) et de molybdène sulfuré; ces schlichs ren

ferment de 40 à 60 p. 100 d'étain. La fusion s'exécute

dans un demi-haut-fourneau a poitrine fermée, ayant

seulement un œil pour l'écoulement de l'étain et des

scories, et surmonté de chambres de condensation. Ce

fourneau est représenté en coupe verticale, fig. 810, et

en coupe horizontale nu niveau x, x de la tuyère,

fig. 811 : o, massif du fourneau»; 6, b, costières ; c.

8H».
warme, et d, poitrine;

e. tuyère ; f, sole en gra

nité; g, œil do la poi

trine , par lequel l'étain

et les scories tombent

dans l'avant- creuset a;

i , bassin do réception

dans lequel on fait de

temps en temps couler

l'étain, et oii on le puise

pour le couler; k, k, k,

chambres de condensa

tion; m, tu, canaux d'as

sèchement. La hauteur

totale du fourneau au-

dessus de la sole est de

4 mètres ; ln largeur do

la warme est au gueulard

0",o7, à la sole 0",38 ;

celle de la poitrine, aux

mêmes hauteurs, est de

0»,47 et 0-.38; et la

distance de la warme à

la poitrine est de 0",66

ct0",52. La poitrine est

déversée intérieurement

de telle sorte, que ln ver

ticale partant de son ex

trémité supérieure tombe

exactement au milieu de

la sole; celle-ci a une

inclinaison deO", 10. On

lance dans le fourneau

de 4 1/2 à 5 kil. d'air

par minute nu moyen

de deux soufflets pyramidaux. La charge normale e t

d'environ 6 kil. 1/4 de schlich grillé et de 1 litre et 1/2

de charbon de bois léger. Ou passe 52 kil. de minerai

par heure. La campagne dure de cinq à six jours. Les

scories que l'on obtient sont repassées dans la propor

tion des 2/3 dans le courant de l'opération , puis à la

fin de la fonte on les repasse une fois seules.

L'étain en pains obtenu par la coulée est affiné sur des

aires de liquation analogues à celles usitées à Srhlag-

genwald, et dont nous parlerons plus bas.

Les scories de la fonte du minerai renferment encore

25 à 26 p. 100 d'étain métallique; on les ajoute aux

crasses d'affinage ou carcas de liqualiou, et on fond le

tout avec parties égales de scories de forge, dans un

petit fourneau à manche de 1™,60 de hauteur, à bassin

extérieur hémisphérique, et dont les campagnes ne du

rent que douze heures. Les scories de forge tendent à

se réduire dans lo fourneau a l'état de fer métallique,
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et produisent par conséquent le mémo efTet que donne

rait l'addition directe de ce dernier , mai» il beaucoup

meilleur marché. Les scories sont enlevées par pla

ques, au fur et à mesure de leur solidification , dnns le

bassin extérieur qui a 0",4o do diamètre, ot rejetées;

elles sont très pauvres en étain, et n'en renferment

plus que 4 à ô p. 100.

I,e prix de revient des 100' d'étain, en Saxe, peut

moyennement s'établir comme suit, à 204 fr. 18c.:

Frais d'extraction du minerai. . . . 7!)', 68°

Frais de transport au jour, de grillage et

de préparation mécanique. . . . G3',00c

Frais de lbndagc et de raffinage du

«chlkhe 3',53«
Frais généraux î)7r,'J7c

Prix de revient des 100k détain raffiné. . 204,18'

bohème. Les milles d'étain de lîohèmc se groupent

autour de deux centres bien distincts : Zinnwald , qui

n'est en quelque sorte que le prolongement d'Altenberg

en Saxe , dont il n'est éloigné que de quelques kilo

mètres, et ou on suit les mêmes procédés de traitement;

ot Sthlaggemcald (cercle d'Lllbogen), qui est de beau

coup le plus important, et dont' nous allons dire quel

ques mots.

Les schlichs crus, livrés aux usines, sont grillés dans

des fours à réverbère, à sole elliptique, de forme ) res-

que identique avec ceux employés pour la chloruration

des minerais d'argent. (Voyez ARGENT, amalgamation

sodomie.) La sole a 2m,40 de long sur 3"', ')0 de large;

l'autel, 0"',30 sur 1"',G!3; la grille en briques réfruc-

tnjrcs posée de champ, les mêmes dimensions ; la voûte

est a 0™,o0 au-dessus de la grille; 0°',2o au-dessus de

l'autel; 0™,35 au-dessus de la sole, près de l'autel;

0",i0 au milieu de la sole, et 0™,10 à son extrémité,

près de laquelle elle est percée de deux cheminées do

0"',10 de diamètre, qui communiquent avec les cham

bres de condensation placées au-dessus. On charge à la

fois de 200 à 2'JO kilogrammes de sclilich cru sur

la sole , et l'opération dure de 6 il 30 heures , eu

moyenne 20 à 2o heures. On élève graduellement la

température en brassant, à la fin, à plusieurs reprises,

avec du poussier do charbon pour réduire les arséuiates.

Le grillage est terminé : 1° quand il ne se dégage plus

de fumées arsenicales; 2" quand par le lavage à l'au-

gette le minerai parait bien pur, et que l'eau de lavage

se colore fortement en rouge par l'oxyde de fer qu'elle

tient en suspension ; 3" quand enfin le minerai grillé et

lavé à l'augcttc donne à l'essai au flux noir, fait à une

température élevée, un bouton d'essai qui se laisse

facilement laminer en un ruban flexible faisant nette

ment entendre, lorsqu'on le plie, lo cri particulier à

l'étaln pur.

Les schlichs crus quo l'on apporte a. l'usine sont de

trois sortes : le sclilich gros obtenu dans les cuisses à

tombeau, le schlich moyen obtenu sur des tables dor

mantes à toiles , et le sclilich fin venant des tables

jumelles (voyez MÉTALLUKU1E). Le sclilich gros est

grillé à part ; les schlichs moyen et fin lo sont en

semble; le sclilich gros grillé est lavé à part dans une

caisse à tombeau ; il en est de même des autres schlichs

grillés; enfin, les boues sont lavées sur uuo lablo à

secousse ou sur des tables jumelles.

La fonte des minerais grillés s'exécute dans des four

neaux il manche de même forme que celui représenté

fig. 810 et 811, mais beaucoup moins élevés, et dont

les campagnes durent très peu de temps; de telle sorte

que les propriétaires des mines , lesquelles sont très

nombreuses et donnent lieu chacune il une faibie ex

traction, peuvent fondre au fur et à mesure le minerai

qu'ils en tirent. Lu vide intérieur est prismatique, à

section trapézoïdale, dout la largeur est de 0'",2o à la

warme, 0,D,20 à la poitrino et la profondeur de 0P,,50;

la hauteur de ce vide est de 2 mètres, à partir do la sole,

qui est formée d'une pierre de granité inclinée de 1/3,

ù l'extrémité de laquelle est. pratiqué, dans la poitrine,

l'œil de 0",03 de diamètre par lequel l'étaiu et les sco

ries coulent dans l'avant-crouset extérieur ; la sole dure

nu plus deux il trois campagnes, souvent même seu

lement une seule ; le fourneau est construit avec un

mélange damé d'argile réfractairo et de qunrz gros

sièrement concassé. La poitrine est déversée a l'inté

rieur, de manière à ce quo la verticale, partant do

son extrémité supérieure , tombe au milieu de la sole.

La tuyère est à 0'",I5 ou 0"',20 au-dessus de la sole,

suivant que lo minerai est plus ou moins réfractaire ;

cllo est rectangulaire et en granité; on démolit l'em

brasure qui y conduit, à la tin de chaque campagne,

pour réparer le fourneau. Le vent est donné par deux

soulllets pyramidaux , qui en lancent de 3 il 4 kilogr.

par minute, et il vient frapper la sole à 0U,,07 environ

do l'œil. Le séchage du fourneau se fait en 2 heures ;

on commence alors par donner le vent, et par chargor

dans le fourneau 3 parties de scories de l'opération avoo

1 partie de sclilich moyen, dont on augmente graduel

lement la proportion jusqu'à ce que la charge se com

pose de parties égales de minerai et tle scories. A

mesure que les scories se solidifient dans l'avant-

creuset de 0"',33 de côté, on les retire à la pelle, et on

les plonge encore rouges dans l'eau pour les étonner;

on les concasse ensuite avec le dos de la p-.dle, et on les

repasse dans le fourneau. On passe ainsi successi

vement, dans le fourneau, le sclilich moyen, le sclilich

gros et le sclilich fin ; puis enfin, à la fin de la campa

gne, on repasse dans le fourneau, il deux reprises succes

sives, les scories mêmes de l'opération, sans addition et

sans élever la température, qui doit toujours être telle,

que les matières qui s'écoulent par l'œil soient bien li

quides et aient une couleur un peu au-dessus du rougo

sombre. Les dernières scories que l'on obtient sont

bocardées et lavée3 , pour eo séparer les grenailles

d'étain qu'elles renferment, et ce qui reste sur les tables

de lavage est repassé dans lo fourneau à la foute sui

vante.

Après que l'on a passé dans le fourneau 1-J0 kilo

grammes de minerai, ce qui n lieu toutes les 4 heures

environ, on coule l'étain, qui se trouve dans l'avant-

creuset, dans un petit bassin hémisphérique de O"1^- do

diamètre, creusé dans une pierre de granité et préala

blement chauffé avec quelques charbons allumés, et on

l'y agite avec une petite quantité de poix minérale,

jusqu'à ce qu'il se soit refroidi au point qu'une petite

coquille do bois sec se transforme promptement en

charbon roux sans s'enflammer, lorsqu'on l'y plonge.

On puise alors l'étain avec une cuillère en 1er, et on le

verse dans un moule en granité, ou il prend In forme

de pains qui sont plus tard soumis à la liquation. Il

reste, dans le bassin de réception, quelques crasses qui

sont traitées à part avec les carcas du raffinage et les

grenailles d'étain venant du bocardnge des scories.

En résumé, le minerai employé rend de 30 à 60 p. 100

d'étain. Chaque campagne dure environ quarante-huit

heures en tout, et, pendant ce temps, on passe dans lo

fourneau 1 ,300 kil. onviron de minerai. Un fondage, quo

nous avons suivi, n fourni 1 ï pains d'étain qui, purifiés

par liquation, ont donné DM balles d'étain pesant

001 kil.

Le raffinage de l'étain se fait guruneaireplanedeliqun-

tion en granité de 0™,30 de large, sur 0" ,9b do long, incli

née de ï/l 2'', et ayant sur trois de ses côtés un rebord de

0"', 15 do hauteur. On y metde petits morceaux de bois eu

croix que l'on allume, puis l'on charge stiecessiv cinent au-

dessus les pains d'étain. Ce dernier métal RO sépare pou

à peu, coule sur le sol île l'aire, et ao rend à sa )»irtio

inférieure, daus une cavité hémisphérique de 0",2o do
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diamètre, en granité, chauffée d'abord nvcc quelques

charbons. Lorsque cette cavité se trouve remplie on y

puise, avec une cuillère en t<"ilc, l'étuin, qui doit êtro h

une température telle, qu'un morceau de papier qu'on y

nlnnge sechurbonne instantanément sans s'enllammer,

et on le coule sur une table en cuivre ou en fonte, en

feuilles "uo l'on roule ensuite et qui portent le nom de

balles d'étain. Les tables en cuivre sont de beaucoup

préférables il celles en fonte, parce que le premier métal

peut se travailler en feuilles très minces, et qu'en outre

il est beaucoup meilleur conducteur <hi calorique, de

telle sorte que l'étuiu s'y refroidit bien plus rapidement

et acquiert par suite beaucoup plus do brillant et d'ap-

parenee.

Les ballos d'étain ainsi obtenues, et livrées au comp

toir du gouvernement, qui délivre en les recevant un

à-compte do 90 p. 400 sur leur valeur, sont soumises

tous les six mois il une seconde liqtiation, sur des aires

de 4 "',90 <li! long et 0™,50 de largo, ayant pour but de

purifier l'étam, et en outre d'obtenir par le mélange des

ball'-s provenant des différentes exploitations, un inétal

d'une qualité à peu près constante, et sur lequel on ap

plique quatre marques.

Les grenailles d'étain venant du bocardage des sco

ries et les carcas de liquation, sont mélangés avec un

peu de poix minérale et du charbon do bois pulvérisés,

puis introduits dans des pots de terro intérieurement

vernis à l'ulquifonx, et recouverts à l'extérieur d'un en

duit d'argile servant à augmenter leur résistance et leur

durée; ces pots ont environ 0"',43 de diamètre intérieur

sur 0"',4() de profondeur. On les recouvre avec des cou

vercles eu terre non lûtes, on les range en plein air sur

des morceaux de briques, qui leur servent do supports

ou de fromages, en laissant entre chacun d'eux un cer

tain intervalle. On élève, ensuite tout autour un petit mur

en pierres sèches de 0™,30 à U~,40 de hauteur, on jette

dan* cette enceinte uu peu de menu bois, puis on la

remplit do charbon de bois et on allume lu tout. Deux

heures après In mise en feu, les ouvriers retirent sépa

rément chaque pot, le découvrent et se mettent do suite

il remuer les matières qu'il renferme avec une tige de

bois vert; il se dégage d'abondantes fumées blanches,

que l'on regarde comme dues il la volatilisation et à

l'oxydation au contact do l'air d'une certaine quantité

d'antimoine, d'arsenic, de zinc, et quelquefois de plomb

et de soufre. Dès que l'on Inisso quelques instants les

matières en repos, l'étain gagne le fond et s'y rassemble.

L'opération est terminée, lorsqu'en découvrant la surface

du bain, le métal est d'un blanc brillant ne s'ultérant

pas à l'air d'une manière sensible ; lorsqu'il est impur,

sa surface se recouvre instantanément d'une pellicule

d'un jaune plus ou moins foncé passant quelquefois au

bleu violet, ot présentant toutes les couleurs de l'arc-en-

ciel. Il va d'ailleurs sans dire qu'il ne faut procéder à

la coulée que lorsque la température est très basse

(.100 ii 350") ; il n'y a alors que les parties métalliques

les plus pures qui restent assez liquides pour se rassem

bler en masse au fond du pot ; on coule alors l'étain sur

le sol de l'atelier, en inclinant le pot et en retenant les

matières solides avec une planchette en bois. L'étain

ainsi obtenu est ralîiné avec l'étain de fusion en pains.

On jette ensuite dans une cuve d'eau ce qui reste dans

le pot, on en sépare les grenailles d'étain par lavage au

crible à secousses et on les retraite comme ci dessus.

Les boues sont concentrées par lavage et les résidus les

plus riches traités comme, le minerai cru.

Voici quels sont les résultats de ce traitement pour

la principale exploitation des environs de Schbiggen-

wald, résultats qui sont la moyenne de l'année 48.(8.

Le schlich cru amené il l'usine, et sec, avait uno te

neur moyenne en étain do 30,4 ; grillé et lavé, elle s'est

élevéo à 47,4. Les consommations et frais par 100 kil.

d'étain eu balles obtenu, ont été comme suit ;

275k de minorai lavé, sec, rendu à l'usine.

4/2Mo poix minérale. 0',28

lï!1 4/2ou750>'debois

\ léger

42ok de charbon de

bois léger. . . 46f,85

436r,39

9',72

Combustible

pour le grillage

lu l'unie t.t le

raffinage.

26',85

Main-d'œuvre, frais divers et frais généraux.

Impôts sur l'étain

2<i'

17'

II1

.s:>

so

,63

4921

•ÎÏ.V

7.1

7:,

l'rix île revient des 400k d'étain en balles.

l'rix de vente des 400L d'étain eu balles.

Bénéfice 32'. 02

ou 40,67 p. 100.

ANfir.KTEUKE (CoriMuailles). On distingue dans le

Coniouuillcs deux sortes de mincruis détain, ceux de

liions, qui viennent des mines du pays, et ceux qu'on

retire du lavage des sables d'ulluvion. La presque tota

lité do ces minerais est traitée dans des fourneaux il ré

verbère alimentés ù la houille ; 011 ne soumet il la fonte

au charbon de bois , dans un fourneau à tuyères , quo

les meilleurs minerais d'ulluvion, dons le but d'obtenir

de l'étain extrêmement pur.

Fonte au fourneau à mawlie. On fond immédiatement

les minerais d'ulluvion lavés, sans qu'il soit nécessaire

de leur faire subir un grillage, dans un demi-haut-four-

neau de ii mètres de hauteur. L'étain réduit est d'a

bord reçu dans le promier bassin de réception, puis

coulé dans le second, oii on le laisse reposer quelque

temps. Les scories qui coulent dans le premier bassin

sont enlevées a mesure qu'elles se solidifient, jetées

dans l'eau, puis divisées en deux classes ; celles encore

riches en oxyde d'étain, qui sont repassées dans le lit de

fusion, et celles qui no renferment guère que des gre

nailles d'étain, que l'on y concentre par bocardage et

lavage avant de les repasser dans le lit de fusion. Le

bain métallique se divise, par le repos des masses, en

tranches horizontales d'autant plus pures qu'elles sont

situées plus près de la surface. Lorsque l'étain qui forme

les tranches supérieures est jugé sullisamment pur, on

le transvase, au moyen de poches, dans le bassin d'affi

nage, qui a été préalablement chuuffé, et sous lequel,

s'il est en fonte enduite d'argile, on entretient nn peu de

feu. L'étain qui occupe le fond du bain est toujours très

impur ; on n'en transvase aucune portion dans le second

bassin, mais tout ce qui arrive dans le premier est

coulé en saunions destinés à être rejetés dans le four

neau de fusion.

Lorsque le bassin d'uflinage est suffisamment rempli,

on y produit une ébullitiou artificielle en y plongeant

une tige de bois vert que l'on agite dans le bain ; le mi

nerai non réduit et les substances pierreuses viennent :'i

la surface sous la forme d'une espèce d'écume. Lorsque

l'ébnllition a été prolongée 4 heuro à 1 heure 4/2, ou re

tire le bois vert et l'on écume lu surface du bain d'é

tain, qui doit présenter un éclat particulier et très vif.

On laisse la masso reposer pendant quelque temps, ce

qui permet aux parties inégalement pures de se séparer

encore plus complètement, et, quand elle est suffisam

ment refroidie, on la coule en saumons, en puisant tou

jours l'étain à la surface du bain. De cette manière,

presque tout ce qu'il y a d'impuretés dans le bain se

trouve concentré dans les derniers saumons qui doi

vent être refondus ; les autres, destinés au commerce,

sont envoyés ù un bureau où, après avoir constaté leur

degré de pureté et porçu le droit de la couronne, on les

frappe d'une marque. Ils sont généralement livrés ainsi

au commerce; quelquefois cependant on chauffe le mé

tal au point seulement de le rendre fragile , de sorte

qu'en le laissant alors tomber d'une assez grande hau

teur la masse se réduit en fragments , qui présentent

une agglomération do groins allongés on do larmei; ce
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qui a fait donner à cette espèce d'étain le nom d'r'/a*»

en larmes (angi. grain-tin).

Fonte au fourneau à réverbère. Tous les minerais d'é

tain de tilon et une partie de ceux d'alluvion, sont trai

tés par cette méthode. Après avoir lavé ces minerais,

on les grille dnns des fourneaux de grillage surmontés

de cliambres de condensation , et dont les dimensions

varient dans des limites assez étendues. Ils ont ordinai

rement de 3 à 4™ de long sur 2 1/2 à 3™ de largo. On

charge il la fois 300 à i00k de schlich cru sur la sole,

et chaque grillage dure de 12 à 18 heures. L'arsenic

impur qui se dépose dans les chambres de condensation

est vendu aux usines d'arsenic. Le minerai grillé est

exposé au contact de l'air pour transformer les sulfures

en sulfates, et lessivé. Les eaux de lavage contiennent

du sulfate de cuivre; on en précipite le cuivre, par

de la ferraille, à l'état de cuivre de cément. On crible

ensuite le minerai grillé pour séparer les fragments qui

se sont agglomérés et qni doivent être de nouveau sou

mis au grillage après un bocardage préalable. Ce qui

a passé à travers le crible est lavé dans des caisses à

tombeau ou sur des tables dormantes, suivant le degré

de finesse du schlich.

Les tig. 812 et 813 donnent la coupe et le plan du

812.

 

813.

fourneau à réverbère employé à St-Anstle pour la fonte

des schlichs d'étain grillés et lavés : a, est la porte par

laquelle on charge le combustible sur la grille b; c, l'au

tel ; d, la porte par laquelle on charge le minerai sur

la sole ; e , la porte de travail ; f, la sole qui a environ

3",50 de long sur 2" de large; g, le trou de coulée;

h, ouverture pratiquée dans la voûte , que l'on ouvre

seulement au moment où l'on charge le minerai d'étain

sur la sole afin d'empêcher le courant d'air d'entraîner

la poussière dans la cheminée; i, petit canal donnant

passage à de l'air froid qui rafraîchit l'autel et la sole

et les empêche de se détruire aussi promptement ; fc, k,

bassins de réception ; /. rampant qui conduit les fumées

ft la cheminée m, qui a de 10 à 1ow de hauteur.

Avant de charger sur la sole le minerai grillé, dont

la teneur moyenne est de 05 p. 100 d'étain, on le mé

lange, selon sa qualité, avec 1/1 S" à 1/5° de houille

très sèche en poudre qui sert de réductif. On y ajoute

aussi quelquefois do la chaux éteinte ou do la chaux

fluatéc, pour obtenir des scories plus fusibles. Ou charge.

à la fois 700 à 800k de minerai, en chauflant fortement

de prime-abord. Au bout de 6 à 7 heures, on jette quel

ques pelletées de houille sèche en poudre, afin de ren

dre les scories moins, fusibles. On coule d'abord l'étain,

et dès qu'on voit arriver des scories, on ferme le trou

de coulée. Immédiatement après on retire les scories

laissées sur la sole et on procède à une nouvelle charge.

On laisse reposer pendant quelque temps l'étain dans

le bassin de réception , afin de favoriser la séparation

d'une petite quantité de scories qui ont coulé en même

temps et que l'on enlève, puis on le prend avec des po

ches et on le coule dans des moules en fonte. Les sco

ries qui étaient en contact immédiat avec la surface de

l'étain sont très riches en grenailles; elles sont en très

petite quantité, et sont mises de côté et fondues il part

sans addition. Les scories qui contiennent seulement

quelques grenailles d'étain sont bocardées et lavées, dans

le but de concentrer les grenailles dans une faible quan

tité de scories, puis fondues isolément; elles donnent

un étain de qunlité très inférieure, ce qui se conçoit trè.s

facilement, attendu que le métal qui forme ces grenail

les étant moins fusible que l'étain pur, se solidifie promp

tement et ne peut pas se réunir au bain métallique : on

refond ces divers résidus au commencement de chaque

campagne, lorsque les fourneaux ne sont pas encore

suffisamment échauffés pour la fonte des minerais. En

fin , plus des 3/4 des scories sont assez pauvres pour

être rejetées.

Le raffinage des saumons d'étain se compose de deux

opérations, une liquation et le raffinage proprement dit.

La liquation s'opère dans un fourneau à réverbère pa

reil à celui de fusion ; on range les saumons d'étain sur

la solo du fourneau, près de l'autel, et on les chauffe

modérément. L'étain fond et coule dans le bassin d'affi

nage construit en briques ou remplacé par une chau

dière en fonte sous laquelle on fait un peu de feu ; au

bout de quelque temps, les saumons cessent de donner

de l'étain, et laissent sur la sole un résidu formé d'un

alliage très ferreux. On range alors de nouveaux saumons

sur les restes des premiers, et l'on continue ainsi jus

qu'à ce que le bassin de raffinage soit suffisamment rem

pli : sa grandeur est telle qu'il renferme 5000 à flOOO"

d'étain.

Alors commence la seconde opération du raffinage.

On enfonce dans le bain d'étain des bûches de bois vert,

que l'on maintient à l'aide d'un chiissis fixé sur une po

tence tournante. Le dégagement de gaz qui en résulte

produit un bouillonnement constant dans le bain , qui

amène à la surface une sorte d'écume et facilite la ten

dance qu'ont les parties les plus impures et les plus

lourdes à se précipiter au fond. L'écume, composée près

que entièrement . d'oxyde d'étain et d'une petite

quantité d'oxyde de fer est enlevée et rejetée à mesure

dnns le fourneau. Lorsqu'on juge que l'ébullition a duré

un temps suffisant, on retire le bois vert et on laisse

reposer le bain. Il se sépare en différentes zones, d'au

tant plus pures qu'elles sont plus près de la surface.

Lorsque l'étain est suffisamment refroidi , on le puise

avec des poches et on le coule dans des moules en fonte.

On conçoit que l'ordre de succession des saumons est

celui de leur pureté ; ceux qui proviennent du fond de

la chaudière sont même ordinairement tellement im

purs, qu'ils doivent ètro de nouveau soumis au raffi

nage, comme s'ils provenaient directement du minerai.

La durée totale du raffinage est de 5 il 0 heures.

Chaque saumon d'étain qu'on soumet il la liquation

laisse, comme nous l'avons dit, sur la sole du fourneau

à réverbère , des crasses formées d'un alliage très fer

reux. Lorsque la liquation d'une charge est terminée,

on augmente le feu pour fondre les crasses restées sur

la sole, et l'on fait couler l'alliage qui en provient dans

un petit bassin a part. Cet alliage étant laissé en repos

pendant quelque temps, la partie supérieure est coulée
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en saumons, qui sont do nouveau soumis au raffinage.

Il se dépose, au fond du bassin et sur ses parois, un al

liage blanc, nigre, à cassure cristalline, qui contient

une si grande proportion do métaux étrangers qu'on

n'en peut tirer aucun parti. Il en est de même d'un nou

veau résidu, infusiblc même il la température actuelle

du fourneau, qui reste sur la sole.

En résumé, d'après MM. Dufrénoy et Elie de Beau-

mont, on peut évaluer ainsi qu'il suit le prix de revient

des 100k d'étain raffiué, obtenu au fourneau à réver

bère :

1371 de minerai grillé et lavé. . . 19i',37c

47.'ik de houille î ,20

main-d'œuvre et frais généraux. . 7 ,S0

Prix derevient des 4 OOM'étain raffiné. 20 i' ,37''

INDE. On rencontre dans la presqu'ile de Malacca,

l'ile de ISanca et quelques îles environnantes, du mino

rai d'étain d'olluvion très riche et très abondant; on le

fond sans grillage préalable dans de petits fourneaux a

manche analogues à ceux de Bohème.

Statittique. — La production totale de l'étain est an

nuellement d'environ 75,630''™ qui so répartissent ainsi

qu'il suit :

Saxe (1840).

Bohême (moyenne do 1830 h 1841). . .

, . . f étaiu en larmes. . . 30001™ I
Angleterre, j ^ commun _ _ mm |

presqu'île de Malacca. . 23861"1 i

Banca et îles voisines. . 3I37G f

Production annuelle do l'étain 7o03U'i"'

Le prix de l'étain varie en ce moment de 200 à 220

francs. p. deuette.

ETAMAGE. L'étamage a pour but de recouvrir un

métal facilement oxydablo d'une couche d'un autre mé

tal non oxydable. Ainsi l'on recouvre le fer d'une couche

d'étain, de zinc, de plomb, pour le préserver do l'oxyda

tion qu'il éprouve à l'air humide. Ainsi, encore, on re

couvre les vases culinaires en cuivre d'une couche d'é

tain, afin d'éviter les dangers qui peuvent résulter de la

formation des sels vénéneux de cuivre dans les diffé

rentes préparations où l'on emploie le vinaigre, où l'on

fait cuire des herbages acides, etc.

Les procédés d'étamage ont, quant au but, une grande

connexité avec ceux employés dans la dorure, l'argen

ture, et les autres dépôts métalliques, que nous avons

décrits à l'article dorure ; ils en différent essentielle

ment, quant au principe do l'opération. Dans les procé

dés de dorure, pour îixer le métal précieux sur le métal

commun, il faut employer un intermédiaire, parce que

les deux métaux à juxtà- poser n'exercent point d'action

l'un sur l'autre. Dans les procédés d'étamage, au con

traire, les deux métaux à juxtà-poser étant susceptibles

de donner des alliages, il suffit d'appliquer un métal sur

l'autre, convenablement décapé, pour que la soudure

s'effectue , pour qu'il y ait adhérence entre les deux

surfaces en contact.

Nous allons considérer successivement l'étamage du

enivre ; celui de la tôle, qui donne le fer- blanc ; celui de

lu fonte, auquel nous ajouterons les procédés propres à

émailler cette matière ; celui du fer, qui sera complété

par la galvanisation ou zincage, et par leplombagede ce

métal ; enfin l'étamage des glaces.

Auparavant nous devons nous occuper d'une opéra

tion essentielle qui précède toujours l'étamage; nous

voulons parler du décapage des surfaces métalliques

destinées à être recouvertes découches d'étain, de zinc

ou de plomb.

Décapage. Toutes les parties de la surface qui ne se

raient pas parfaitement décapées ne prendraient point

l'étamage. Le décapage dn cuivre se fait habituellement

on saupoudrant do sel ammoniac la pièce chauffée, éten

dant et frottant au moyen d'une étoupe. L'oxyde dont

la surface était revêtue se combine avec le sel ammoniac

pour donner un sel double volatil que la chaleur enlève.

Pour la tôle et le fer, on emploie aussi une dissolution I

d'un sixième d'acide Jhydrochloriquedan6 l'eau. M. Gol-

fier-Bcsseyro conseille fortement l'usage du chlorure

double de zinc et d'ammoniaque. Ce sel s'obtient faci

lement par la combinaison équivalent à équivalent de

chlorure de zinc et de sel ammoniac; il cristallise avec

une grande facilité, tantôt en tables, tantôt on prismes,

est très soluble dans l'eau, et se décompose par la cha

leur en hydro-chlorate d'ammoniaque qui se sublime, et

en chlorure de zinc qui se fond.

Co composé est remarquable par la propriété qu'il

possède de faciliter tellement l'étamage, qu'on peut très

bien étnmcr du cuivre et du fer avec do l'étain, du plomb

et du zinc ; du zinc avec do l'étain on du plomb, et mémo

de l'étain avec du plomb, et réciproquement. Il met si

bien à nu les surfaces métalliques sur lesquelles on en

fait l'application, qu'aussitôt le contact il so produit

des alliages fusibles qui déterminent l'étamago ; c'est

ainsi du moins que l'auteur s'explique la possibilité,

par l'intermédiaire de ce sel, d'étamer une lame d'étain

au moyen d'une lame de plomb, et réciproquement une

lame du même plomb avec une lame du même étain.

Ce sel, dont la faible valeur permet un facile emploi,

donne une si bonne qualité à l'étnmage, que M. Besseyre

a pu se servir, pendant plusieurs mois, d'une chaudière

en tôle étaméo avec du plomb seulement, pour faire

cristalliser des liqueurs chargées d'acide sulfuriquo,

sans qu'elle ait présenté aucune apparence d'altéra

tion.

C'est surtout la dissolution de ce sel qu'il convient

d'employer lorsque l'on veut étamer, car il est essentiel

pour lo succès de l'opération que les surfaces a étamer

soient uniformément et très complètement recouvertes

d'une couche de ce composé, ce qu'il est à peu près im

possible d'obtenir quand on l'emploie en poudro.

En thèse générale, M. Besseyre pense que l'action

qu'exerce le chlorure double de zinc et d'ammoniaque

sur les métaux, dont il facilite les soudures à l 'étala

ou l'étamage, s'explique par la plus grande affinité du

zinc pour l'oxygène que pour le chlore, tandis qu'au

contraire les autres métaux (même le fer) ont une affi

nité plus grande pour le chlore que pour l'oxygène.

étamagk du cuivre. La pièce étant décapée, il faut

la recouvrir du métal préservateur. Pour cela, on pro

mène l'étain en fusion sur la pièce chauffée, et on l'étal»

sur tous les joints avec de l'étoupe. Mais on n'obtient

ainsi qu'une couche superficielle extrêmement mince

d'étain, de telle sorte que ce métal étant bientôt emporté

par le frottement, employé pour récurer les vases culi

naires, on est dans la nécessité de renouveler souvent

l'étamage.

Alin de faire cette opération a moindres frais, on

emploie rarement l'étain pur ; pour la plupart des usages

on se sert d'un alliage contenant du dixième nu quart

de son poids do plomb. Dans ces proportions, l'emploi

du plomb n'est pas dangereux. Toutefois cet alliage

n'est pas plus résistant que l'étain pur, et M. Biberel

lui a substitué avec avantage un alliage de 6 parties

d'étain et de 4 partie de fer, sous le nom d'étamage po

lychrône. Cet alliage a l'avantage incontestable de

produire un étamago d'une bien plus grande durée quo

celui obtenu par les moyens ordinaires. On l'obtient fa

cilement en fondant d'abord l'étain, y projetant des

rognures de fer, et chauffant jusqu'au rouge.

On reproche à cet alliage , qui a le grain de l'a

cier, d'être peu malléable à froid, cassant à chaud, et

plus difficile à appliquer que l'étain ou l'alliage d'étain

et do plomb, d'exiger une plus haute température pour

se fixer, d'adhérer en couche plus épaisse sur les vases

de cuivre, et d'être d'uuo couleur moins brillante.

00
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M\f . Richardson et Motte proposent do lui substituer un

alliage composé :

Nickel 0l,283

lîognures de fer 0k,!98

Étain -ik,534

On fait fondre ensemble ces métaux avec un flux com

posé de 28 grammes de borax et 85 grammes de verre

pilé. On obtient un étamage plus adhérent et plus blanc

que le précédent.

étamage DE la tôle. Le fer, exposé à l'air hu

mide, a la propriété de se couvrir très facilement d'une

couche d'oxyde qui augmente incessamment , de telle

sorte que les pièces de fer peu épaisses ne tardent pas à

se trouer. Aussi pour obvier à ce grave inconvénient,

on fait adhérer à la surface de la tôle une couche

d'étain , qui la change on fer-hlanc, et l'on peut alors

l'employer à une foule d'essais auxquels le for ordiuaire

ne résisterait pas.

Pour fabriquer la tôle à fer-blanc, on se sert, en

général , de 1er préparé au charbon de bois ; on lamine

ce fer, suivant des dimensions qui dépendent de la puis

sance des machines, et on découpe ensuite la tôle ù la

cisaille, à cinq ou six dimensions en usage dans le com

merce, et qui varient dans les divers pays. On en forme

des caisses de 100, 200 et 225 feuilles.

Pour exécuter rétamage, on commence par préparer

le métal, par le décaper. Le décapage se fait au moyeu

del'acidehydro-chlorique. Pour huit caisses de 225 feuil

les chacune, on emploie 2 kilogrammes d'acide hydro-

chlorique à 25° et 42 kilogrammes d'eau. On plie les

feuilles en forme de ^ , et on les plonge , l'une après

l'autre, dans l'acide, de manière que leurs deux surfaces

soient bien mouillées par le liquide. Après cinq ou six

minutes d'immersion, on passe dessous une barre de

fer, et on les enlève trois par trois pour les porter dans

le four à dessécher chauffé au rouge obscur. Lors

qu'elles ont atteint cette température , on les retire et

on les laisse refroidir à l'air. Leur surface se découvre

par la séparation d'écaillés d'oxyde qui s'en détachent.

Alors un ouvrier les redresse, en saisit huit à dix avec sa

pince et les frappe avec force contre un bloc en fonte, afin

que tout l'oxyde disparaisse. On les passe ensuite sous

un laminoir à cylindre» durs do 43 à 48 centimètres de

diamètre.

Les feuilles sont alors parfaitement unies ; mais leur

surface présente encore ça et là des taches noires.

Pour les faire disparaître, on lessive les feuilles, en les

tenant plongées pendant dix ou douze heures duns une

eau légèrement acidulée par du son ou de la recoupe

qu'on y a fait macérer durant huit à douze jours, et on

les agite ensuite, pendant une heure, dans une autre

eau renfermant quelques centièmes d'acide sulfurique,

et contenue dans une caisse eu plomb, divisée par com

partiments dans chacun desquels se place une caisse de

feuilles. Enfin, on retire rapidement les feuilles pour

les placer dans de l'eau pure, où on les frotte avec de l'é-

toupe et du sable, et où on les conserve ensuite jusqu'au

moment de s'en servir. On peut les garder ainsi autant

de temps qu'on vent , parce qu'elles sont à l'abri du

contact de l'air, et parce que le fer ne décompose pas

l'eau à la température ordinnire.

Si, lorsque l'on veut pratiquer l'étamage, on plon

geait immédiatement les feuilles dans l'étain fondu,

il y nurait danger imminent d'explosion et de voir le

mutai fondu projoté hors du bain. D'un autre côté,

quand on sèche les articles de fer qui sortent du déca

page, les surfaces sont très sujettes à être attaquées et

altérées par l'oxygène de l'air, au point que l'adhérence

et la solidité de l'enduit métallique sont gravement

compromises. MM. Morewood et Kogers proposent de

faire sécher les objets on fur dans une atmosphère

do vapeur, du manière à exclure, autant qu'il est pos

sible, In présence do l'air. Ils prétendent qu'on obtient

ainsi des surfaces sèches infiniment plus aptes à rece

voir la couche de métal au moment oii on les plonge

dans le bain , que quand on a recours aux autres

moyens de dessiccation en usage jusqu'à présent.

Pour procéder à cette opération , on emploie une

caisse fermée en fer, qui peut avoir 2 mètres de lon

gueur, 0",45 de largeur et \ mètre de profondeur,

dimensions qui varient du reste suivant celles des ar

ticles sur lesquels on se propose d'opérer. Quand co

sont des feuilles ou des plaques qu'il s'agit de traiter,

on place trois râtelier* do fer à une distance entre eux

de 0™,50 en travers de la caisse; ces râteliers portent

des barres verticales distantes entre elles de 25 milli

mètres , et entre lesquelles on place sur champ les

feuilles ou plaques qui ne peuvent ainsi se toucher. Ces

barres s'élèvent jusqu'au sommet de l'auge, mais no

descendent qu'à 15 centimètres du fond; elles sont

aplaties , larges d'environ 36 millimètres , les bords

tournés du côté des plaques pour s'opposer à toute es

pèce de contact entre elles. Si les articles ont toute

autre forme que celle de feuilles, on se sert de râteliers

sans barres verticales, ou, si on les emploie, on les met

à une distance suffisante pour que les objets puissent

être introduits entre elles. Au fond de cette caisse, on

dépose du sel ammoniac sur une épaisseur de 7 à 8 cen

timètres , et dessous on allume du feu , de manière à

chauffer le sel ammoniac et à le convertir en vapeurs

qui remplissent la caisse et en chassent l'air atmosphé

rique.

Il est inutile de faire remarquer qu'on pourrait se

servir de toute autre vapeur, pourvu qu'elle fût de na

ture à ne point affecter sérieusement le fer, et à chasser

l'air en contact avec la surface des pièces qu'on veut

dessécher; telles seraient celles que donnent le chlorure

de zinc, et quelques autres sels ; mais l'expérience a ap

pris que le sel ammoniac était la meilleure substance

qu'on put employer pour cet objet.

Il est encore bon d'observer que , lorsqu'on a appli

qué la chaleur, il faut lien avoir soin de n'élever la

température qu'avec un certain degré de lenteur, afin

de ne pas donner lieu a des pertes par une vaporisation

trop rapide, puisqu'il ne s'agit simplement que de rem

plir la caisse de vapeur , et de chasser autant d'air

atmosphérique qu'il est possible.

La préparation des feuilles de tôle étant suffisamment

indiquée, nous devons nous occuper de celle de l'é

tain. On fait un premier bain de parties égales d't'fom

en saumons , provenant des minerais en roche , et d'e-

lain en grains, provenant de minerais d'alluvion et qui

est plus pur que l'autre ; on ajoute au mélange I kilogr.

suivre pour 70 kiloer. d'étain. Quand le métal est.le kilogr. d'étain. Quand

fondu, afin d'empêcher l'oxydation, on ajoute une quan

tité suffisante de suif ou de graisse, pour former sur le

métal fluide une couche d'environ un décimètre d'épais

seur. La chaudière est chauffée au moyen d'un foyer

placé au-dessous de son fond, et de conduits qui ré

gnent autour de la surface extérieure ; on porte la cha

leur aussi loin qu'il est possible, sans enflammer la

graisse qui couvre l'étain fondu.

A côté de cette première chaudièro s'en trouve placée

une autre, qui est remplie seulement avec de la graisse.

On commence par plonger les feuilles une à une dans

la graisse, jusqu'à ce que la chaudière en soit entière

ment remplie, et on les y laisse environ une heure. Les

feuilles do fer sont mieux disposées alors à prendre 1 é-

tain. Au sortir de ce premier bain, ou les plonge dans

la chaudière à l'étain, avec: la graisse adhérente à leur

surface, et on a soin de les ranger dans une position ver

ticale. On met ordinairement duiu cette chaudière

340 feuilles, et on les y laisse au moins une heure et

demie pour qu'elles soient bien étnmées. Si on retirait

les feiulles ds tôle au bout d'uu umius moins long, on
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n'aurait qu'un fort mauvais étamago, parce que la sur

face 'lu fur ne serait qu'a peine attaquée ; il faut qu'il

puisse se faire à l'endroit du contact des deux métaux

un véritable alliage de fer et d'étain. Dans tous les bons

fer-blancs cet alliage existe ; on en a la preuve en ex

posant une feuille de fer-blanc à l'action de l'acide

chlorliydrique étendu d'eau. L'étain étant dissous laisse

la feuille de fer couverte d'un grand nombre de cavités,

ce qui n'aurait pu avoir lieu si l'étain n'avait pas péné

tré dans le fer, car les feuilles avaient été laminées, et

avant l'opération de l'étamage elles présentaient une

surface parfaitement unie.

E^i retirant les feuilles du bain d'étain, on les laisse

s'égoutter sur une grille de fer j l'excès de ce métal se

rassemble surtout à la partie inférieure des feuilles. En

plusieurs points de leur surface elles retiennent aussi

plus d'étain qu'il ne faut, et, en outro, de l'oxyde et

beaucoup do crasse. Pour les nettoyer et enlever cet

étain en excès, on procède au latugr. Le principe de

cetto opération consiste tout simplement à fondre, par

l'application d'une chaleur brusque, le. métal excédant

et à le happer par des bains d'étain et de graisse, qui

sont eux-mêmes la source de la chaleur.

Le laveur remplit presque entièrement une chaudière

de fer nvec le meilleur éluin en grains fondu ; une se

conde chaudière contient du suif en fusion pur ou du

lard exempt de sel; une troisième chaudière, non chauf

fée, ne renferme autre chose qu'un grillage à sou fond

pour recevoir les feuilles j et une quatrième , nommée

chaudière ù lisser, contient une couche d'étain fondu de

l'épaisseur d'un centimètre seulement. Nous n'avons

pas compté une première chaudière , qui n'a pas d'au

tre but que d'entretenir de l'étain à l'état de fusion,

afin d'en avoir toujours de disponible et de pouvoir en

mettre au besoin dans les chaudières suivuutes, qui doi

vent en contenir plus ou moins.

Le travail s'effectue do la droite à la gauche, dans le

bâtiment qui renferme l'appareil du lavage.

La chaudière à Iaver> est divisée en deux comparti

ments par une cloison mobile. L'ouvrier enlève la cloi

son, et lorsque l'oxyde d'étain s'est rassemblé à la sur

face, il le pousse avec un ringard vers uno extrémité

et remet la cloison, afin que l'oxyde ne rentre pas dans

l'autre compartiment où l'on donne la dernière immer

sion aux feuilles. L'oxyde et les crasses provenant du

premier bain où l'on emploie de l'étain commun, se dé

tachent des feuilles et remontent , au fur et à mesure

de l'opération, à la surface du bain. L'ouvrier laveur

s'en débarrasse en soulevant la eleison, et les refaisant

refluer dans le premier compartiment. Quand on a lavé

un certain nombre de caisses de feuilles, on enlève les

crasses, en écumant le bain, et remplncant le déchet par

l'étain parfaitement pur de la chaudière dont nous

avons parlé en dernierlieu, et qui est destinée à cet objet.

Dans le lavage on ne doit jamais se servir que de l'é

tain en grains. Tout l'étain commun qui est consommé

dans cette fabrication est employé dans l'étamage pro

prement dit.

Le laveur retire un petit nombre de feuilles do la

chaudière à laver, les place devant lui sur le fourneau,

prend une feuille avec des tenailles qu'il tient de la main

gauche, et avec une brosse de chanvre disposée pour

cet objet, et qu'il tient de la main droite, il frotte un

côté de la feuille. Il la retourne aussitôt, frotte l'autre,

la plonge rapidement uno seconde fois dans la chaudière

à laver, pour faire disparaître les marques do la brosse,

et la retire pour la plonger dans la chaudière n la

graisse. L'étain superflu qui adhère il quelques parties

de la surface, et qui y l'orme quelques ondulations, est

enlevé par cette immersion, qui no doit pas durer trop

longtemps pour que trop d'étain ne so détache pas des

fouilles, ce qui exigerait une troisième immersion dans

le bain d'étuiu.

An sortir de In chaudière à la graisse les fouilles sont

placées dans le vase vide où elles se refroidissent. Il se

forme nlors sur le bord inférieur un bourrelet d'étain

qu'on enlève au moyen de la dernière chaudière, noir-

méo chaudière à lisser, et qui, comme nous l'avons dit,

ne contient qu'une très petite quantité d'étain. Ou y

place les feuilles, suffisamment refroidies, une à une sur

leur bord inférieur; le bourrelet d'étain fond; l'ouvrier

retire alors la feuille, et lui donne un coup vif avec une

baguette; cette percussion fait tomber tout lo métal ex

cédant.

Pour que l'étamage soit bon, il est nécessaire qu'au

cun point de la surface du fer ne soit libre ; car, dans

le cas contraire, la feuille s'oxyde bien plus facilement

que si elle n'avait pas été étamée, lorsqu'elle vient à

être mouillée par de l'eau, ou seulement lorsqu'elle so

trouve dans de l'air humide. Le contact dos deux mé

taux donne alors, en effet, naissance a. un courant vol-

taïque qui hâte l'altération du fer. On dit que le fer-

blanc qui présente quelques | oints non recouverts est

;w/ue ; on corrige ce défaut très grave, lors même que

les points ne sont pas plus grands que des pointes d'é

pingles, par un battage qui ramène la couche d'étain

voisine sur le point non sullisnmment étamé.

C'est pour la même raison que le fer-blanc n'a aucune

durée lorsqu'il a été coupé, et qu'on n'a pas passé do

l'étain fondu sur tous les bords découpés pour les recou

vrir. L'oxydation commence alors aux bords et s'étend

avec une grande rapidité à toute la surface.

Dans toute la série des nombreuses opérations que

nous venons de décrire, il y a une très grande quantité

de déchets d'où il faut revivier l'étain ; on le fait par la

liquation et par le raffinage.

Lu quantité d'étain qui adhère au fer est propor

tionnelle à la surface, quel que soit d'ailleurs le poids

des lames ; une caisse do 225 feuilles de 35 centimètres
sur 27 exige de 5k,î>00 à 6 kilogr. Cela fait de 130

à I -il) grammes d'étain par mètre carré de surface à re

couvrir.

Le fer-blanc obtenu par les procédés précédents est

connu sous le nom de fer-blanc brtllant doux. On connaît

aussi dans le commerce unfer-blanc souple nom do (ern«

doux; il se fabrique par les mêmes procédés que le pre

mier, en employant un alliage de 2 parties de plomb

contre 1 partie d'étain.

En se combinant avec le fer, l'étain détermine uno

cristallisation à grandes lames qui est dissimulée par

une très légère pellicule d'étain qui recouvre la fcuillo

de fer-blanc. Au moyen d'une eau acidulée par l'acide

nitrique, l'acide hydro-chlorique , ou un mélange de

ces acides, on dissout la pellicule, et la cristallisation

reparaît avec l'apparence d'un beau moire métalli

que. Proust est le premier qui ait remarqué co phéno

mène ; ses expériences lui ont démontré que c'est l'é

tain le plus pur qui fournit les cristallisations les plus

nettes. Les essais nombreux de. M. Robiquet ont con

firmé ce résultat. Le fer-blanc destiné à donner du

moiré doit donc être fait avec de l'étain très pur ; et de

plus, afin que les cristaux soient assez volumineux, il

faut que ce fer-blanc soit recouvert de couches d'étain

plus épaisses que le fer-blanc ordinaire.

La fabrication du moiré métallique, rendue indus

trielle par M. Alard, a eu un moment une très grande

importance; mais la vogue de ce produit est passée au

jourd'hui. Toutefois, comme il est certain que le moiré re

viendra un jour à la mode, ainsi qu'il arrive à la plupart

des produits industriels, nous pensons devoir indiquer

sommairement les détails de sa fabrication.

On commence par frotter la feuille de fer-blane aveo

un morceau d'étofle de laine, pour déterminer quelle est

la surface qui se moire le mieux, car l'une des faces do

la feuille présente toujours une criàtullistttion plus belle

que l'aune.
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Pour donner le moiré, on suspend horizontalement

In feuille nu-dessus d'un fourneau jusqu'à ce que l'étain

s'échanffant prenne une teinte jaune. On procède alors

a une espèce do dégraissage avec une eau formée de

2 parties d'eau et de 1 p. d'acide sulfuriquc; on lave

avec de l'eau pure qu'on fait couler dessus, on laisse

égoutter, et ou applique ensuite l'acide. Cette applica

tion se fait, soit avec une éponge, soit avec une espèce

de brosse formée d'un morceau d'étoffe de laine tendu

sur une planche. L'acide peut avoir une composition

très variable. Les fabricants de moiré employaient

l'une ou l'autre des compositions suivantes :

1" Spart, d'eau, 4dcse]marin,2d'acidenitriqne;

2" 8 — 2 d'acide nitr. 3 — hydro-chlorique;

3-8 _ 1 — suif. 2 — —

4-4 _ 2 — nitr. 2 — —

5-3 — 2 — — 1 — —

f,»3 _ \ _ _ 2 — —

7-8 — 4 —suif. 0,1 — nitr.

Nous ne pensons pas qu'une do ces liqueurs mérite

une préférence marquée sur une autre.

Quoi qu'il en soit, après le passage do l'acide, les

cristaux présentent des lames fibreuses très larges, et

très étendues, dont l'aspect est trop uniforme. On change

cet aspect par des moyens qui peuvent varier à l'infini,

mais qui ont tous pour principe le changement du

jnoiré il grandes lames en un moiré à petites lames.

Moiré graniteux. La feuille de fer-blanc étant chauf

fée au point de mettre l'étain presque en fusion, on la

saupoudre de sel ammoniac pour détruire l'oxyde formé,

et on la plonge brusquement et obliquement dans l'eau

froide. «

Moiré satiné. La feuille étant chauffée comme précé

demment, on plonge verticalement dans l'eau froide,

par saccades qui varient de profondeur selon la largeur

des apparences qu'on veut obtenir.

.Votre étoile. Sur la feuille chauffée, on projette avec

un balai de petites gouttes d'eau. Chacune d'elles, en

s'évaporant, refroidit un point de la feuille et déter

mine un centre de cristallisation. Les cristaux offrent

souvent alors l'aspect des nodules de malachite polie.

Dessins divers. En passant sur In surface de la feuille

do fer-blanc, avant de la soumettre à l'action de l'eau

acidulée , la pointe d'un petit cône de fer rougi qui ne

fasse quo l'effleurer, on peut tracer tels dessins qu'on

veut, et qui, en vertu de la différence de cristallisation

produite «ux endroits touchés, apparaissent nettement

lorsque l'acide a agi.

Dans tous les cas, quel que soit l'effet qu'on veut ob

tenir, il faut avoir soin de ne point trop prolonger l'ac

tion do l'acide qui mettrait en certains points la tôle à

nu, et ensuit.; il faut de toute nécessité, pour préserver

la surface moirée de toute oxydation ultérieure qui en

détruirait l'éclat, la recouvrir d'une couche de vernis

blanc ou coloré, quo l'on a soin de poncer ordinaire

ment pour le rendre plus mince, et pour quo la lumière

puisse continuera se jouer sur les faces des cristaux.

Le vernis nu copal est celui qu'on emploie le plus ordi

nairement.

ktamagë au PLOMn. Dans certaines circonstances

on peut, dans l'étamage du fer, remplacer l'étain par

le plomb; on obtient alors le fer plombé. Ainsi, on

sait que les couvertures en zinc ont de graves incon

vénients à cause de leur peu de solidité et de leur prix

élevé; on sait aussi que les couvertures en plomb

résistent mieux que celles en zinc, mais qu'elles sont

encore plus coûteuses et chargent trop les bâtiments.

On a eu l'idée dans l'importante fabrique do fer-

blanc do Montataire (Oise), do fabriquer ue la tôle do

1er étaniée au plomb pour cet usage; et tous les essais

qu'on tt faits ont complètement réussi. Le meilleur

uceapnge que dans celte circonstance on puisse em

ployer pour la tôle, est celui de M. Golfier-Bcsseyrc,

que nous avons indiqué plus haut, et qui se pratique au

moyen du chlorure double de zinc et d'ammoniaque.

Voici le procédé donné par MM. Morewood et

Uogers, pour la fabrication de la tôle étaméc avec du

plomb ou tout autre alliage convenable dans lequel le

plomb domine.

Disons d'abord qu'il ne s'agit ici que d'un alliage de

plomb et d'étain, dans lequel l'étain n'entre que dans

le rapport de 15 p. 100, et que nous n'ignorons pas

qu'on a déjà enduit le fer de plomb combiné à l'é

tain, mais quo dans ce cas ce dernier métal entrait dans

l'alliage pour une portion très considérable. Quoi qu'il

en soit, c'est un fait avéré que le plomb seul ou le

plomb légèrement allié d'étain ne saurait être employé

avantageusement pour enduire la tôle, lorsqu'on se

sert d'huile ou de suif pour couvrir le bain, attendu

que la température de fusion du plomb seul ou du plomb

légèrement allié d'étain décompose rapidement ces ma

tières grasses.

Il faut donc chercher un autre flux ou matière pré

servatrice, et on le rencontre dans le sel ammoniac ou

le chlorure de zinc, sans mélange aucun de matières

grasses, qu'on applique sur le bain contenant le métal

ou l'alliage en fusion, qui consiste principalement en

plomb, ou si c'est du plomb et de l'étain qui ne renferme

pas plus de 1 5 p. 1 00 de ce dernier métal.

Il est préférable d'employer un mélange des denx

sels dans la proportion de trois parties de sel ammoniac

contre deux parties de chlorure de zinc sans matières

grasses, ou bien celui d'une partie de sel ammoniac

toujours avec ou sans introduction d'une partie d'huile

ou de suif.

Les feuilles do tôle sont plongées dans le bain à la

manière ordinaire. Seulement lorsqu'on applique le ilux

préservateur sur le bain, on introduit les sels séparément

et on n'en opère le rhélange qu'à la surface de ce bain.

On parvient ainsi à plomber les tôles ou bien à les

recouvrir d'un enduit consistant principalement en

plomb et dans lequel l'étain n'entre pas pour plus de

10 p. 100, en donnant toutefois la préféreuce au plomb

sans alliage, pour l'appliquer sur le fer qui a reçu

préalablement une couche de quelque autre métal, tel

que l'étain, puis une couche de zinc ou d'un alliage de

zinc, cas dans lequel on procède ainsi qu'il suit.

Le plomb étant fondu dans un vase en fer de dimen

sions convenables, on couvre sa surface avec le flux pré

servateur, tel par exemple que celui composé de deux

parties de chlorure de zinc et environ une partie d'huile

ou de suif avec ou sans une petite dose de sel ammo

niac, et qui réussit très bien. Cela fait, on plonge les

objets qu'il s'agit d'enduire dans lo métal en fusion

jusqu'à ce que leur surface ait acquis la même tempé

rature que celle du bain ; en cet état on les enlève avec

lenteur de ce bain et peu après on les plonge dans

l'eau. Enlin ou les frotte avec une brosse ou de la sciure

de bois pour enlever le flux qui peut adhérer à leur

surface et pour les sécher. La température du bain ne

doit pas s'élever beaucoup au-dessus du point de fusion

du plomb ; autrement , le ziuc serait disposé à s'en

lever à la surface du l'article qu'on veut enduire de

plomb. La meilleure méthode pour s'assurer que lo

plomb est à la température convenable, consiste à

prendre un petit barreau de zinc allié de 5 p. 1 00 d'é

tain et à l'introduire dans le bain ; s'il fond avec rapi

dité, lo bain est trop chaud; s'il ne fond pas, le bain

est à peu près à la température convenable.

Il faut avoir soiu que les articles ne restent pas dans

le bain au-delà du temps nécessaire pour se charger

d'une couche suffisamment épaisse de plomb.

Lorsqu'on veut donner de la dureté à cet enduit de

plomb, on peut l'allier avec une petite quantité d'anti

moine, mais cette nddition augmente les frais.
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Y. ETAMArra ai: zinc. On étamo le 1er avec 1c zinc

comme lu ce l'étnin, en plongeant le 1er réduit en feuilles

et bien décapé par l'un des procédés que nous avons

donnés, dans du zinc fondu, et le retirant très peu de

temps après. Il y a pénétration du fer par le zinc,

et cette pénétration est telle que l'alliage formé fon

drait si l'immersion durait un temps assez long. Le

produit obtenu présente un avantage réel pour certains

usages et est préférable au fer-blanc ordinaire. Les

deux métaux, fer et zinc, sont susceptibles d'être alté

rés par l'eau ; mais une action galvanique est produite,

et le fer, négatif par rapport au zinc, est alors moins

oxydable que ce métal. Le zinc s'oxyde donc dans l'eau

et protège le fer; mais, en outre, il donne un oxyde

qui fait vernis, tandis que l'oxyde de fer tombe ; ce

vernis empêche l'oxydation de continuer. Les avanta

ges du fer zingué, qu'on a appelé fer galvanise, sont

bien reconnus aujourd'hui, et par exemple, dans la

marine, on emploie avec Buccès les clous galvanisés.

La déconverte de ce produit date de 1742, mais elle

était restée dans l'oubli, et ce n'est que dans ces der

nières années, que M. Sorel, par des expériences suffi

samment décisives , a démontré toute son importance.

Nous rendrons donc toute justice ii M. Sorel, car il a

rendu un immense service à l'industrie en faisant voir

expérimentalement que le zinc préservai^le fer, tandis

que Malonin, le premier inventeur du fer galvanisé,

n'avait point constaté l'excellence du produit dont il a

indiqué la préparation. Les moyens de préparation du

fer galvanisé imaginés par M. Sorel sont l'objet d'un

brevet d'invention ; nous n'en parlerons donc pas.

D'ailleurs, nos lecteurs trouveront assez de renseigne

ments dans le passage suivant extrait du Mémoire de

Malonin ( Mémoires annexés à l'histoire de l'Académie

royale des sciences, 1742, pag. 110). « L'analogie que

j'apercevais entre le zinc et l'étain, dit Malouiu, me

conduisait à chercher les moyens de blanchir superfi

ciellement le cuivre par une couche de zinc, comme on

l'étame ordinairement ; la même chose m'encourageait

aussi à tâcher de faire du fer blanc avec le zinc comme

on le fait avec l'étain : je souhaitais d'autant plus y

réussir, que j'imaginais que le zinc donnerait un blan

chiment plus parlait que ne le donne l'étain, parce que

le zinc étant beaucoup plus dur, doit être beaucoup

plus difficile à user ; d'ailleurs le zinc se fondant bien

plus difficilement que ne fait l'étain, le blanchiment des

vaisseaux fait avec le zinc résisterait bien plus au feu

que ne fait leur blanchiment fait avec l'étain ; enfin

l'étain a la mauvaise qualité de noircir les doigts et le

linge lorsqu'on l'essuie, ce que ne fait pus le zinc; l'é

tain a aussi une odeur qui n'est pas agréable, le zinc

n'a point d'odeur du tout. Invité par les apparences de

ces avantages du zinc sur l'étain, je m'animai à cher

cher les moyens de faire le blanchiment du fer et du

cuivre avec le zinc, comme on le fait avec l'étain, et

j'y ai réussi. Le Mémoire que M. Réaumur donna

en 1725, sur les principes de l'art de faire du fer-blanc,

m'a servi de guide dans les différents essais que j'ai été

obligé de faire avant que de trouver le secret de faire

le fer-blanc avec le zinc au lieu de l'étain : le moyeu

qui m'a le mieux réussi pour cela, a été celui du sel

ammoniac. Il faut avant toutes choses rendre son fer

tien net, ensuite le tremper dans la dissolution de sel

ammoniac, et le plonger dans du zinc fondu, d'où on le

retire aussitôt : on a par ce moyeu un fer-blanc dont

le blanchiment parait tenir au fer encore plus fort que

n'y tient celui qu'on fait avec l'étain.

« Ayant vu que le blanchiment du fer pouvait se

faire avec le zinc comme avec l'étain, j'espérai que je

pourrais aussi faire celui du cuivre par le même moyen ;

j'ai fait les mêmes essais pour blanchir le cuivre avec

le zinc, que j'avais faits pour blanchir le fer; j'ai

trouvé que le zinc s'attache au cuivre comme au 1er,

et qu'il s'y attache pour le moins aussi bien que le fait

1 étain. Il faut, après avoir décapé le cuivre avec de

l'eau-forte, employer le sel ammoniac comme on l'em

ploie pour le fer avant que de le mettre dans le zinc

i'oTidu.

« Après m'être ainsi assuré que le zinc s'attache

aussi bien au cuivre que le fuit l'étain, je ne doutai pas

qu'on ne pût blanchir la surface intérieure des vais

seaux de cuivre avec le zinc, aussi aisément qu'on les

étame ordinairement; mais je me trompais en cela,

parce que, lorsqu'il s'agit do blanchir des vaisseaux en

dedans, la préparation de ces vaisseaux, soit de cuivre,

soit de fer, ne suffit pas ; il faut outro cela y étendre

également et y conduire avec la main l'étain ou le zino

fondu, ce qui est plus difficile que d'y plonger seule

ment une feuille ou de fer ou de cuivre.

« Les ouvriers en étamage ne peuvent se persuader

qu'il soit possible d'employer pour leur ouvrage d'autre

métal que l'étain et ceux que j'ai engagés à employer

du zinc au lieu d'étain n'ont jamais voulu prendre dans

leur travail avec le zinc des précautions différentes de

celles qu'ils prennent lorsqu'ils étament à l'ordinaire :

cela m'obligea d'essayer à étamer moi-même

« Les obstacles que je trouvais à surmonter dans

cette opération, venaient de ce que le zinc ne s'étend

point qu'il ne soit bien fondu et qu'il ne soit entretenu

bien chaud; c'est pourquoi il fallait que je fisse bien

chauffer le vaisseau de cuivre que je voulais blanchir.

Mais après avoir versé le zinc bien fondu dans un vais

seau qui était bien chaud sur un feu de charbon, lors

que je venais à étendre le zinc avec la main, le feu pre

nait à l'étoupe par la résine qui s'enflammait, et cela

en rendait l'opération impraticable- Mais dans une

seconde opération, n'ayant point mis de résine à l'é

toupe, le feu n'y prit point ; or, il ne faut point de ré

sine à l'étoupe, quand on a soin d'employer du sel am

moniac dans le décapage. »

Nous n'avons besoin de rien ajouter à la description

de Malonin : la résistance inerte contre l'emploi du

zinc , qui est venue de la part des ouvriers ne voulant

point renoncer à leurs méthodes habituelles, est un fait

qui se présente trop souvent pour qu'on ne comprenne

pas comment il fallut un siècle pour que son invention

fût appliquée par des ouvriers non formés eu corpora

tions comme autrefois. Si les anciennes maîtrises eus

sent encore existé, M. Sorel n'eût point été admis à fa

briquer le fer galvanisé.

Le zinc dont on fait usage doit être parfaitement pur,

et si on le fait fondre dans des creusets de terre, ces creu

sets doivent être , surtout si les objets ne sont pas d'un

grand volume, renfermés dans d'autres creusets de fer ou

de fonte , en remplissant l'intervalle compris entre les

deux creusets avec du sable fin ou du plomb. Quand

on emploie directement des creusets de fer ou de fonte,

il se forme un alliage de fer et de zinc qui perfore les

creusets eu peu do jours et les met hors de service.

Pour obvier a cet inconvénient , on met du plomb au

fond du creuset , on munit le creuset d'un anneau do

fer qui descend jusqu'au bain de plomb et on remplit

avec de l'argile le vide cylindrique qui existe entre l'an

neau et le creuset. Le zinc ne se combine pas avec le

plomb et surnage ; il n'attaque que l'anneau de 1er

qu'on remplace quand il est hors de service.

On chauffe les creusets avec du coke ou du charbon

de bois.

On préserve le bain do zinc de l'oxydation en le

couvrant d'une couche de sel ammoniac, ou bien d'un

flux formé de résine ou de carbonate de soude.

Quand es sont de gros objets que l'on veut zinguer

on doit les chauffer d'abord dans un four à réverbère ou

autre, après qu'ils ont été décapés â l'acide et récurés.

Les vis ou autres objets auxquels on ne veut pas que lo

zinc prenne, sont recouverts d'une légère couche d'ar
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gile, et quand il y a dos cavités ou des trons, on les

bouche a\ec des chevilles ou des pièces de bois.

Pour effectuer le /.incage des clous et autres articles

du même genre, on les place d'abord dans un panier en

fil de fer, ou dans un vaisseau de forme quelconque

percé de trous. Le panier ou vaisseau est alors plongé

dans le zinc liquéfié et le bain de métal couvert avec

une couche de sel ammoniac. Le panier étant enlevé du

bain est secoué avec soin afin de détacher des objets le

zinc en excès. On peut aussi, dans le même but, jeter

ces objets dans un cylindre percé de trous tournant sur

son axe tt qui a été chauffé à un degré de chaleur suf

fisant pour empêcher toute quantité superflue de zinc

d'adhérer dans les trons ou cavités. Tous les objets sont

d'ailleurs jetés dans l'eau, à un moment opportun que

l'habitude fait connaître, afin que par un refroidisse

ment subit le reste du zinc excédant s'en détache.

Pour finir les objets assez considérables, on fait dis

paraître par la lime ou par le grattoir toutes les inéga

lités qui se trouvent dans la surface. Ensuite on donne

le poli par de la pierre-ponce ou du grès, en terminant

par du cuir ou du liège.

Enfin, on achève du rendre la couche de zinc complè

tement préservatrice en recurant les surfaces zinguées

avec du sablon humide, puis en les humectant avec un

chiffon trempé dans une solution de sel ammoniac, ce

qui engendre, à ce qu'il parait, un vernis très solide.

On préserve aussi les surfaces de fer par un enduit

formé de zinc en poudre et d'une substance onctueuse,

et que l'on appelle peinture galvanique. Pour pré

parer la poudre de zinc , on place ce métal dans un

fourneau à réverbère; on lute avec soin toutes les ou

vertures qui pourraient donner passage à l'air, et on

porte peu à peu le zinc fondu jusqu'à une température

voisine du rouge. Alors ou ouvre la porte de travail du

fourneau, on écume le bain de zinc et on y jette le

dixième de son poids de limaille de fer forgé humecté

avec de l'acide hydro-chlorique, auquel on a ajouté un

peu de sel ammoniac ; on a soin d'agiter pendant tout le

temps. Après l'introduction de la limaille, la surface

du zinc est recouverte avec du charbon en poudre fine,

et la température portée au rouge cerise ou à peu près.

On maintient le zinc il cette température durant une

heure environ en l'agitant do temps à autre avec un

ringard. On verse ensuite le métal dans une auge en

brique, en terre ou en fonte, et on le préserve du con

tact de l'air avec un couvercle de fonte. On l'agite au

moyen d'une spatule en fer qui passe par une ouverture

percée dans le couvercle, jusqu'il ce que, par le refroi

dissement, il devienne assez solide pour ne plus être

remué. Il peut alors être réduit eu poudre, ce à quoi

l'on voulait arriver en en faisant un alliago avec du fer.

On prépare une très bonne peinture avec cette pou

dre en la mélangeant avec l'huile obtenue par la distil

lation du goudron de gaz à laquelle on ajoute un tiers

d'essence de térébenthine. Quand on emploie l'huile

ordinaire de la peinture, on ajoute un peu de céruse

pour donner de la consistance au mélange. Les propor

tions dépendent des substances avec lesquelles la poudre

de zinc est mélangée , ainsi que de l'usage auquel la

peinture est destinée.

On fait aussi avec la même poudre de zinc une pâte

qui peut être employée à préserver les objets en cuivre,

acier, fer limé ou poli, qu'on en frotte tout simplement.

Cette pàto se compose de cire fondue à laquelle on

ajoute dix fois son poids de zinc eu poudre et environ

un 50" de suif ou d'huile.

étamaoe de la fonte. L'étain pur s'applique diffi

cilement sur la fonte, et n'adhère pas assez sur le métal

pour donner un étamage solide et durable. M. Budi a

découvert un alliago qui non seulement adhère avec

force a la fonte , sans qu'il soit nécessaire de tourner

celle ci, et après l'avoir seulement récurée avec du sable,

mais qui de plus est plus fusible, plus dur et plus blanc

que l'étain.

La fonte étnméo s'introduira de cette manière dans

une foule de ménages, et pour des opérations où on l'a

vait repoussée jusqu'à présent; mais, il y a plus, l'al

liage de M. Budi pourrait être aussi employé au lieu d'é-

tain pur, iicnusc de so dureté et de sa blancheur, dans l'éta-

mage du cuivre, parce que cet étamage serait plus solide et

plus beau que rétamage ordinaire sans coûter davantage.

Il se rapproche du reste beaucoup de l'étamage po-

Iychrône dont nous avons parlé plus haut.

Quoiqu'il en soit, l'alliage pour la fonte se compose,

sur 100 parties, de :

Etain 89

Nickel 6

Fer 5

100

Cet alliage se dissout complètement dans l'acide hy

dro-chlorique.

JIM. Morewood et Rogers, qui se sont beaucoup

occupés do l'art d'enduire et recouvrir le fer avec d'au

tres métaux, et que nous avons déjà cités, ayant entre

pris de recouvrir la fonte avec des métaux ou des allia

ge-, ont fait une remarque qui piut avoir de l'impor

tance : c'est que, quand on coule la fonte dans des

moules en mêlai, l'objet que l'on produit peut être re

vêtu, avec un autre métal, d'une manière plus satisfai

sante qu'il n'est possible de le faire lorsque les objets à

enduire ont été coulés à la manière ordinaire.

Au lieu d'étamer la fonte, il ost assez avantageux Jo

I'Émailler. Cette fabrication a été essayée en Franc.' |

mais la mode n'a pas encore voulu des produits qu'elle

a donnés. Il n'en est pas de même en Allemagne , ou

plusieurs usines fabriquent une assez grande quantité

de fonte émaillée, qui donne des vases et ustensiles d'un

usage précieux pour la cuisine.

Les objets doivent être coulés en fonte douce, homo

gène et non poreuse, et ne présenter ni pailles , ni cre

vasses, ni souillures ; la fonte grise à grains fins convient

assez. Les pièces ayant été choisies doivent être débar

rassées avec du grès ou à la lime , de tous les corps

étrangers, tels que sable , argile , scories , charbou, qui

peuvent y adhérer mécaniquement. Quand on soupçonne

que leur surface a pu être imprégnée de quelque ma

tière grasse , on doit les soumettre préalablement à la

chaleur du rouge naissant ; mais le plus ordinairement

cette opération n'est point nécessaire.

On procède ensuite au décapage, qui se fait en rem

plissant les vases avec de l'acide acétique provenant de

la fermentation du vin ou de la distillaiion du bois , ou

bien avec la liqueur acide provenant de la fermentation

de grain moulu. L'atelier du décapage doit être entre

tenu à une température de 25 degrés, et on détache plu

sieurs fois la couche .d'oxyde qui se forme sur la surface

des vases, afin que l'action soit plus rapide. Il faut en

viron 12 heures pour quo le décapage soit parfait.

Aprèsle décapage on procède au recurage ; on plonge

les objets dans l'eau tiede , et on frotte les surfaces à

émailler avec de la chaux maigre en poudre ; on Ia\e

ensuite à l'eau froide , et on sèche rapidement daus la

moufle d'un fourneau, au sortir duquel on les laisse re

froidir jusqu'à environ 80 degrés , et à ce moment on

les recouvre d'émail.

Cet émail se compose de couverte et de vernit. La cou

verte s'obtient do la manière suivante : on broie et on

mélange intimement , au moyen d'une grosse molette,

5 parties en poids de silice pure très blanche et très

fine, obtenue par la réduction en poudre de roches quar-

zeuses ou de cailloux do rivière blancs, avec 8 parties

de borax pulvérisé. On met le mélange dans un crensi't

réfractaire, qu'on introduit dans un fourneau n moufle

susceptible d'être porté a une température rouge. Quaud
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le borax est fondu dans son cnu de cristallisation , et

que toute l'eau s'est évaporée, on coule la masse duns un

plat, et on prépare une nouvelle quantité de ce llux. On

le pulvérise finement, on en remplit les 5/6 d'un creu

set, et cette fois on le maintient durant 1 heure à une

bonne température rouge. Ou laisse refroidir lo creuset,

on lo casse, on nettoie la masse intérieure des fragments

de creuset qui peuvent y adhérer, on la chauffe dans une

capsule au ronge brun , et on la plonge brusquement

dans l'eau froide. Elle devient très friable , et on la ré

duit en poudre fine. Cette poudre est alors mélangée

avec le quart de son poids d'argile blanche , à laquelle

on ajoute quelquefois la moitié do son poids d'oxyde

d'étain. Cette argile et l'oxyde d'étain doivent donner

l'opacité à l'émail.

Le vernis consiste en un verre formé do 6 parties de

silice , 3 de borax et 2 de soude , la soude et le borax

ayant été calcinés. Le verre étant formé par les moyens

ordinaires, on le réduit eu poudre.

Quand on veut appliquer l'émail, on forme une pute

de la couverte dans de l'eau purgée d'air par l'ébullition,

et qui est à la température de -10 degrés environ, de

manière à obtenir la consistance d'un sirop do sucre

ordinaire. 3 kilogr. de couverte en poudre, délayés dans

un vase de 4 à 5 litres de capacité, suffisent pour émail-

ler 50 pots ou casseroles de 1 1/2 à 2 litres de capacité.

Dans un de ces pots on verse 15 à 16 centilitres de la

bouillie., entretenue à une température constante et

toujours remuée. Avec un pinceau on étend vivement

cette bouillie sur la surface à émailler, qui est a la tem

pérature de 75 degrés. Quand la pièce s'est refroidie

jusqu'à 30 degrés, on fait tomber la matière excé

dante. Il doit être reste sur tous les points do la paroi

une couche qui varie de 1 1/2 à 2 1/2 millim. d'épais

seur, et qu'on a rendue uuiforme par quelques secousses

convenables imprimées au vase. On essuie avec une

bande de cuir le bord interne do la pièce, sur une hau

teur de 3 millimètres environ, afin que l'émail ne s'é

tende pas sur le bord intérieur, et on répand ensuite le

vernis, réduit en poudre fine, en le tamisant à travers

un sac de batiste fine, qu'on tient à environ 1 0 centi-.

mètres au-dessus de la surface. Toutes les parties en

duites de la couverte retiennent une couche d'environ

2 millimètres d'épaisseur.

Avant de procéder ù la cuisson de l'émail, on laisse

les pièces sécher dans un endroit chauffé, et on les

porte peu à peu jusqu'à la température de 100 degrés.

On les range ensuite dans une moufle en fonte fermée par

une plaque de tôle, et qui doit être placée dans un four

neau qui lui a déjà donné la température de la fusion

du laiton. On chauffe jusqu'au rouge, afin de mettre

l'émail en fusion. On laisse alors refroidir lentement

pour que la couche d'émail ne se fendille pas. Quand la

température est arrivée à environ 100 degrés, on revêt

extérieurement lo vase d'une couche de vernis noir.

etamaok des glaces. C'est au moyen d'un amal

game d'étain qu'on étame ordinairement les glaces,

afin que la quantité de lumière qui les traverse ne soit

pas perdue pour la réflexion.

La lame de verre, lorsqu'elle sort de la verrerie, est

rugueuse ù la surface; on commence donc par la polir.

Le polissago s'effectue d'abord avec du grès grossier,

ensui e par de l'émeri ou corindon, et on finit par frotter

avec du colcothar. La lame doit être usée de telle sorte

que ses deux faces soient parallèles, autant que possi

ble. Ce premier travail s'est effectué en plaçant la

glace sur une plaque métallique.

Cette opération faite, on prend une feuille d'étain de

la dimension de la glace ; on l'a obtenue par le battage.

Elle doit être d'une seule pièce afin qu'il ne se produise

aucune raie dans la glace. On a une table de marbro

parfaitement dressée, entourée d'un cadra en bois et

garnie de rigoles et deux trous, et mobile sur un genou

pour recevoir l'inclinaison nécessaire. Quand on a mis

cette table dans une position parfaitement horizontale,

on y étend la feuille d'étain au moyen d'une patte de

lièvre. On la dégraisse ensuite au moyen d'un peu do

mercure qu'on promène avec la même patte sur toute

la surface. On verse ensuite une couche de mercure

dont l'épaisseur varie do 4 a 6 millimètres.

Les opérations préliminaires exécutées, on place la

lame de verre à l'extrémité de la feuille d'étain, do ma

nière que ses bords poussent devant eux le mercure en

excès qui s'écoule par les rigoles pratiquées dans la ta

ble. La glace, en se transportant parallèlement à elle-

même, a chassé une grande partie du mercure sans

laisser aucun vide entre elle et la lame d'étain, et toutes

les impuretés du mercuro qui se trouvent à lu surface

sont ainsi expulsées.

La glace presse déjà par son poids sur l'amalgame

formé; on ajoute en outre des blocs de plâtre qui exer

cent une pression plus forte, et on penche un peu la

table, pour que son inclinaison facilite l'écoulement du

mercure. Au bout de quinze ou vingt jours la lame

d'étain a pris tout le mercure qu'elle pouvait prendre ;

le mercure en excès a disparu, et on a un amalgame à

proportions définies contenant 4 parties d'étain pour

1 de mercure.

Lorsque quelques irrégularités se manifestent dans

la glace, tout l'ouvrage est à recommencer, c'est-à-diro

qu'on ne peut pas corriger ; mais l'étamage peut être

enlevé facilement, et on en retire sans peine et l'étain

d'une part, et le mercure d'autre part, par la volatili

sation.

L'humidité étant une des grandes causes d'altéra

tion du tain des glaces, on a cherché à parer ù ces in

convénients en recouvrant le tain d'une couche do

vehsis, qui doit être assez élastique pour ne pas se

fendiller par les changements de température, Cetto

condition est assez difficile à remplir, et c'est pourquoi

l'amélioration dont nous parlons n'est point encore

acceptée.

On a cherché aussi à étamer les glaces avec divers

alliages de plomb et d'étain ; mais l'application no

pouvant avoir lieu qu'à chaud, compromet le sort des

glaces, et cette indication n'a pas été adoptée.

Les procédés galvano-plastiques' conduiront peut-

être un jour à supprimer l'emploi du mercure dans cetto

industrie fort dungereuse pour la santé des ouvriers.

Nous montrerons à l'article uai.vano-flastie com

ment il pourra se faire que cet important perfectionne

ment se réalise. L'électricité est une force bien puis-

saute que l'homme s'essuie seulement encore à mettre

en jeu ; il est loin d'en avoir tiré tout le parti pos

sible. Nous avons fait connaître à l'article dorure les

moyens d'étamer etdezinguer les métaux en se servant

de dissolutions décomposées par le courant voltnïque ;

c'est pour cela que nous ne sommes pas revenu suï

cet objet dans tout ce que nous avons dit de l'étamage.

BABBAL.

ETAU (angl. vice, ail. schraubstock). Sorte do

presse, ordinairement en fer, qui se compose de deux

leviers à mâchoires , articulés à leur partie inférieure,

dont l'un est fixé à une vis, presque toujours à iilet

C3rré, qui traverse l'autre ievier et s'engage ensuite

dans un écrou qui, selon qu'on le fait tourner dans un

sens ou dans un autre, serre ou desserre les mâchoires

ou mors de l'était. Ces mâchoires sont aciérées à l'inté

rieur, taillées en lime et trempées ; un ressort placé en

tre les deux branches , mais que l'on comprime aisé

ment en faisant inarcher l'écrou, les fait ouvrir, quand

ou desserre l'étau.

Il y a des étuux dits à agraffes qu'on fixe contre le

bord d'uu établi au moyen d'une simple vis de pres

sion ; mais on ue peut s'en servir que pour de très pe

tits objets.
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On fait aussi îles étaux qu'on appelle parallèles, •

parce que la branche de devant s'ouvre, par l'effet de

la vis, parallèlement à elle-même au lieu d'articuler

autour d'un point comme à l'ordinaire. Ils ne sont

guère en usage, malgré leur commodité, que chez les

amateurs, ainsi que les étaux qui ont la faculté de pi

voter sur eux-mêmes.

On donne le nom«d'«'(ou à main a une petite pince à

vis qui a la forme d'un étau, et qu'on tient à la main

pour limer une inh'nité de petits objets.

Les forgerons emploient de gros étaux , du poids de

150 à 20Uk, dits étaux à chaud, parce qu'on s'en sert

pour façonner au marteau des pièces de fer ou d'acier

à chaud. Il est nécessaire qu'ils aient de la masse et de

la solidité pour ne pas s'échauffer trop vite et pour ré

sister aux chocs produits par les coups de marteau. On

les isole et ou les fixe le plus solidement possible , au

milieu de la forge, de manière à pouvoir circuler tout

autour.

Les étaux de serruriers, de limeurs, etc., sont ordi

nairement du poids de 25 à 35k. Les étaux des menui

siers sont presque toujours en bois.

ETHER (angl. ether, ail. rcthcr). Une seule des

substances désignées par les chimistes , sous le nom

d'éther, est préparée en grand et a quoique emploi dans

les arts ; c'est l'éther sulfurique, le seul dont nous nous

occuperons ici , et qui, quoique son nom semble l'indi

quer, ne contient aucune portion de l'acide qui a servi

à le préparer.

L'éther se compose de :

Carbone 65,32 )

llvdrogène . . . 13,31 > O H"> 0

Oxygène . . . . 21.37 |

100,00

Cette formule peut le faire considérer, suivant la ma

nière dont on la décoinpose, soit comme un hydrate d'hy

drogène bi-carboné C*H,,(C*II*-J-H*0), soit comme un

oxyde d'un radical particulier, appelé par M. Dumas IV-

Ihijlc C* II10. La formule qui représente la composition

de l'alcool étant C' II" 0a = C* ll'°0 -f 11=0 montre

que l'alcool est de l'éther hydraté. Dans la première

hypothèse que nous avons indiquée, ce serait du bi-

hydrate d'hydrogène bi-carboné; daus la seconde, de

l'hydrate d'oxyde d'éthyle. Quoi qu'il en soit, l'éther

est incolore, liquide, très fluide, d'une odeur particu

lière, forte et pénétrante, d'une saveur d'abord acre,

brûlante et douceâtre, puis fraîche. Il ne possède au

cune réaction acide ou alcaline, ne conduit pas l'élec

tricité, et réfracte fortement la lumière ; sa densité est de

0,712 à 21°,77; il est très volatil, et bout à 35°, G

sous la pression barométrique de 0"',760 ; il distillesans

altération ; la vapeur qui se forme est très dense ;

ramenée par le calcul à 0° et à la pression de 0™,760,

sa densité est de 2,565. Cette circonstance, l'inflain-

mabilité et la grande volatibilité de l'éther expliquent

facilement les graves accidents que ce produit a sou

vent occasionnés. En effet , quand on transvase de

l'éther, il répand d'abondantes vapeurs que leur densité

amène dans les parties inférieures do l'appartement :

quand on n'est pas éloigné d'une cheminée ou d'une

lumière, elles peuvent s'y enflammer, et propager l'in

cendie jusqu'à l'éther lui-même. En pareil cas, il faut

conserver assez de présence d'esprit pour boucher im

médiatement le flacon. Dans tous les cas, il est prudent

de conserver l'éther dans des flacons d'un petit vo

lume, 1/2 litre par exemple, et de le manier loin

de tout foyer allumé.

L'éther est très inflammable, comme nous venons de

le dire, et brûle avec une flamme blanche et fuligi

neuse sans laisser de résidu. Il est décomposé avec in

flammation par le chlore gazeux. Il est également dé

compose par les acides minéraux u chaud ; les alcalis

n'ont sur lui qu'une faible action. Il dissout très bien

le brome et l'iode, ainsi qu'une certaine quantité de

soufre et de phosphore. Il dissout également le caout

chouc, et nous avons vu que c'était le meilleur moyen

connu pour ramener ce dernier à l'état d'émulsion.

Il dissout aussi nombre de sels métalliques, tels que le

chlorure d'or, le nitrate de mercure, etc., qu'il enlève

même à leurs dissolutions aqueuses, pourvu qu'elles

soient acides. De son côté, il est soluble dans 9 parties

d'eau , et se mêle en toutes proportions avec l'alcool

auquel il communique sa saveur et son odeur. La li

queur d'Hoffmann, employée en médecine, est formée

d'un mélange de 2 p. d'alcool et de 1 p. d'éther.

La préparation de l'éther consiste à distiller un sim

ple mélange d'alcool et d'acide sulfurique, et à purifier

le produit obtenu par l'eau, les alcalis et une nouvelle

distillation. Mais comme théoriquement on peut s'y

prendre de manière à convertir, avec le même acide,

une quantité pour ainsi dire indéfinie d'alcool eu éther,

il vaut mieux, comme M. Boullay l'a proposé le pre

mier, rajouter de l'alcool au mélange, au fur et à me

sure que l'éther distille.

La préparation de l'éther, quoique très simple en

elle-même, exige néanmoins quelques précautions que

nous allons indiquer. On mêle parties égales d'acide

sulfurique concentré à 66" et d'alcool rectifié à 36°; la

chaleur, qui se développe au moment du mélange,

serait assez forte pour déterminer la rupture des vases;

on doit donc ajouter l'acide par petites portions, et agi

ter fortement le mélange à mesure. Quand In chaleur

devient trop forte, on le laisse en repos; puis on recom

mence, lorsqu'il est suffisamment refroidi. Quand 1»

majeure partie de l'acide est ajoutée, on s'arrête, et on

en réserve une partie pour réchauffer le mélange au

moment où l'on procédera à la distillation. 11 est ,

en effet, avantageux de laisser le mélange eu repos

pendant 2i heures.

L'appareil distillatoire peut se composer d'une cor

nue tubulée en verre, chauffée au bain de sable, et

munie d'une allonge qui entre dans le col d'un inatras

tubulé placé dans un baquet rempli d'eau froide, qui se

renouvelle constamment. La tubulure du mutras est

traversée pur un syphon servant a extraire l'éther con

densé, et à le faire passer dans les flacous destinés à le

recevoir.

On ajoute la dernière portion d'acide dans le mé

lange, et on verse le tout dans la cornue ; la tubulure

de celle-ci porte un tube en S , dont la branche infé

rieure, terminée en pointe presque capillaire, plonge

jusqu'aux 2/3 de la hauteur du liquide. On chauffe

jusqu'à ce qu'il se manifeste un léger frémissement ; ou

retire le feu, et l'ébullition s'établit peu il peu et s:in»

tumulte; on remet alors quelques charbons allumés,

de manière à la maintenir bien régulière. Comme l'ap

pareil est parfaitement clos, la dilatation intérieure

refoule le liquide condensé , et le fait sortir pur le

syphon , lorsqu'il se développe un peu plus de vapeurs

que de coutume, ce qui permet de fractionner il volonté

les produits.

Lorsqu'on n recueilli un litre de produit dans le réci

pient, on ajoute sans désemparer, par le tube on S, une

quantité égale d'alcool à 36°. Comme l'extrémité du

tube est effilée , l'alcool s'éeoule avec lenteur, et lo

mélange n'est pas sensiblement refroidi ; l'ébullition et

l'éthéritication continuent, et la liqueur contenue dans

la cornue renferme toujours les mêmes proportions

d'acide et d'alcool.

Lorsqu'on a ajouté, de la sorte, une quantité d'alcool

égale à celle qui entrait dans le volume primitif, on

abandonne l'opération il elle-même, et on se contente

de soutenir le feu pendant quelques heures. On l'arrête

quand on aperçoit d'abondantes vapeurs blanchâtres

qui troubleut la transparence des nues, les échauffent
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beaucoup, et no peuvent se condenser; la chaleur seule

du fourneau suffit pour former le peu d'éther qui reste

à obtenir.

On fractionne ordinairement en trois portions la to

talité des produits ; la première , peu étherée , ne con

tient en quelque sorte que de l'alcool qui se volatilise

avant d'avoir subi la réaction de l'acide sulfurique; la

deuxième, la plus considérable et la plus pure, est celle

qu'on rectifie immédiatement-, on y ajoute 1/6 de son

poids de carbonate de potasse, qui s'empare de l'eau,

ou de l'acide sulfureux, et qui décompose l'huile de vin

pesante que l'éther peut contenir ; on agite le mélange

et , lorsque l'éther a acquis une odeur suave et pure,

on le rectifie dans un appareil semblable au précédent,

n cela près que la cornue n'a pas besoin d'être tubulée.

La rectification doit être faite au bain-marie et con

duite très doucement ; on recueille les 2/3 de la quan

tité soumise à la distillation , et l'on obtient ainsi un

éther parfaitement pur.

Le résidu de la rectification réuni au dernier produit

delà première distillation, est mis en contact pendant

plusieurs jours avec le carbonate de potasse qui a servi

h la purification précédente ; on y ajoute un peu d'eau

et du peroxyde do manganèse en poudre fine, afin d'en

lever l'acide sulfureux qui y existe en assez grande quan

tité. La réaction de cet acide sur l'oxyde de manganèse

produit nn dégagement de chaleur si considérable, que le

liquide entrerait en ébullition , si on n'avait soin d'a

jouter le peroxyde de manganèse par petites portions.

On ajoute au mélange, quand il s'échauffe trop, une

certaine quantité d'eau froide. Celle-ci favorise plus

tard l'action et sert d'ailleurs à dissoudre le sulfate et

l'hyposulfate do manganèse formés par la réaction de

l'acide sulfureux sur le peroxyde de manganèse. Lors

que l'odeur de l'acide sulfureux est tout à fait dissipée,

on sépare, à l'aide d'un entonnoir, la couche d'éther;

cllo renferme encoro un peu d'huile de vin pesante,

qu'on en sépare par nne rectification ménagée. Cet éther

est de qualité inférieure et n'offre jamais la pureté et

l'odeur franche et suave du précédent.

La marche que nous venons de décrire est à peu près

celle que l'on suit dans tous les ateliers où l'on s'oc

cupe de la préparation de l'éther ; mais les appareils

Bout souvent plus simples. Ainsi , on se sert fréquem

ment d'un alambic en plomb, dont le chapiteau com

munique au moyen d'un long tube avec un serpentin

ordinaire ; ce dernier verse l'éther dans un flacon à col

étroit qui sert de récipient. L'alambic est d'ailleurs

muni d'nn tube qui sert à introduire de l'alcool , pour

remplacer celui qui s'est converti en éther. La première

distillation se fait à feu nu. On rectifie également l'é

ther dans un alambic , en employant de la chaux vive

au lieu de carbonate de potasse. On obtient facilement

30 à 40 litres d'éther dans un alambic convenablement

dirigé.

Il résulte des recherches do RDI. Liobig et Mitscher-

lich que, l'acide sulfurique étendu d'eau de manière à

bouillir à 140", peut transformer en éther une quantité

indéfinie d'alcool que l'on ferait arriver d'une manière

continue dans l'alambic, et il se dégage un courant

continu d'éther mêlé d'eau pure et d'un peu d'alcool non

décomposé, sans autre produit. Ce fait sera sans doute

mis à profit dans la préparation de l'éther en grand, et

viendra compléter la révolution commencée par M. Boul-

lay, dans la fabrication de ce produit.

KTHIOPS. C'est le nom générique donné par les al

chimistes à de certaines préparations métalliques, noi

res. L'Ethiops martial était l'oxyde noir de fer; VEthlops

minéral, le sulfure noir de mercure , et ï'Eihiops perse,

l'oxjde noir de mercure.

E TOUPILLES DE SURETE. Voyez mines.

ETUVE. Voyez séchoir.

EVAPORATION. L'évaporation a pour objet de sé

parer, en la faisant passer i\ l'état de vapeur, Tenu ren

fermant en dissolution des substances fixes, que l'on

obtient ainsi à l'état solide. Tandis que dans la distil

lation, on se propose de séparer de l'eau les parties plus

volatiles qu'elle, dans l'évaporation, au contraire, c'est

l'eau qu'on distille pour obtenir les substances fixes

qu'elle tient en dissolution.

L'évaporation a toujours lieu par l'action do la cha

leur, qui seule peut produire des vapeurs, mais dans

des conditions très diverses.

On distingue :

1" L'évaporation spontanée :\ l'air libre ;

2* L'évaporation par un courant d'air forcé;

3° L'évaporation à vases ouverts par l'action directo

d'un foyer, et celle de la vapeur;

4" L'évaporation dans le vide.

1" Evaporalion spontanée à l'air libre. Quand l'air

n'est pas saturé d'humidité, il se produits! la surface de

l'eau, en proportion de la température, une véritable

vaporisation spontanée, fort lente il est vrai, mais dont

l'action devient très considérable quand on peut dispo

ser de très grandes surfaces.

Dalton a démontré que l'espace rempli d'un fluido

élastique, comme l'air, était capable do recevoir la

même quantité de vapeur que s'il était vide ; seulement

cette action a lieu beaucoup plus lentement, et cette

diffusion est retardée comme par une espèce de frotte

ment moléculaire. Comme l'évaporation produit un

froid notable qui tend singulièrement à retarder l'éva

poration spontanée, on en conclut que cette manière

d'opérer ne peut être employée que dans des contrées

chaudes, où l'action du soleil est très grande; et sur

des dissolutions qu'il est possible de répandre sur des

surfaces très considérables.

Ces conditions sont très bien remplies par les marais

salants du Midi dans lesquels l'évaporation spontanée

enlève, dans le courant d'une campagne, 1 ,000 mètres

cubes d'eau au moins par hectare.

Le renouvellement de l'air est encore un moyen

d'accélérer l'évaporation. On l'utilise fort avantageu

sement en même temps qu'on accroît considérablement

les surfaces de contact de l'eau et de l'air, dans les bâ

timents de graduation employés dans quelques salines

( voyez sel j.

2" Ernporation par un courant d'air forcé. Dès 1794,

Montgolfier, l'illustre inventeur des aérostats, voulant

concentrer des dissolutions de jus de fruits dont la cha

leur détermine rapidement la fermentation, eut l'idée

d'employer à cet effet l'air chauffé à 40 ou 50" qu'il

faisait passer à travers la dissolution.

La facilité avec laquelle on met des volumes énormes

d'air en mouvement permet de montrer que, théorique

ment, ce procédé doit être économique ; Montgolticr

ayant reconnu qu'en moyenne, en automne, uu mètre

cube d'air peut dissoudre 3 grammes d'eau.

Cette idée a été reprise par plusieurs inventeurs.

En 1811, Curaudau proposa de faire passer l'air

échauffé par un poêle à travers une tour carrée tra

versée par des toiles métalliques sur lesquelles se répan

dait le liquide. En 1812, Parmentier essaya de lancer

l'air échauffé dans la dissolution à évaporer, en taisant

arriver l'air dans un vase lenticulaire percé d'un très

grand nombre de trous. Ces divers essais n'eurent pas

de suite.

En 1829, M. Kneller prit un brevet en Angleterre

pour concentrer les dissolutions de sucre au moyen d'air

chaud, lancé dans la dissolution par un grand nombre

de petits tuyaux plongés dans le liquide ; une raffinerie

a même été montée sur ce système, qui ne s'est pas ré ■

pandu.

En 1833, M. Brame-Chevalier reprit cette idée, aussi

dans le but d'évaporer les dissolutions du sucre à une

basse température. Il fait arriver l'air chaud a la partie

91
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inférieure des chaudières renfermant le sirop de sucre, par

un double fond dont In surface supérieure est percée

d'une infinité de trous capillaires, par lesquels le sirop

de sucre est trop visqueux pour pouvoir passer, quand

l'injection de l'air s'arrête

La chaleur latente, nécessaire à l'évaporation de l'air,

étant fournie par des grilles à vapeur (voir plus loin)

qui maintiennent constante la température du sirop

malgré l'évaporation, et l'air le traversant avec trop de

rapidité pour prendre sa température, on obtient, d'a

près l'expérience, les résultats suivants :

La machine souillante donnant 10 mètres cubes d'air

par minute, l'air entre à 135" et sort a 95", et enlève

30 kil. d'eau par minute. Le sirop reste i\ la tempéra

ture de 75 à HO degrés centigrades.

La complication, le haut prix de ces appareils, les a

fait disparaître de l'industrie. Ils ne peuvent être mis en

comparaison sous aucun rapport avec les appareils à

cuire dans le vide, outre que le sirop retient des bulles

d'air qui gênent beaucoup la cristallisation du sucre.

Néanmoins ce procédé a une valeur réelle dans la voie

où Montgolfier l'avait d'abord appliquée, pour évaporer

aune température extrêmement basse des pro

duits très facilement altérables. C'est par ce

moyen qu'on a préparé dernièrement du lait so

lidifié et diverses autres conserves.

3° Evaporatton à vases ouverts par l'action di

recte d'un foyer ou de lu vapeur d'eau. Le cas le

plus fréquent, celui employé presque il chaque

instant dans les arts, est celui où l'évaporation

a lieu par le chauffage direct d'une chaudière

placée sur un foyer. C'est le système le plus

simple et le plus économique, aussi l' emploie-t

on toujours quand la

nature du corps dis

sous n'impose pas des

conditions spéciales.

Quand on chauffe

nn liquide, les quan

tités d'eau évaporées

sont proportionnelles

aux tensions de la

vapeur aux diverses

températures. Con

naissant donc la table

des tensions de la va

peur (voy. vapeur),

et sachant que l'ex

périence aindiquéque

4 mètre carré de sur

face de chauffe d'eau à 40" évapore à très peu 1 kil. d'eau

en une heure dans un air calme, on en déduira, dans cha

que cas, les quantités d'eau évaporées par mètre carré,

pourvu que la production de chaleur soit suffisante pour

empêcher la température de baisser.

La quantité do chaleur tant latente que sensible de

l'eau étant(voycz VAPEtra) de 651 unités, et un kil. de

houille développant par la combustion 7500 unités, on

voit que ce dernier pourra évaporer 7500/051 ou I lu,10

d'eau. Mais la perte par la cheminée nécessaire pour le

tirage, ne peut guère être moindre que 0,15 h 0,20. On

voit que donc 9k ou 9l,50 seront la limite supérieure de

la quantité d'eau que pourra é\ aporer un kil. de houille.

La dépense absolue de combustible est théoriquement

indépendante de la température de l'évaporation (pourv u

que tout le combustible soit bien brûlé, et transformé

complètement en gaz acide carbonique, ce qui exige une

combustion un peu vive), mais en réalité elle est moin

dre à une tempérnturo basse qu'à une température éle

vée, ii cause de la rapidité de la perte de chaleur par

rayonnement.

Do la condition d'avoir un feu un peu actif dans le

foyer, et de celle, pour le bon emploi du combustible, de

jeter les produits de la combustion dans la cheminée à

une température peu élevée, on en déduit que les meil

leurs résultats seront obtenus de systèmes dans lesquels

on fera circuler la flamme sur une grande longueur au

tour de la chaudière, de manière qu'elle rencontre avant

de sortir les parties de la dissolution les plus froides.

On doit encore remarquer que quand une chaudière

est exposée an feu, son fond ne doit pas être placé trop

près de la grille, pour qu'il ne refroidisse pas trop les

gaz qui s'échappent du foyer, et ne s'oppose pas, par

suite, à leur combustion complète. Ainsi, eu plaçant

au-dessus de la flamme d'une chandelle une capsule

pleine d'eau, on fora aisément bouillir celle-ci, tandis

qu'en plaçant la capsule au milieu de la flamme on fera

fumer la chandelle; il se déposera une couche de noir

de fumée sur le fond de la capsule, venant d'une com

bustion imparfaite, et l'eau pourra cesser de bouillir,

quoique la capsule soit alors environnée de flamme.

La chaudière (tig. 814) est un appareil évaporatoiro

du genre de ceux employés dans les salines qui évapo

rent en général 7l,!)0 d'eau par kil. de houille.

La fig. 815 représente une succession de deux chau-

8li.
 

 

815.
 

810.

dières placées sur le même feu ; on peut placer la se

conde chaudière au-dessus de la première dans laquelle on
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verse son contenu quand l'évaporation est plus avancée.

Il y aurait avantage à contrarier ainsi le mouvement de

la fumée pour la forcer à venir lécher la chaudière si des

contours trop brusques n'exigeaient un surcroît de ti

rage, et n'occasionnaient pas aux coudes des dépôts de

suie qui nécessitent des ramonages fréquents.

La fig. 816 représente une chaudière pour les disso-

lutionsqui laissent déposer des cristaux, lesquels se réu

nissent par la forme de la chaudière et se rassemblent dans

un vase conique percé de trous qu'on suspend par une

chaîne au fond de la chaudière. Ces cristaux intercep

teraient la communication de la chaleur et feraient bril

ler le fond des chaudières si la chaleur se communiquait

par cette partie.

Emploi de la vapeur. La vapeur, moyen si simple de

transmettre la chaleur, est fréquemment employée pour

les évaporations. Elle présente les avantages suivants :

1° D'évaporer dans plusieurs vases avec un seul feu

et une seule cheminée ; d'où simplicité dans le chauf

fage, économie dans les pertes de combustible employé

à déterminer le tirage.

2" De ne jamais brûler les chaudières.

3" De ne jamais décomposer les substances végétales

tenues en dissolution dans la liqueur et qui, se précipi

tant sur les parois des chaudières, no peuvent jamais

C'tre chauffées à uuo température supérieure à celle de

la vapeur.

C'est ce troisième avantage qui décide presque tou

jours de l'emploi de la vapeur, car quant aux autres le

chauffago direct est encore plus avantageux (puisque

la production de la vapeur a déjà occasionné les pertes

de combustible qui se produisent dans l'évaporation

produite directement parl'action du feu), et économise la

dépense d'appareils coûteux ; mais il n'en est plus ainsi

quand cette dépense est faite pour d'autres appareils,

comme quand il existe dans un établissement une ma

chine à vapeur.

Le mode d'action delà vapeur se conçoit facilement.

Quand celle-ci est amenée en contact avec les parois

métalliques d'un vase renfermant une dissolution froide,

elle se condense. La chaleur latente dégagée par la li

quéfaction delà vapeur étant de 550 calories, il s'en suit

que 1l de vapeur à 400" donne, en se condensant daus

5" 1/2 d'eau à 0°, 6k 1/2 d'eau à 100".

Cette action est donc très énergique; elle varie évi

demment en proportion de la surface baignée par la

vapeur.

En général, 1 •" de surface de chauffe d'une chaudière

a double fond condense 3k de vapeur par heure, et par

chaquedegré de différence detempératureentre lavapeur

et la dissolution. Pour les serpentins cette quantité est

bien plus considérable et s'élève à 8 lui.

La manière do faire agir la vapeur pour l'évaporation,

consiste à la faire arriver dans un double fond pra

tiqué autour de la chaudière. A l'article bièke nous

avons figuré un appareil do ce genre pour la coction du

houblon. Pour multiplier les surfaces on emploie souvent

en outre, dans l'intérieur des liquides, des grilles formées

de tuyaux de cuivre dans lesquels circule la vapeur.

Nous décrirons à l'article sucre plusieurs appareils de

ce genre. C'est pour l'extraction du sucre qu'on a sur

tout inventé et développé les applications de ce genre

d'appareils. Une condition essentielle est de les dispo

ser de manièro à les purger complètement d'air, en les

faisant traverser par la vapeur en mouvement, car le

mélange d'air diminue beaucoup la rapidité de la trans

mission de la chaleur.

Nous ne parlerons pas des bains d'huile chaude

qui ont été proposés pour chauffer à des tempéra

tures supérieures a 100". Ces dispositions sont tout à

fait inutiles aujourd'hui qu'on fait circuler avec facilité

la vçpeur à 3 ou 4 atmosphères et par suito à dos tem

pératures de 120 b 130". D'ailleurs l'évanoratiou ne

peut s'obtenir avec un liquide aussi rapidement qu'a

vec la vapeur, le liquide ne transmettant de chaleur

que sa chaleur sensible, tandis que la condensation do

la vapeur dégage en outre une quantité considérable de

chaleur auparavant latente et qui devient sensible.

4" EcaporaCion dan» le vide. Le point d'ébullition

d'un liquide s'abaisse à mesure que la pression à la

quelle il est soumis diminue. C'est donc une heureuse

idée que d'avoir pensé de placer dans le vide les disso

lutions à évaporer, puisque de la sorte on peut opérer à

des température* plus basses et bien plus rapidement,

si le vide est pratiqué avec facilité. Des appareils do

cette nature sont exclusivement employés dans les raf

fineries aujourd'hui, et permettent de travailler avec

une rapidité extrême et à une température très basse ,

à laquelle la production du sucre incristallisable est très

peu sensible.

Les avantages du vide, parfaitement reconnus au

jourd'hui pour l'évaporation de dissolutions renfermant

des substances facilement altérables, trouveront certai

nement encore à s'appliquer dans quelques autres cas.

M. Kuhlmann s'est occupé de cette question dans un

mémoire soumis à l'Académie des Sciences : il a pro

posé d'employer la diminution de pression pour la con

centration de l'acide sulfiirique, opération qui exige

l'emploi de cornues de plutine d'un prix fort élevé. Nous

extrayons ce qui suit du mémoire de M. Kuhlmann :

« Le plus haut degré de l'aréomètre auquel il soit

possible à la pression habituelle de concentrer l'acido

sulfiirique dans des chaudières de plomb, est do 62 à

63 degré de Baume. Le plus souvent on s'arrête a 60

ou 61 degrés ; toutefois, en opérant avec quelques ména

gements, les chaudières de plomb ne sont pas sensible

ment attaquées, même eu poussant la distillation au

delà de 62 degrés.

« Kn chauffant l'acide sulfurique sons une faible

pression, on rapprocho son point d'ébullition, suffisam

ment pour que la concentration puisse être complétée

dans des vases de plomb.

« L'ébulition de l'acide à 66 degrés peut avoir lieu

de 190 à 195 degrés, sous une pression de 3 à t centi

mètres do mercure; à 10 centimètres de pression, la

température s'élève à 21 5 degrés.

« Quoique la température à laquelle le plomb est at

taqué par l'acide sulfurique soit assez rapprochée du

point d'ébullition de cet acide dans le vide, la concen

tration de l'acide sulfurique jusqu'à 66 degrés pourra

s'exécuter en fabrique dans des chaudières de plomb,

et n'exposera pas plus les vases à être corrodés ou fon

dus, que l'opération telle qu'elle se pratique actuelle

ment en arrêtant la coucentration a 62 degrés de l'aréo

mètre.

« En fuisant concentrer à faible pression l'acide jus

qu'à 66 degrés, dans des ballons de verre contenant des

lames de plomb, la concentration se produit avec facilité

sans que le plomb soit sensiblement attaqué. »

y) «pareil» à cuire dans le vide. Le premier appareil

dont nous donnerons la description, d'après le docteur

Uro, est un véritable alambic fermé, dans lequel la con

densation de l'eau, par des surfaces froides, détermine

une diminution de pression.

AD (fig. 817), représente une chaudière chargée

de la dissolution qui doit être évaporée. Le grand ori

fice C, fermé par une porto à vis, sert a introduire la

main pour le nettoyage; h est le tuyau de ■communica

tion avec la chaudière à vapeur; o est un syphon pfcngé

daus la liqueur qui doit être évaporée, contenue dans

un récipient (qui n'est pas représenté dans la figure) ;

H est un tube de verre qui indique le niveau du liquide ;

à la partie supérieure est un tube muni d'un robinet C

pour fermer et ouvrir la communication avec le con

denseur ; i est un tube pour la sortie do l'air et de l'eau

du condenseur. Le réfrigérant E doit être formé do tu-

."
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bes milices en cuivre, d'environ 253 centim. de diamè

tre, arrangés en zigzag ou spirale, comme le serpentin

d'un alambic. Le petit condenseur est joint par le tuyau
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F au réfrigérant; il se vide par le robinet g, et est en

vironné d'eau. Dans sa partie supérieure, il y a un tube

fc, pourvu aussi d'un robinet qui communique avec la

chaudière à vapeur.

Le travail s'opère comme suit : aprçs avoir ouvert les

robinets C, /", y, et avant d'admettre l'eau froide dans

le condenseur E, le robinet du tuyau /; est ouvert, de

manière que , par l'injection de

la vapeur, il peut expulser l'air

inclus. Après quoi , les robinets

fc et g sont fermés. L'eau doit

être alors introduite dans le con

denseur, et le robinet o ouvert.

Le liquide à évaporer s'élève du

réservoir à travers le tube b , et

remplit la bassine vide à une

hauteur convenable, comme l'in

dique le tube de niveau 11. Lors

que l'évaporation désirée ou la

concentration est effectuée, on

ferme le robinet C. On ouvre le

tuyau If, de manière à remplir

l'appareil de vapeur, et enfin on

ouvre le robinet d'écoulement a,

pour décharger le résidu de la

liqueur. En fermant les robinets

a et k et ouvrant le robinet b,

la bassine doit se charger elle-

même de nouvelle liqueur, et

l'opération recommence après

que b a été fermé et C ouvert.

Ponr vider le vase F, on ferme lerobinet f et on ouvre

le robinet g. La vapeur entrant par k, fait couler

l'eau ; mois lorsque cette vapeur elle-même sort du

robinet g, cet orifice doit être immédiatement fermé,

le robinet f ouvert, et l'eau froide introduite de nou

veau. L'eau condensée, qui a, sur ces entrefaites, été

recueillie dans la partie inférieure du réfrigérant, coule

dans le vaisseau condensateur F. Comme un peu d'air

entre toujours avec la liqueur dans la chaudière, il doit

être enlevé au temps où l'on tire l'eau des deux con-.

•donsateurs, en conduisant la vapeur à travers l'appa-

r*il. Cette nécessité est moins urgente, si la liqueur est

mise en ébullition avant d'être introduite dans la chau

dière vide.

l'u tel appareil peut être modifié suivant l'objet par

ticulier qu'on a en vue, la

disposition décrite est em

ployée pour des extraits

de matières végétales.

L'intérieur du vaissean

AB doit être fait de fer ou

de cuivre étamé.

L'appareil le plus em

ployé dans les raffineries

est l'appareil d'Howard

dont la fig. 84 8 est une

coupe, a est une chau

dière à double fond , qui

reçoit le sirop à cuire ; le

double fond f reçoit la va

peur par le tuyau k ; i est

le retour d'eau par lequel

s'écoule l'eau condensée ;

« est le tuyau communi

quant à la chambre de

condensation à laquelle

aboutit le tuyau d'une

pompe à air, qui sert à

entretenir le vide dans

l'appareil. C'est au moyen

de la manivelle qu'on

voit en e , qu'on ouvre

une soupape latérale qui fait entrer de l'eau froide

dans le tuyau. Les vapeurs passant par o, r, y, b,

viendront donc se condenser. La capacité o sert à

purger la vapeur des parties de ce sirop entraînées

mécaniquement , qui retombent dans la chaudière.

Le- tuyau ;> reçoit par t la vapeur déjà condensée par

l'action extérieure sur la partie r du tuyau d'écoule-
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ment, et en r par le contact de la partie extérieure du

reservoir d'eau. L'eau condensée se vide par le ro

binet u.

D'après M. Péclet, un appareil d'Howard servant à

raffiner par jour 600 à 700 kilogr. de sucre blanc ,

exige une pompe à air mue par une force de deux che

vaux-vapeur. Le volume d'eau froide employée est do

1 0 met. cub. par heure, l'euu de condensation sortant et

30 degrés.

L'appareil d Howard, plus ou moins modifié dans ses

détails , donne des résultats excellents. On rencontre

néanmoins souvent dans les raffineries l'appareil de
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Koth qui lui ressemble beaucoup, si ce n'est que le

vide est fiùt eu remplissant toutes les capacités de va

peur pour expulser l'air, et faisant le vide par la com

munication avec un condenseur. Mais le- sirop lui-même

contenant de l'air, le vide ne peut être aussi bien fuit

qu'avec l'appareil d'Howard , et de plus l'expérience a

prouvé que cette condensation, pour produire le vide,

exigeait plus de vapeur qu'il n'en faut pour mouvoir la

pompe à air do l'appareil d'Howard. Aussi a-t-on gé

néralement adapté à l'appareil de Koth de petites pom

pes à air qui rendent ces appareils tout à fait analogues.

Enfin M. Degrand a construit des appareils fort

ingénieux , et qui ont trouvé une très heureuse appli

cation dans la fabrication des sucres de betterave , en

employant la vapeur produite par l'évaporation à éva

porer une partie de l'eau contenue dans les premiers

jus. Pour cela il fait passer les vapeurs sortant de la

chaudière dans une série de tubes communiquants dis

posés verticalement; de sorte qu'en faisant couler les jus

en lames verticales, la condensation des vapeurs se pro

duit en évaporant une quantité d'eau presque égale à

celle vaporisée dans la chaudière, et qu'on gagne ainsi

presque tout le combustible dépensé.

On comprendra de quelle importance est un sem

blable appareil pour la fabrication du sucre, de bette

rave, en songeant que le jus de cette plante étant com

posé en moyenne de 93 parties d'euu pour o de sucre,

chaque partie do sucre ne peut être obtenue que par la

combustion de i kilogr. de houille par kilogr. de

sucre, quand l'évaporation a lieu directement. — Nous

reviendrons, au reste sur ces appareils à l'article sucre.

C'est pour cette fabrication qu'ils ont été spécialement

inventés.

EVENTAIL (angl. fan, ail. fœcher). La fabrication

des éventails, fort ancienne à Paris, est une des plus

importantes parmi celles comprises habituellement sous

le nom d'articles Paris ; c'eest un des articles pour les

quels le guût de l'ouvrier français ne saurait être fa

cilement détrôné.

Le fabricant d'éventails proprement dit ne fait que

mettre en œuvre les matériaux qui lui sont fournis par

divers ouvriers. -La fabrication des montures s'est con

centrée dans quelques villages du département de l'Oise,

entre Beauvais et Méru, et y occupe 1500 à 2000 per

sonnes. Une division parfaite du travail a permis d'ob-

teniràdes prix très modérés des formes variées à l'infini

par la mode ; la monture passe successivement entre

les mains du débiteur, du ï'açonueur, du polisseur, du

découpeur, du sculpteur, du graveur, du doreur et du

riveur. Les matières principalement employées pour

les montures sont : la nacre, l'ivoire, l'os, la corne,

l'écaillé, le citronnier, l'éhène, etc., et grand nombre

de bois veinés.

Quant à la feuille , formée généralement de deux

feuilles de papier réunies par de la colle, quelquefois

d'une étoffe do soie brodée de plumes, etc., et entre

lesquelles se placent les extrémités de la monture , on

les obtient par l'imprimerie lithographique et quelque

fois la gravure en taille-douce, dont les effets sont re

haussés par l'enlumineur, le coloriage.

Le fabricant recevant d'une part les montures et de

l'autre les feuilles (qu'il a soin de faire fabriquer sui

vant son goût et en raison des demandes) procède au

montage qui consiste à plisser la feuille, à la réunir à

la monture et à la border avec le petit filet d'or qui se

colle en haut tout autour.

Les procédés spéciaux de cette fabrication sont peu

de chose, c'est le bon goût qui l'ait la principale valeur

de l'objet fabriqué.

EXPLOSION (machines a). On a proposé à di

verses reprises des machines ayant pour but d'utiliser

les forces produites par les explosions. Sauf l'emploi de

la poudre à canon, pour lancer avec une énorme vitesse

des projectiles, dans des conditions où l'économie du

prix de revient du travail mécanique importe bien

moins que la puissance de son action et la facilité da

son transport, aucune action de ce genre n'a pu encore

être utilisée pratiquement. La cause principale eu est

dans la condition essentiellement défectueuse de lu pro

duction de la force, dont la communication régulière

aux organes de transmission ne peut être imaginéo sanS

à coups et chocs destructifs , au moyen desquels uno

fraction minime de la puissance se transmet à la ré

sistance.

11 nous a paru néanmoins curieux de relater quelques

essais faits dans cette voie. Nous ne parlerons pas do

ceux qui consistent a faire détonner de la poudre ou des

mélanges analogues dans des vases clos en commu

nication avec des cylindres, dans lesquels seraient des

pistons mobiles. Indépendamment des mauvaises con

ditions de travail d'un semblable appareil, le prix do

revient de la force serait énormément trop élevé. Pon-

celet donne, dans son introduction à la Méeaniquo

industrielle, le calcul comparatif du prix de revient du

travail de la poudre et de la vapeur d'eau, dans lequel

il établit que le rapport est d'au moins 90 à 1 .

Les seuls essais qui aient paru plausibles sont ceux

basés sur l'emploi des mélanges détonnants d'airet de gaz

hydrogène, qui offrent le dou oie avantage de produire une

explosion énergique par suite de la température très éle

vée que développe la combinaison, qui produit de la va

peur d'eau à une température très élevée, et en mémo

temps de pouvoir faire naître le vide par la condensation

de celle-ci. Disons de plus que le gaz hydrogène se pro

duit avec facilité et à un prix peu élevé, par la décom

position de l'eau, soit par l'acide sulfurique et le fer ou

le zinc, soit par le charbon.

Machine llrown. Dans cette machine, on utiliso sur

tout la propriété détonnante du mélange d'air et du gaz

hydrogène de pouvoir produire le vide. Dans cette ma

chine, qu'où a pu voir à Paris il y a quelques années, le

gaz hydrogène est conduit dans un cylindre de grando

capacité, fermé supérieurement par une calotte mobile et

inl'érieurement par une vanne-soupape.

Quand le mélange d'air et d'hydrogène est dans les

proportions convenables , une soupape s'ouvre pour le

mettre en communication avec un corps incandescent

qui l'enflamme. A l'instant, les produits de la combus

tion, soulevant la calotte, s'échappent en grande partie

au-dessous, et il se produit une condensation de la va

peur d'eau formée. Alors le couvercle, supérieur se

referme hermétiquement , tandis que l'eau à élever

soulève la soupape inférieure, et entre dans le cylindre

dans lequel s'achève la condensation. Cette eau s'é

chappe par une soupape plus élevée , aussitôt qu'un

mécanisme soulève le couvercle du cylindre pour y

laisser rentrer l'air.

L'inventeur a disposé plus tard deux appareils sem

blables, côte à côte, pour fournir de l'eau à la partie

supérieure d'une roue hydraulique, qui, nous n'avons

pas besoin de le dire, devient elle-même une nouvelle

cause de perte de forces.

Malgré les essais réitérés de l'inventeur, cette ma

chine n'a pas reçu d'applications. Le gaz est trop cher,

son utilisation trop incomplète, pour qu'une pareille

machine puisse soutenir la comparaison avec la ma

chine à vapeur.

Machine Stlligue. Tout récemment, M. Selligue a

proposé l'emploi de l'explosion du gaz hydrogène car

boné (qu'il est parvenu à obtenir dans des appareils

très simples, au moyen de la décomposition de l'eau

par le charbon) pour faire mouvoir les bateaux , en

agissant directement sur l'eau et en se dispensant do

tout mécanisme intermédiaire.

Nous empruntons 6a description à la note qu'il a

présenté à l'Académie des Sciences :
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« Je me sers de la force expansivo, que j'obtiens par

la détonation du gaz , et qui est d'autant plus forte que

l'air et le gaz contiennent de l'eau en vapeur en plus

grande quantité ; comme à chaque explosion , les

vapeurs sont portées au rouge, les 20 à 30 grammes

d'eau qui y sont contenus, portés à cette température,

donnent une force très considérable que je fais agir

directement sur l'eau libre : en sorte qu'il n'y a aucune

crainte de rupture des récipients d'explosion.

o Voici le fait qui m'a conduit à imaginer ces appa

reils. En faisant diverses expériences sur le gaz dans

une de mes usines, j'ai remarqué que les détonations,

dans diverses circonstances, avaient plus ou moins de

puissance avec les divers mélanges d'air atmosphé

rique indiqués dans le Traité de chimie do M. Dumas.

J'ai vu quo la quantité de vapeur en suspension, ainsi

que la quantité d'oxyde de carbone qui se produisent

dans le gaz que j'obtiens par la décomposition de l'eau

par le charbon au rouge, faisaient aussi varier les effets

comme puissance et comme vitesse, si je puis me servir

de cette expression. Je suis parti de là pour combiner

des appareils pour faire marcher des vaisseaux et rem

placer des machines hydrauliques d'une grande puis

sance.

« Voici la description succincte de ces appareils,

représentés iig. 81 'J et 820 :
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« Je place à l'arrière d'un vaisseau, et le plus bas

possible au-dessous de la flottaison, deux à quatre ré

cipients d'explosion en métal ductile. Je me servirai du

mot éprouvette métallique, qui spécifie bien la forme

du récipient d'explosion. Ces éprouvettes seront du ca

libre d'un mètre, jo suppose, et de sept mètres de lon

gueur. Je courbe cette éprouvette presque à angle droit

t> la distance de deux mètres et demi do la partie supé

rieure qui est fermée; ainsi l'autre partie du tube a

quatre mètres et demi qui se trouve placés presque ho

rizontalement, et ce bout d'éprouvette est ouvert.

« Jo fixe avec les collets qui tiennent aux bouts ou

verts de cette éprouvette et avec d'autres armatures

nécessaires, l'éprouv.ette elle-même à la muraille et aux

planchers du vaisseau, de manière que le bout qui est

fermé et perpendiculaire soit il la hauteur de la flot

taison.

« A la partie supérieure de chaque éprouvette, il y a

trois robinets ; l'un s'ouvre après une première explo

sion pour laisser remonter l'eau qui reprend son niveau

et chasse l'azote qui existait après l'explosion ; l'autre

sert à introduire le gaz et l'air dans l'éprouvette, et se

ferme de suite; le troisième est combiné de manière à

faire effectuer la détonation. A cet effet, il aune flamme

de gaz qui biùlc par un petit orifice ménagé au centre

de la clef dudit robinet, et une autre flamme placée sur

le robinet, laquelle brûle constamment et rallume la

première, qui s'éteint a chaque explosion.

« Il y a ensuite, dans le tube intérieur de l'éprouvette,

une espèce do piston-rame articulée, demanière à laisser

passer au travers l'eau qui vient reprendre son niveau

après l'explosion. Les lames qui composent ce piston se

placent horizontalement, et ne présentent que leur

épaisseur comme résistance au retour de l'eau ; quand

l'explosion a lieu , elles pré

sentent toute leur surface.

« Au moyen d'une ligne

droite de va-et-vient , mue par

un mouvement circulaire et con

tinu, je fais faire les fonctions

eu temps utile et marcher deux

corps de pompe de grandeur et

de capacité convenables , telles

que un pour le gaz et huit pour

l'air. Ils aspirent dans un sens

et foulent dans l'autre l'air et

le gaz dans l'éprouvette.

« Voici ces fonctions : quand

la ligne droite marche dans un

sens, elle ferme le robinet su

périeur qui ouvre l'éprouvette

pour en laisser échapper l'azote

et y laisser remonter l'eau jus

qu'au niveau de la flottaison

et des corps de pompe; en

suite elle injecte dans l'éprou

vette l'air atmosphérique et le

gaz au moyen do deux corps

de pompe. Aussitôt l'injection faite avant la fin de

sa course, elle fait fonctionner, par un quart de tour,

le robinet d'explosion, qui retourne se mettre à sa pre

mière position quand l'explosion a eu lieu. Dans l'autre

sens de la ligne droite, lo robinet supérieur s'ouvre

pour laisser échapper l'azote et remonter l'eau dans

l'éprouvette; ensuite il fait aspirer l'air et le gaz par

les corps de pompe, et ainsi de suite.

h II va sans dire que la mémo ligne droite fait mar

cher deux éprouvettes ou récipients d'explosion en fai

sant la fonction par chacun de ses bouts en raison in

verse, c'est-à dire que quand elle injecte l'air et le

gaz dans l'une des éprouvettes, elle aspire l'air et le

gaz dans les corps de pompe pour l'autre éprouvette,

dont la détonation doit suivre.

« Dans certaines dispositions, on peut placer, outre

les récipients d'explosion de l'arrière, deux autres réci

pients à Pavent pour virer de bord plus vite : alors on y

transporte le gaz et Pair par des tubes ; et quand ou les

fait agir, on ne fait produire les détonations que par

les récipients do l'avant et do l'arrièro du bord oppose

au rayon du la courbe quo l'on veut décrire.

ii Lue explosion peut avoir lieu toutes los truy



4453 EXPLOSION. EXTRAITS. Uv,\

.secondes par In mémo récipient (je prends à présent

pour point de départ, de mise en action, des récipients

d'explosion dans lesquels j'introduirai 35 litres de gaz

et 280 litres d'air atmosphérique; chaque explosion

égalera environ 25,000 kilogrammes de force). C'est

donc une seconde et demie de temps par explosion,

40 explosions par minute, et par heure 2,400 explo

sions à 35 litres, égale 84,000 litres. Il faut deux de

mes fourneaux ordinaires pour obtenir d'une manière

normale cette quantité de gaz , et la capacité totale

des cylindres doit être de 3,600 litres, ce qui fait douze
tubes de deux mètres de long sur Om,44 de diamètre

intérieur. Pour combustible en 24 heures, on brûle,

dans deux fourneaux de cette capacité, 20 hectolitres

de bouille, et on emploie, pour chaque production de

3,500 litres de gaz, 4 kilogramme de charbon do bois

ou autre pour décomposer l'eau. Ainsi, en 24 heures,

c'est 576 kilogrammes do charbon. L'eau ne coûtant

rien, je n'en parle pas dans ce compte.

20 hectolitres de houille, à 3 fr.

50 c. l'hectolitre 70

576 kilogr. de charbon, à 10 fr.

les 100 kilogr 57 60

127 60

« Avec 127 fr. 60 cent., on a nne force motrice

égale à 25,000 kilogr. toutes les secondes et demie , ce

qui, i 75 kilogr. par cheval-vapeur par seconde, égale

222 chevaux.

« Pour une machine à vapeur par heure , il faut une

dépense de 5 kilogrammes de houille par cheval ; en

24 heures, une machine do 100 chevaux seulement

emploie 150 hectolitres, qui, au prix de 3 fr. 50 cent.,

fout 525 fr. Aussi je prends le minimum pour 200 che

vaux à 800 fr. La dépense en combustible est donc,

pour mon appareil, comme un est à sept, relativement

à une machine à vapeur de mémo puissance. La force

motrice qui m'est nérc>suiro pour faire fonctionner

l'appareil est celle de deux hommes. Pour éviter d'avoir

des réservoirs de gaz de grando dimension , je fais

alimenter mes fourneaux d'eau à décomposer par la

machine elle-même; et à chaque explosion, il se verse

la quantité d'eau nécessaire dans les syphons d'alimen

tation pour produire le gaz que consomme une explo

sion; en sorte que je n'ai qu'un réservoir d'une capacité

égale à deux ou trois mètres. C'est tout ce qu'il faut ;

aucun accident ne peut arriver.

« Quant à l'économie de confection et d'aménage

ment de mes appareil-, il n'y a plus de comparaison

avec une machine à vapeur.

« Quand les explosions ont lieu , le bruit en est à

peine sensible, tout l'effet se produisant dans l'eau.

>( J'ai fait un appareil de démonstration , qui , au

moyen de 100 centimètres cubes do gaz et de 800 cen

timètres cubes d'air, me porte 6 litres d'eau à chaque

explosion i> environ 10 mètres de hauteur. »

Quel sera lo résultat de cette invention en apparence

fort séduisante, et dont les données, eu égard à la force

motrice, auraient grand besoin d'être confirmées par des

expériences plus rigoureuses? Le choc produit à chaque

pulsation produirn-t-il grand effet, eu éganl à l'inertie

du bateau et dit liquide qui l'entoure? La chose est pour

le moins douteuse. M. Sclligue, en répétant ses expé

riences sous une pression un peu considérable, est arrivé

en outre à ce résultat inattendu que l'inflammation des

gaz n'avait plus lieu ; anomalie fort singulière qui

prouve combien il reste à faire d'études sur ces ques

tions de détonations avant de pouvoir passer à des

applications prématurées aujourd'hui. •

EXPLOSIONS DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Voyez CHAUDIÈRES A VAPEUR et VAPEUR.

EXTRAITS. On distinguo dt.us espèces d'extraits

proprement dits : les extraits do bois de teinture et les

extraits pharmaceutiques.

Les composés odorants que l'on désigne dans le com

merce de la parfumerie sous le nom d'extraits de citron

de bergamotte , de musc , de lavande , etc. , ne sont à

proprement parler, que de3 cosmétiques huileux ou al

cooliques et parfumés par des essences (voyez huiles

volatiles).

Les extraits aromatiques de légumes, tels que ceux

de carottes, de navets, d'oignons, de poireaux, de cham

pignons, d'estragon, de céleri, que l'on vend chez les

épiciers pour donner de l'arôme à la préparation des

mets, ne sont pas autre chose que des conserves de lé

gumes cuits et concentrés à la vapeur.

Les extraits de teinture sont presque restreints aujour

d'hui à la composition des couleurs pour les impressions

sur étoffes de coton , de laine et de soie ; on les obtient

en soumettant les bois de Femambouc, du Brésil, de

Sainte-Marthe , de Cuba , de Santal , et certaines sub

stances végétales (quercitron, fustet, orseille, gaude,

graine d'Avignon, etc.), à l'action successive de l'eau et

de la vapenr d'eau.

En pharmacie , les extraits sont des médicaments

composés des parties solubles des végétaux ou animaux,

ramenés par l'évaporation eu consistance molle, pillu-

laire ou sèche.

Au reste, lu grande difficulté consiste à extraire éco

nomiquement, soit la matière colorante des bois de

teinture, soit les parties solubles des espèces médici

nales, de façon à les réduiro en pâte sèche ou en solu

tion liquide plus ou moins concentrée; c'est là le point

essentiel ou manufacturier que nous voulons traiter ici.

Comme nous l'avons dit, page527, les bois de teinture

doivent être divisés suffisamment, afin que l'eau puisse

agir plus facilement sur la matière colorante qu'elle doit

dissoudre; mais il faut opérer cette division dans un

état convenable, et à l'aide de machines et d'outils fa

ciles à manier et à réparer dans le cas d'usure. Déjà une

vingtaine do machines ont été inventées et publiées de

puis le commencement de ce siècle pour remplir ce but

(voir les Descriptions des brevets expirés, Annales ilt's

arts et manufactures, tome II, page 108), et il en existe

même plusieurs assez ingénieuses , telles que celles de

MM. Barcker et liovvelifl'e , llunter-Murdoch , Newton,

BerendorfT, etc., qui sont encore protégées par des bre

vets non expirés. Toutefois , nous nous bornerons à

donner ici la description de la machine de feu Valéry,

qui réunit des organes nouveaux et propres à scier, râ

per, ou réduire les bois colorants en poudre fine. Cette

machine d'ailleurs est dans lo domaine public , et tout

le monde a le droit de s'en servir aujourd'hui.

La fig. 821 représente l'élévation longitudinale delà

machine.

La fig. 822 est la vue horizontale.

A, A, bâti en fonte de la machine ; B, B, croix de

Saint- André servant à assembler les deux cfités du bâti ;

C, coussinet de l'arbre du plateau; D, charriot qui

glisse dans des coulisses sur des tringles A. h, fixées le

long de l'intérieur du bâti sur de petites portées ; E,

crémaillère fixée sous le charriot ; F, pignon engrenant

dans cette crémaillère; G, G, mâchoires armées de

dents qui saisissent fortement l'extrémité de la bûche ;

H, plnteau circulaire et vertical monté sur l'arbre I, et

portant les couteaux en lames d'acier, K, qui rongent

la bûche ; J, J, boftc3 saillantes fondues d'une seule

pièce avec le plateau, et recevant les couteaux, serrés

entre deux plaques par une vis de pression. Ces bottes

sont disposées en double spirale sur le plateau, au nom

bre de six ; l'intervalle occupé par chacune d'elle est un

peu plus grand que le sixième du rayon du plateau, afin

que les couteaux se recouvrent un peu les uns les autres,

et coupent bien toute la surface que présente le bout

de la bûche soumise à leur action, et qui est attaquée
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perpendiculairement à la direction de ses fibres. On

n'emploie que le nombre de couteaux nécessaire, sui

vant le diamètre de la bûche.

L, pièce de fer solidement fixée dans le centre du

L'arbre I porto une vis sans fin, T, qui fait mouvoir

la roue U. L'arbre incliné V de cette roue est muni a

son extrémité d'un pignon X, engreuaut avec une roue,

Y, montée sur l'arbre Z.

o > « 
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plateau, et terminée par une pointe quadrangulaire mo

bile armée d'une lame d'acier maintenue par une petite

vis. La lame peut être avancée à mesure qu'elle est

usée par le travail et le repassage ; une encoebe prati

quée dans la pièce L donne passage au bois coupé par

lu lame. Cette pièce est taraudée à sa base et sert d'é-

erou pour recevoir la vis do l'arbre du plateau, et faire

appuyer fortement celui-ci contre son embase M. Elle

fait saillie de 2 à 3 centim. au-delà des boîtes .1, J. Son

objet est de pénétrer dans la bûche que l'on veut réduire

en poudre au moyen de la pointe quadrangulaire et do

sa lame, et, en précédant les autres couteaux du plateau,

de soutenir (comme le pourrait faire une forte pointe

de tour) cette bûche d'une manière invariable.

N, anneau recevant l'extrémité de la bûche que l'on

veut réduire en poudre ; il est fixé au moyen de deux

boulons sur le chariot, et soutenu derrière par une

jambe de force.

O, roue d'augle montée sur l'arbre I, et recevant son

mouvement d'un pignon V ajusté sur l'arbre Q ; sur cet

arbre sont aussi montées les deux poulies 11, K', dont

l'une est lixo et l'autre folle.

L'arbre Q tourne dans des coussinets, dont l'un est

fixé sur le bâti et l'autre sur une chaise en fonte S'.

A l'antre extrémité de cet arbre est monté un pignon

n, communiquant le mouvement à la roue J fixée sur

l'arbre c, lequel porte uu pignon d qui commande la

roue e ; cette roue, en faisant tourner l'arbre f, entraîne

le pignon F, qui, engrenant dans la crémaillère E, fait

avancer le chariot.

Le pignon d n'est qu'enfilé sur l'arbre c; il peut en

être retiré à volonté au moyen de la poignée Q, ce qui

permet de faire fonctionner le pignon F, et en même

temps de reculer le chariot pour remplacer la bûche qui

vient d'être rongée par une nouvelle.

Les engrenages qui font mouvoir le chariot sont cal

culés do manière à ce que celui-ci avance d'un quinzième

de milliinètro pendant une révolution entière du pla

teau H.

h, «, règles sur lesquelles chemine le chariot ; elles

sont attachées contre les côtés extérieurs du bâti i, i,

vis destinées à serrer fortement les mâchoires qui re

tiennent la bûche sur le chariot.

J, jambe de force qui soutiennent l'anneau. N, K,

couteaux ou lames d'acier qui rongent la bûche ; ils

sont pris entre deux petites plaques Ù, et serrés par des

vis de pression M.

n, poiute qmvlrangulaiio mobile fixée nn lion! de la
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pièce L ; 0, lame d'acier adoptée à cotte pointe et serrée

par la vis p; q, encoche pratiquée dans la pièce L, don

nant passage au bois coupé ; r, crapaudine de l'arbre 1 ;

», poignée adaptée à l'un des rayons do la roue e, pour

ramener le chariot lorsque la bûche est débitée ; t, t,

coussinets de l'arbre Q.

Jeu de la machine. La courroie passée autour de la

poulie K fait tourner l'arbre Q qui, par l'intermédiaire

des roues d'angles 0, P, imprimoune vitesse de 30 à

40 tours par minute au plateau H. Le mouvement est

transmis par la vis sans fin T, fixée sur l'arliro I, à la

roue U, et successivement aux pignons X, Y, qui, eu

faisant tourner l'arbre Z et les pignons a, h, puis le pi-

non d et la roue c, font avancer le chariot, à l'aide du

pignon F et de la crémaillère E, d'un mouvement leut

et régulier.

Le produit de la machine est de 175 à 200 kilogr.

de poudre par jour ; cette poudre est passéo dans un

blutoir à brosses, d'où elle sort d'une finesse et d'une

égalité parfaites. ( Bulletin de la Société d'Encourage

ment, octobre 1839.)

Disons , cependant, que les fabricants d'extraits ne

sont pas généralement d'accord sur la nécessité de ré

duire les bois de teinture en poudre très fine. Les uns

prétendent que cotte méthode est défectueuse ou an

moins superflue quand on opère l'extraction do la

matière colorante au moyen de la vapeur d'eau; les

autres affirment, d'après leurs propres expériences,

que les poudres colorantes de M. Valéry rendent moins

d'extraits que les bois coupés en feuillets minces au

moyen de la varlope circulaire; M. Panay, l'un de nos

plus habiles fabricants, nous a communiqué sur ce fait

une expérience fort curieuse et très concluante.

« J'ai fait réduire, dit-il, sous mes yeux des moitiés

do bûches de bois de teinture en poudre fine par la ma

chine Valéry, et j'ai réduit los autres moitiés en co

peaux minces au moyen de la varlope circulaire ;

puis j'ai soumis les deux produits obtenus au même

mode d'extraction par l'ébullition dans l'eau chauf

fée par la vapeur circulant dans un serpentin, et

pendant le même espace de temps. A mon grand éton-

nement, les poudres de M. Valéry, quoique parfai

tement épuisées en moins de 6 heures, m'ont donné 30

p. 0/0 d'extraits de moins que les bois réduits en

copeaux. » M. Pauay pense que, dans les poudres tinc

toriales de M. Valéry, une partie de la matière colo

rante est altérée ou brûlée par la violence du choc,

c'est-à-dire par la chaleur produite par le choc

de l'outil qui coupe les fibres ligneuses dans le sens

perpendiculaire. Cette opinion semblerait confirmée

jusqu'à un certain point par le témoignage de M. Che--

vrcul , qui recommande de soustraire les poudres Va

léry au contact de la lumière et de l'atmosphère, parce

qu'elles s'altèrent, dit-il, bien plus vite à cause de leur

division même.

Tout en reconnaissant ce fait incontestable, que les

bois effilés, coupés, moulus ou réduits en poudre fine,

sont altérés ou modifiés par l'action de la lumière et

de la chaleur, nous devons convenir aussi que la fabri

cation des extraits et des teintures tend ù se simplifier

et à s'améliorer aujourd'hui, par suite de l'emploi des

machines à couper et triturer les bois de teinture. On

comprend aisément qu'une division mécanique, qui a

pour effet de donner aux copeaux, ou particules des

bois de teinture, la plus grnude surface et la moindre

épaisseur possibles, est extrêmement favorable a l'ex

traction de la matière colorante, par l'économie qu'elle

apporte dans la durée de l'opération et dans la dé

pense du combustible ; mais il faut employer les

poudres ou les copeaux aussitôt après leur prépara

tion pour obtenir le plus de matières colorantes pos

sible.

Préparation des extraits. Jusqu'au commencement

de ce siècle, l'usage suivi en Franco a été de réduire les

bois en copeaux à l'aide d'une hache, et de laisser

macérer ces copeaux pendant quelques jours dans l'eau

pour dissoudre la matière colorante. Mais, en «bservant

la contexture des bois et le dépôt de la couleur dans

leurs interstices ou cellules, les Hollandais s'aperçurent

les premiers qu'on perdait uno quantité considérable do

matière colorante. Ils songèrent alors a triturer lus

bois de teinture entre deux meules placées perpendicu

lairement sur une table ronde, dans la même position

que les meules propres à écraser les graines oléagi

neuses.

Un ouvrier jetait sur la tablo et au passage des

meules les bois de teinture coupés «n éclats ou petits

morceaux , de l'épaisseur de quelques millimètres et

longs de 5 il G centimètres. Les meules réduisaient

d'abord les copeaux eu lames plus ou moins épaisses et

grossières , ressemblant à des brins de filasse légère

ment contournés et aplatis ; puis les copeaux étuieut

soumis à une seconde machine à triturer, et tamisés

ensuite au moyen d'un blutoir.

Pour aider la première trituration on humectait

par moments les copeaux ou brins de bois; et cette

humectation empêchait aussi la volatilisation des pou

dres colorantes.

Les bois étaient réduits en éclats par le moyen do

petites haches ou de couteaux do boulanger mus à la

main.

Nous lisons, dans un Mémoire envoyé en 1793 par

un représentant du peuple en mission en Hollande au

comité de salut public : « C'est avec ces meules quo

les Hollandais réduisent en poudre les bois de Santal,

de Campêchc, du Brésil, de Fernambouc et de mûrier. »

(Voir le Journal des Arts, tome 1", page 304.) C'est il

l'aide de ce procédé que les Hollandais passaient alors

pour avoir un moyen particulier de préparer les cou

leurs, qu'ils extrayaient d'ailleurs au moyen d'une lon

gue ébullition dans l'eau.

En 1816, M. Salleron employa lo filtre-presse ou

filtre hydraulique de M. le comte Real pour extraire la

matière colorante des bois do teinture. (Voir le Bulletin

de la Société d'Encouragement, tome XV, année 1816).

Mais cet appareil ne permet pas d'opérer sur de.» quan

tités de matières un peu considérables. Il exige surtout

une trop grande dépense de combustible pour évaporer

les eaux de lavage.

Vers la même époque, M. de Roinmerhausen , phy

sicien allemand, inventa la presse à vapeur, qui, même

aujourd'hui, peut encore paraître nouvelle et d'un bon

emploi pour la préparation des extraits, sauf pourtant

à la compléter par les additions, changements ou per

fectionnements que l'on a apportés depuis plusieurs

années dans les appareils a. vapeur.

La fig. 823 représente la coupe verticale de cette

presse, publiée, en 1825, dans le Traité de Leuchs sur

la préparation des matières tinctoriales. (Voir la tra

duction par M. Péclet. Paris, 1829. Première partie,

page 40.)

« A, est le foyer; le feu chauffe la chaudière c, la fu

mée va envelopper la chaudière b, et se rend dans la

cheminée.

« b, chaudière pleine d'eau, garnie d'un tuyau à robi

net qui aboutit à une chaudière à vapeur c; sa capacité

est les 2/3 de celle do la première.

o c, chaudière à vapeur. Le tuyau f est destiné à lais

ser dégager les vapeurs quand on veut l'alimenter ; le

tuyau e , également garni d'un robinet , communique

avec la partie inférieure d'un vase , où se trouvent les

corps que l'on doit soumettre à la vapeur ; les deux

chaudières sont en fer ou en cuivre.

« rf, est un vaso en bois de chêne. L'eau bouillante ar

rive à sa partie inférieure par le tuyau f , et passe à tra

vers un fond percé recouv ert de paille , et delà elle s'é

02
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c-happe :t travers les corps qui ont été placés dans

l'espace h. A la partie supérieure on place une grosse

toile de laine ou un fond percé que l'on lise de manière

qu'il no puisse pas être levé.

■ k, tuyau par lequel le liquide, qui a traversé le vase

i, se rend dans le tonneau I. Lorsque les corps sont

aromatiques, on condense la vapeur dans un serpentin.

« n est un tuyau fermé par un robinet qui sert à sou

tirer lo liquide qui reste dans le vase.

.< Tour travailler avec cet appareil, on commence par

fermer tous les robinets , on introduit l'eau dans la

chaudière fc et on ouvre le robinet qui communique

nvec la chaudière à vapeur et le robinet f, pour que

l'eau de la chaudière b puisse pénétrer dans la chau

dière r ; alors on ferme le premier robinet, on laisse

ouvert le robinet (, on remplit de nouveau la chaudière

h, et on chauffe.

a Pendant que l'eau renfermée dans les chaudières a

M. Leuclis ajoute dans une note : « Il ne faut pas

ouvrir trop tard le robinet, parce que la vapeur pourrait

acquérir une assez grande force élastique pour briser la

chaudière. Pour é\iter ces accidents, il serait con

venable de garnir les chaudières de soupapes de sû

reté. »

Cet appareil, disons-nous, petit être perfectionné fa

cilement et utilement : ainsi, en plaçant plusieurs cuves

ou cylindres verticaux rf, faits solidement en cuivre, le»

uns a côté des autres, et en les faisant communiquer par

des tuyaux de métal du haut en bas, on pent former un

appareil d'extraction par la méthode ditede déplacement

(voyez déplacement) , et opérer ainsi une circulation

continue do l'eau ou de la vapeur d'eau condensée, do

manière à obtenir des extraits à un degré de concentra

tion voulu. Il faudrait alors employer un générateur à

vapeur marchant à haute pression, et muni de soupapes

de sûreté, de pompes alimentaires, etc. ; la vapeur cliauf-
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et t> se chauffe, et que les vapeurs se dégagent par f, on

remplit l'espace h avec les objets que l'on veut soumet

tre a l'expérience ; si ce sont des corps solides, ils doi

vent être grossièrement piles.

« Aussitôt que l'eau entre en ébullition, on ferme lo

robinet fet ou ouvre quelques minutes après le robinet

t. La pression de la vapeur qui se forme dans la chau

dière c force l'eau à pénétrer dans l'espace h (le robinet

« est fermé); en traversant les corps qui y sont ren

fermés, elle dissout les matières solubles qu'ils renfer

ment, et se rend par le tuyau k dans le tonneau I.

« S'il parait des vapeurs dans le tuyau * , c'est une

preuve que l'eau de la chaudière c est évaporée ; on onvre

«lors le robinet f et celui du tuyau placé entre c et 6,

ft on laisse pénétrer l'eau do la chaudière b dans la chau

dière c; l'opération recommence comme précédemment

et on répète cette opération jusqu'à ce que l'eau qui

B'écoule par le tuyan k soit pure, ce qni indique que les

corps solubles qui renfermaient les matières placées en

h ont été complètement entraînés.

«On peut accélérer l'opération en faisant d'abord trem

per les corps pendant quelques heures dans l'eau , et

encore davantnge si on les fait traverser par de la va

peur. Cette dernière opération peut s'exécuter en met

tant d'abord seulement, dans la chaudière r, quelques

pouces d'eau qui se transforme rapidement en vapeur. >

ferait d'abord à l'aide de serpentins les cuves oit chau

dières pour évaporer a l'air libre les extraits liquides ;

elle reviendrait ensuite dans la première cuve d, ou elle

se condenserait et opérerait en même temps la circula

tion du liquide coloré, par l'effet de la pression dans les

autres chaudières.

C'est d'après le principe de la circulation de l'eau et

de la vapeur que M. Panay construit eu ce moment un

appareil fort ingénieux, pour lequel il a pris un brevet

d'invention de 15 ans, en y joignant, par des combi

naisons mécaniques bien entendues , l'emploi de l'eau

distillée chaude. Le dessin de cet ingénieux appareil

nous a été communiqué par l'inventeur avec le plus

entier désintéressement; et nous saisissons avec em

pressement cette occasion pour lui adresser publique

ment tous nos remercîments.

Pour n'omettre aucun des renseignements théoriques

qui peuvent guider dans l'étude et la marche progres

sive de la fabrication des extraits, nous allons décrire

la composition et les principes organiques des bois le

plus généralement employés.

Boit de eampérke quo l'on appelle aussi boit d'Inde,

Les bûches de ce bois sont dures , compactes et lour

des; elles sont a l'extérieur d'une couleur brnn-ron

geâtre ; mais elles doivent être dans l'intérieur orangé-

rougeatre et exhaler une odeur de v iolettc.
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Le bois do campêche est compost', suivant M. Che-

vrciil, do ligneux, d'hématine, qui contient le principe

colorant assez semblable au sang, d'une matière parti

culière qui lui est intimement unie, d'une substance

azotée, d'une substance volatile, d'une matière rési

neuse, d'acide acétique, de chlorure de potassium, d'a-

cétnte de potasse, d'acétate, de sulfate, d'oxalate et de

phosphate de chaux, d'alumine, d'oxyde de fer et

d'oxyde de manganèse.

L'eau bouillante enlève environ 0,03 de matières so-

lubles au bois decampêche; la décoction contient tous

les corps que nous avons déjà nommés , moins le li

gneux, l'oxalate et le phosphate de chaux.

L'hématine et la matière particulière qui lui est

unie sont les substances dominantes de l'extrait aqueux.

L'alcool bouillant enlève au bois qui a été épuisé

par l'eau, de la matière résineuse, de l'hématine et la

matière particulière.

L'acide hydro-chloriquo sépare du bois épuisé par

l'eau et l'alcool de l'hématine , de la matière particu

lière, de l'oxalate, et probablement du phosphate de

chaux.

Le bois qui a été épuisé successivement par les dis

solvants retient encore de l'hématine et de la matière

particulière ; probablement cette matière est fixée au

ligneux par la substance azotée et la matière résineuse

(.f0* leçon de Chimie appliquée à la teinture, par M. Che-

treul, 2"* vol., page 89).

Pour obtenir l'hématine pure dans les laboratoires

de chimie , on fait évaporer à siccité la dissolution

aqueuse debois decampêche aune basse température et

on traite le résidu par l'alcool chaud à 36 degrés. Ou fil

tre, onévaporejusqu'àconsistance sirupeuse et on ajoute

un peu d'eau ; en évaporant de nouveau et abandonnant

la liqueur à elle-même, une partie de l'hématine cristal

lise. Ou lave les cristaux avec un peu d'alcool.

M. Panay obtient l'hématine cristallisée pure sans

aucun traitement a l'alcool et sans aucune manuten

tion ; par son procédé, l'hématine se forme et se dépose

tout simplement par le repos sur les parois mêmes des

baquets en bois qui contiennent la décoction plus ou

moins concentrée de campêche , et dépouillée préala

blement de la matière résineuse.

L'hématino n'est employée à l'état de pureté que

eomme réactif dans les laboratoires ; elle n'est encore

d'aucun usage dans les arts et les manufactures.

Dois de Brésil. Le ptus estimé dans le commerce est

connu sous le nom de bois de Fernambouc, ton de Fer-

nambourg.

Il est trè9dur, compacte, très pesant, et va au fond de

l'eau. 11 a une odeur et un goût sucrés ; sa couleur est

jaune-rougeàtre à l'extérieur, et passant plus ou moins

au rouge foncé quand il a été exposé à l'air ; les couches

intérieures sont plus pales et se foncent au contact do

l'air.

La décoction ou l'infusion aqueuse de ce bois con

tient, suivant M. Chovreul, du ligneux, de la brésiline,

qui renferme la matière colorante, une matière qui y

est intimement unie, une huile volatile qui a l'odeur et

la saveur du poivre, de l'acide acétique libre, des acé

tates de chaux, de potasse et d'ammoniaque, du sulfate

do chaux et une substance azotée.

Sa solution tire moins sur le rouge que celle de l'hé

matine, à concentration égale.

On emploie aussi le bois de Nicaragua on de Sainte-

Marthe qui ne renferme ordinairement que le1 /3 et sou

vent 1/2 de la matière colorante du bois do Fernam-

bourg, qui u'e3t pas, du reste, aussi belle, ni aussi

durable.

Ilois de Santal. Ce bois n'est employé aujourd'hui que

dans la teinture; il renferme un principe colorant rouge

nommé sunlulme, et tmo matière analogue à celles

qu'on nomme résines.

JJoi» de Brésil jaune. Il se rencontre dans le commerce

sous ta forme de grosses bûches qui doivent être com

pacte», denses, d'une couleur jaune sans mélange de

rouge.

On rencontre souvent dans l'intérieur de ces bûches

une matière pulvérulente jaune ou d'un blanc tirant sur

la couleur de chair, et une matière rouge dont l'aspect

est résineux. M. Chuvreul a désigné sous le nom de ma

rin, la matière colorante de ce bois.

La décoction ou infusion aqueuse de bois est jaune

d'or, mais elle peut présenter accidentellement quelques

parties rougeâtres et orangées, suivant qu'elle est faite

avec plus ou moins d'eau. Nous examinerons la décoc

tion de bois jaune à l'article teinture; et nous renvoyons

pour l'examen du marin aux leçons do chimie appli

quée à la teinture par M. Chevreul, tom. II, 30e leçon.

Au résumé, le bois de llrésil jaune est plutôt employé

dans les teintures sur laine que pour les couleurs d'im

pression sur étoffes ; les jaunes qu'il donne d'ailleurs ont

l'inconvénient de devenir roux à l'air ; précisément à

cause des composés astringents qu'il renferme. Aussi lui

préfère-t-on, dans les manufactures d'impression, lo bois

jaune venant de Cuba, qui donne des jaunes plus inten

ses et plus variés.

Au reste , les extraits de quercitron, de Gaude, de

graine de Perse, sont encore supérieurs et plus bril

lants ; et on les emploie généralement aujourd'hui dans

les grandes et bonnes manufactures d'impressions et de

teintures.

Usage des extraits. L'extrait de campêche sert à fnire

le violet et le noir ; celui de Brésil est employé princi

palement pour le rouge sur soie.

L'extrait de Sainte-Marthe sert pour faire le rouge à

bon marché, le puce et le marron sur coton.

L'extrait de Cuba est principalement eu usage pour

le vert et le jaune.

11 ne suffit pas, cependant, pour fabriquer des ex

traits vendables, de connaître seulement la composition

et les propriétés des bois colorants , comme les savants

chimistes les ont définis, il faut connaître encore l'état

actuel de la manufacture, c'est-à-dire le mode d'em

ployer et de mélanger les mordants pour produire sur

les étoffes des couleurs brillantes et solides.

La partie commerciale et économique est aussi d'une

grande importance, puisqu'il s'agit de produire des ex

traits que l'on vend aujourd'hui à un prix inférieur à

celui du bois brut.

Préparation des extraits en grand au moyen de la ta

peur. M. Panay a été un des premiers en France qui se

soit livré à la fabrication des extraits aquenx , en em

ployant la méthode d'extraction et de concentration de

la matière colorante par la vapeur j ses travaux datent

de l'année 1 826. Au commencement de l'année 1 829, cet

industriel habile a monté' d'après le même principe, la

fabrique d'extraits de M. Charles Meissonnier à Paris,

et celle de M. Michel à Puteaux, en 1 835.

Mais, au mois de novembre 4829, M. Charles Meis

sonnier a pris un brevet d'invention pour un appareil

d'extraction, qui a beaucoup d'analogie avec la prosse

de Rommerhausen (voir la Description des brevets expi

rés, tome 39, page 193); toutefois cet appareil renferme

des additions et perfectionnements pour l'évaporation

économique des liquides, dans des vases chauffés au

moyen de la vapeur.

Il est bon de dire aussi que dès le mois de mai 1 828,

M. Perpigna avait pris un brevet pour une méthode d'i-

vnporation des liquides en multipliant les surfaces

exposées a l'action delà chaleur (voir («» Descriptions dit

breeets expirés, tome XXXVI, page 186). Son appareil

était composé d'une chaudière à large ouverture avec

un double fond, chauffé par la vapeur ; et celle-ci circu

lait ensuite dans un serpentin pincé au-dessus. Nous re

trouvons en outre dans le Journul de pharmacie, tome V,
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page 302, année 181 9; tome IX, page 348, année 1823,

l'emploi des appareils d'évaporation, chauffés an moyen

de la vapeur d'eau, pour préparer les extraits pharma

ceutiques; et ces appareils sont encore les meilleurs que

Ton puisse employer avec sûreté et économie.

Appareil do M. Meiasonnier. La vapeur entre dans

une grande chaudière de cuivre hermétiquement fermée,

et dans lnquelleon a placé préalablement les copeaux de

bois dé teinture, sur un double fond de fer-blanc troué

comme une passoire à café ; elle pénètre facilement les

libres ligneuses, dissout la matière colorante qu'elles

renferment, se condense en partie et forme l'extrait li

quide qui s'écoule au moyen d'un tuyau fixé à la partie

inférieure de la chaudière, dans un vase plat et à double

fond.

I.a vapeur surabondante s'échappe de la grande

chaudière par un second tU3'au placé au-dessus du ni

veau du liquide ou extrait coloré ; elle chauffe le vase

à double fond qui le contient, et se condense dans un

troisième vase rempli d'eau.

L'extrait ainsi chauffé prend bientôt la consistance

sirupeuse qui est généralement demaudée dans les ma

nufactures ; on le met, au besoin, dans une petite bas

sine hémisphérique placée au-dessus de la grande chau

dière , afin de lui donner la consistance molle ou sèche.

On continue ainsi l'opération, c'est-à-dire l'extrac

tion de la matière colorante , tant que le liquide qui

découle de la grande chaudière est coloré j puis ou rem

place le bois épuisé par du bois neuf.

Le vase qui reçoit l'extrait est peu profond et d'une

assez grande dimension pour pouvoir produire promp-

tement l'évaporation ; il est ouvert à sa partie supérieure

afin d'établir l'accès d'un courant d'air sur la superficie

du liquide bouillant , ce qui accélère encore l'évapo

ration.

La chaudière d'extraction est en cuivre, et assez

forte pour Tésister à la tension de la vapeur et à la di

latation produite par la chaleur.

En 1839, M. Beyssère présenta à l'Académie dos

sciences un procédé qui, au premier aspect, paraît sim

ple et facile d'exécution ; les bois de teinture réduits

en copeaux très minces à l'aide de la varlope sont

immédiatement soumis dans un cuvier fermé à un cou

rant de vapeur , et quand la température de la masse

totale a atteint près de 80 degrés, on découvre et l'on

arrose avec quelques litres d'eau froide; puis on soutire

à l'uide d'une cannelle inférieure la portion de liquide

qui s'est condensée, et on la rejette à l'aide d'un arro

soir sur la surface de3 copeaux. Cette manœuvre est

réitérée jusqu'à ce que la lessive ait atteint un assez

grand degré de concentration, et alors on l'évaporé d'a

bord à feu nu ; puis au bain-marie. L'action de la cha

leur ainsi ménagée permet d'obtenir des extraits bien

homogènes et entièrement soîubles dans l'eau chaude.

Suivant l'auteur, on évite ces longues ébullitions au

contact de l'air auxquelles on avait recours autrefois ,

et les matières colorantes éprouvent beaucoup moins

d'altération. (Voir Compte-rendu de l'Académie des

sciences. 29 avril 1839.)

M. Beyssère n'a point élevé de fabrique, et tout

porte à croire que sa méthode de lavage est longue et

plus dispendieuse que celles employées par MM. Panay,

Meissonnier et Michel. Nous reconnaissons cependant,

d'après notre propre expérience, que les extraits aqueux

obtenus par son procédé sont riches en matière colorante,

en ce sons que celle-ci est plus vive et plus éclatante,

mais il faut éviter la concentration à feu nu, qui agit

sur la matière colorante en la carbonisant.

Le résultat de la coloration des extraits paratt tenir à

deux causes que la science n'a pas encore suffisamment

expliquées : l'une est inhérente à la fabrication elle-

mêmo, qui opère par des lavages successifs; l'autre pa

rait nccideutelle et duo au développement des couleurs

par l'action d'une chaleur régulière et prolongée, en pré

sence de certains agents chimiques ou physiques qui

éprouvent eux-mêmes des modifications plus ou moins

stables.

Il est probable que les phénomènes de la coloration

plus ou moins intense des extraits sont analogues à

ceux des couleurs, qui ont lieu dans la teinture par

l'action lente et prolongée de la chaleur, au contact de

l'air, et sous l'influence de certains agents (voyez tein

ture).

Au reste, quelle quo soit l'opinion que l'on ait sur le

développement des couleurs des extraits, les rapproche

ments quo nous faisons ici no peuvent avoir aucun in

convénient, puisque nous ne les présentons pas comme

définitifs, mais comme probables, et que, d'un autre

côté, les extraits et les couleurs de teinture sont remar

quables par leur analogie de composition.

Il est démontré d'ailleurs qu'on doit purifier les ex

traits de bois de teinture, tels que ceux de camppche,

autant que possible do la matière résineuse, d'un excès

d'hématino, des corps solides et des sels qui changent et

altèrent la couleur fixée sur l'étoffe par l'impression,

et nous avons reconnu même qu'en teinture les extraits

d'orseillo fournissent une couleur plus vive, plus écono

mique que les orseilles ordinaires.

PURIFICATION DES EXTRAITS AQUEUX.

On précipite la matière résineuse au fond des vases,

après la première évaporation, par une légère addition

d'eau froide versée dans le liquide aqueux lorsqu'il est en

core chaud; on la laisse déposer dans des cuviers en

bois.

Après plusieurs jours de repos le liquide aqueux se

compose de trois parties distinctes : l'une compacte,

solide, fortement colorée en brun-rougeâtre, qui 6e dé

pose au fond des cuves et qui contient la matière rési

neuse, les sulfates de chanx et d'alumine, les oxydes de

fer et de manganèso, etc. , qu'on sépare ; l'autre gluante,

d'une apparence résineuse, et d'autant plus riche en cou'

leur qu'elle est plus insoluble dans l'eau froide ; la troi •

sième partie, c'est-à-diro la partie supérieure du liquide,

est sirupeuse, et plus ou moins solubledans l'eau froide,

suivant que l'extrait a été fait avec plus ou moins d'eau

ou de vapeur d'eau condensée. Ob décante ensuite cette

dernière partie et on la fait évaporer et concentrer, au

moyen de la vapeur, dans un vase en cuivre à double

fond, ou garni intérieurement d'un serpentin. On ob

tient ainsi un second extrait gluant, plus insoluble et

plus riche en couleur, que l'on mêle avec la première

partie. Comme nous l'avons déjà dit, l'hématine pure se

dépose et cristallise sur les parois mêmes du vase sans

l'intermédiaire d'aucun réactif. C'est à M. Panay que

l'on doit ce procédé facile, qui lui permet de préparer et

de vendre aujourd'hui l'hématino cristallisée au prix de

6 francs le kilogramme.

Quant à l'épuration immédiate des extraits du bois de

Fernambouc, de Sainte-Marthe, et généralement de

tous les bois de Brésil, elle a la plus grande analogie

avec celle du bois de campêche, sauf la différence du

principe colorant (la brésilme) et de la matière qui y est

unie, qu'on ne cherche pas a obtenir h l'état de pureté ;

mais l'extrait de Fernambouc remporte toujours pour la

quantité et la vivacité des couleurs. La cause de cette dif

férence, dit Leuehs, provient en grande partie do ce que

les bois de Brésil, autres que ceux de Fernambouc de

bonne qualité , contiennent une matière colorante

fauve.

Dingler a fait voir que l'on pouvait séparer cette

dernière, et qu'alors on pouvait teindre avec le brésillet

le bois de Sainto-Marthe, du Japon, do Sapan, etc.,

aussi bien qu'avec le meilleur bois de Fernambouc. Lo

procédé de Dingler consiste à traiter les bois par l'eau

on la vapeur d'eau, à concentrer In, décoction, de maniera
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à obtenir 7 kil. h 7 kil. 1/2 Je décoction pur 2 kilogr.

do bois, laissant refroidir, et y versant un kilogr. do

lait écrémé trait depuis 12 il 18 heures (pour les bois

peu riches en couleur 1/3 ii 1 fi de moins) ; on agite, ou

fait bouillir pendant quelques minutes et on filtre. Les

matières colorantes fauves sont précipitées par la coa

gulation de la matière enséeuse. En teignant on étend

ta décoction avec do l'eau. Pour l'impression, on la

concentre de manière que 2 kilogr. de bois ne fournis

sent que 2 1/2 kilogr. à 3 kilogr. de décoction, et on

épaissit la liqueur comme à l'ordinairo Les décoctions

peuvent être employées do suite, parce que par ce trai

tement elles ont acquis les propriétés qu'elles n'acquer-

rnient, parla préparation ordinaire, qu'en les conservant

quelque temps. On peut augmenter la quantité colorante

«des différents bois, et principalement celle de celui de Ste-

Warthe, en laissant légèrement fermenter les décoctions.

Four cet effet on le fait moudre grossièrement, et on le

met dans des tonneaux, ou en masses bien couvertes,

dans nn lieu dont la température ne soit ni trop basse ni

trop élevée ; où on l'abandonne pendant quatre ou cinq

semaines. L'humidité et la chaleur y développent bien

tôt une fermentation qui se reconnaît à la température

de la masse, qui se trouve plus élevée que celle de l'air.

Après on peut le faire moudre fin et le mettre dans des

tonneaux (extrait du Traité complet de la préparation

de$ matière» tinctoriale», par Lcuchs, traduit de l'alle

mand par M. l'éclet, première partie, page 245).

Quelques chimistes attribuent l'amélioration qu'é

prouve la décoction de bois de Fernambouc parle temps,

à la séparation des matières résineuses, et le fait est dé

montré depuis longtemps par l'expérience et par la pra

tique manufacturière. Il ne faut donc pas croire, à for

tiori, que l'action simultanée de l'oxygène atmosphéri

que et de la chaleur ne puisse avoir aucune influpnec

sur les boîs pulvérisés, ainsi que sur les décoctions de

certains bois de teinture, surtout lorsqu'on fait évaporer

ces liquides à feu nu et au contact do l'air.

11 est plusieurs faits bien démontrés, c'est que

si on laisse du bois de campêche, pulvérisé, pen

dant plusieurs mois, et même pendant des années, dans

un lieu très sec et exposé à une chaleur tempérée, il perd

bientôt ses propriétés tinctoriales. En évaporant une dé

coction de ce bois resté quelque temps & l'air, le résidu

« est presque plus soluble dans l'eau, et donne des cou-

Heurs très faibles et très fugaces (Bancroff).

Au contraire, la décoction de Fernambouc exposée

i*nt une cave pendant plusieurs mois, et même pendant

des années, éprouve une altération qui embellit sa cou

leur et le rend plus solide. Il est bon d'y jeter de temps

en temps un peu de bois de Fernambouc moulu, on

perd moins do matière colorante (/.eue/»).

Ces rapprochements nous conduisent a reconnaître

«]nc les belles couleurs des extraits de bois sont, pour la

plupart, le résultat d'opérations chimiques plus ou

moins «droites et bien entendues ; que le développement

•ou l'altération de la matière colorante sont subordonnés

ii diverses circonstances inconnues, qui en modifient

plus ou moins les nuances.

Quant au meilleur mode d'évaporation (voyez k'va-

foration), l'expérience prouve qu'il y a avantage à

■évaporer lentement, au moyen de la vapeur à basse

fpression, afin de ne point altérer la matière colorante,

<et pour amener les extraits constamment au même de-

jrn de concentration. C'est ainsi que M. Panay opère,

et «os préparations, dont la production s'éleveau chiffre

énorme de plus de 700 kilog. par jour, sontjustement ci

tées et appréciées dans les manufactures d impressions.

PRÉPARATION DES EXTRAITS PHARMACEUTIQUES.

Les extraits sont classés par les pharmaciens de la

manière suivante :

4° Les extraits faits avec le suc dos plantes vertes ;

2* Les extraits obtenus par l'action de l'eau, soit à

froid, soit à chaud, sur les plantes sèches, et appelés

extrait» aqueux;

3* Les extraits obtenus au moyen de l'eau et de

l'alcool appelés extrait» hydro-alcoolique» ;

i" Les extraits obtenus avec l'alcool seul, et appelés

extrait» alcoolique» ou résineux;

5" Les extraits obtenus avec le vin, qui ne sont

guère plus employés.

A ces cinq variétés d'extraits, M. Dausse, pharma

cien à Paris, en a ajouté deux autres qui sont ducs h

ses recherches.

1" Les extraits obtenus par l'intermède de l'éther et

de l'eau, qu'il appelle extrait» aqueux ithéré»;

2" Les extraits obtenus au moyen de l'eau, de l'al

cool et de l'éther, qu'il appelle extrait» hydro-alcooli

ques éthérés. Ces deux extraits ne se préparent qu'avec

les plantes aromatiques.

Pour les préparer, il faut employer toutes les opérations

que nécessite la fabrication des extraits de teinture,

c'est-à-dire Vextraction des matières solubles par l'action

de l'eau ou de l'alcool , soit à froid , soit à chaud ,

l'eraporali'on et la conreninWion du liquide aqueux par

le chauffage au moyen do la vapeur et la distillation

régulière et méthodique.

On doit omployer surtout le moyen d'extraction à

l'eau froide ou tiède, et celui d'évaporation nu baiu-ma-

rie ou à la vapeur, ou dans le vide, pour transformer les

sucs végétaux en extraits sau3 les altérer. On sait d'ail

leurs que la plupart des extraits pharmaceutiques obtenus

par la décoction ou 1 infusion à chaud et l'évaporation

à feu nu se colorent fortement, et contractent un goût

empyreumatique très désagréable.

L'extraction s'opère facilement à froid, lorsqu'on

fait usage d'un appareil fondé sur la méthode de dépla

cement; et depuis l'heureuse application de cette mé

thode, tant recommandée par MM. Boullay, Guibotirt et

autres, des expériences ont prouvé que, traitées il froid

par l'eau ou l'alcool, les substances médicamenteuses

cédaient à ces liquides toutes les parties solubles

qu'elles renfermaient , et cela en employant beaucoup

moins de liquides que par les anciens procédés.

Le mode d'évaporation de la solution aqueuse, dans

un vase il double fond chauffé par la.vapeur, n'altère en

rien l'extrait que l'on veut obtenir. Pourtant la ma-

jeuro partie des pharmaciens emploient encore l'évapo

ration et la concentration des extraits à feu nu ou à

l'aide du bain-marie. Nous ne connaissons qu'un seul

pharmacien à Paris, M. Dausse, qui emploie le chauf

fage à la vapeur, et encore depuis quelques années

seulement; il est aussi le premier qui ait fabriqué par

ce procédé les extraits pharmaceutiques en grand.

Au résumé , voulant fournir sur la préparation dos

extraits pharmaceutiques des indications exactes , nous

avons recueilli et mis en ordre les travaux des hommes

spéciaux.

Extrait du Dictionnaire unicerscl des Matières médi

cales, par Méral , 1831. « On les préparc en faisant

évaporer le suc des plantes fraîches, naturel ou dépuré,

ou l'infusion, la décoction, la macération ou la diges

tion de ces plantes , pour leur donner la consistance

qu'ils doivent avoir, soit pur l'ébullition (ce qui est lo

plus mauvais procédé), soit par l'évaporation lente sur

le feu, à l'étuve, à la vapeur, au soleil. Un extrait bien

préparé doit être lisse, luisant, fléchir sous le doigt sans

y adhérer, et se dissoudre complètement dans l'eau.

Les extraits doivent se conservera l'abri de l'air, dans

des endroits secs, et être visités de temps en temps

pour voir s'ils ne s'altèrent pas, auquel cas il faut les

renouveler, et non les remanier. En les cuisant ou les

décuisar.t, comme on le recommande dans les pharma

copées, on les altère ; car le moindre changement leur

ôte leurs propriétés ; il faudrait les conserver dans des
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flacons à largo ouverture bouchas à l'émeii. Los ex

traits présentent beaucoup de différences, suivant leur

mode de préparation, ainsi que l'a prouvé M. Orfila, qui

a conclu des expériences qu'il a faites de la tempéra

ture employée pour l'obtenir (Toxicologie, tome II,

page 21 4), que ceux préparés par décoction et évaporés

par ébullition sont presque sans propriétés ; les meil

leurs sont ceux faits récemment par l'infusion de la

plante sèche. Comme chaque pharmacien prépare h sa

manière ce composé médicinal, qu'il apporte plus ou

moins de soins dans sa confection, il en résulte que les

extraits sont fort différents , suivant les officines.

Toutes choses égales d'ailleurs, ils diffèrent encore sui

vant que l'année a été sèche ou pluvieuse, que la plante

employée a été récoltée dans des localités chaudes

ou humides, sauvage ou cultivée, que l'extrait est an

cien ou nouveau. On voit donc que ce genre de médi

cament ne saurait être toujours le même, et que ses

effets doivent être nécessairement incertains. Il n'y a

que les extraits très actifs auxquels il resto toujours

une partie de leurs propriétés naturelles. »

Le but qu'on se propose en faisant des extraits est

triple; on a -l'intention : 1" de conserver les principes

qu'on suppose les plus précieux des substances em

ployées pour les saisons ou les lieux où elles existent

peu fraîches j 2" de les rapprocher sous le moindre vo

lume possible; 3° d'en faciliter l'administration. Ces

deux dernières intentions sont assez bien remplies;

mais il n'est pas certain qu'il en soit de même de la pre

mière ; on n'a dans un extrait, comme nous l'avons dit,

que les parties solubles dans l'eau de végétation, ou le

liquide employé; il y en a d'insolubles qui n'en font

point partie, et qui cependant ont aussi des propriétés

non équivoques. C'est donc la plante entière qu'il faut

employer lorsqu'on veut avoir toutes les vertus qu'elle

possède. Il n'y a donc que l'usage, aidé de l'analogie,

qui puisse donner au juste le degré de valeur des ex

traits.

Les doses des extraits sont en général du quart de la

quantité de la plante en nature ; ainsi la belladone,

l'aconit, la jusquiame, etc., dont on donne deux grains

en poudre, se prescrivent par demi-grains, en extrait ;

dans les végétaux moins actifs on peut donner moitié

en poids. On les administre en bols ou en pilules, parce

que leur saveur est toujours amère et désagréable ; ils

servent, en outre, d'excipient pour d'autres substances

dont on fait des pilules. On mêle fréquemment les ex

traits au savon et à d'autres médicaments fondants.

Lorsqu'on ajoute aux extraits la partie verte de leur

suc, on les dit préparés à la manière de Storck. On ne

connaît qu'un petit nombre d'extraits animaux, ce

sont les tablettes do bouillon, l'extrait de fiel de bœuf,

de cantharides, etc.

Les extraits peuvent contenir les principes suivants :

Extractif alcaloïde , gomme, gomme-résine , fécule,

mucilage, gluten, soufre, acide benzoïque, citrique, etc. ;

sels, principes colorants, etc. On y trouve parfois du

for, du cuivre, qui viennent des vases qui ont servi à les

préparer.

Extraits obtenu) acec. le suc. des plantes, par Dausse.

Généralement pour préparer ces extraits, on fait usage

d'un riLTitE - i'Kesse. La seule modification que

M. Dausse a apportée à ce procédé, consiste en ce

que, pour ne rien perdre de la substance extractive que

retiennent toujours les résidus après l'expression, il met

ces derniers dans des cylindres à déplacement où ils sont

épuisés par l'eau, jusqu'à ce que celle-ci passe insipide ;

c'est de cette manière qu'il prépare les extraits de tige

de laitue, de turyons d'asperges, etc.

Extraits aqueux. Pour les extraits aqueux, toutes les

substances, à l'exception d'un très petit nombre, sont

soumises à l'action du filtre-presse. Fleurs, feuilles,

écorves, bois, racines, sont traités dans cet appareil par

l'eau Ma température ordinaire; quelques plantes seule

ment sont traitées au moyen de l'eau chaude.

Les- racines, les écorces et les bois, les feuilles sont

réduits en poudre grossière. Il y a certaines fleurs

qu'il ne faut point pulvériser, si l'on veut que l'opéra

tion ait un résultat satisfaisant.

Lorsque la substance à traiter est très avide d'humi

dité, et susceptible do se dilater considérablement, on

l'humecte préalablement avec une suffisante quantité

d'eau pendant quelques heures ; c'est ainsi qu'où doit

traiterla poudre de têtes depavots, de racine de patience,

de rhubarbe, etc. On les introduit ensuite dans le cy

lindre à déplacement, en les tassant légèrement. On dé

place la première eau employée, en ajoutant de l'eau

6ur le filtre, et on continue successivement à en ajouter

de nouvelles quantités jusqu'à ce que la substance soit

épuisée.

Pour les bois durs, tels que le gayac, le quinquina,

le buis, etc., qui se dilatent très peu, on les place de

suite dans le cylindre, sans les avoir humectés préala

blement, et on verse de l'eau par dessus. La poudre de

ces substances se dilate un peu à mesure que l'eau les

pénètre; mais cette légère dilatation, loin de nuire,

empêche que l'eau no les traverse trop rapidement;

but qu'on atteint d'ailleurs, avec la précaution de tour

ner le robinet qui se trouve au bas du cylindre, de ma

nière à ce qu'il ne sorte qu'un petit filet d'extrait, et à

permettre que les substances et l'eau soient longtemps

en contact pour que le liquido puisse se charger des

principes médicamenteux.

Enliu les extraits sont placés dans une capsule au

bain-inarie, pour coaguler l'albumine qu'ils contien

nent presque tous; après on les retire pour les laisser

refroidir et les filtrer au papier. Ils sont ensuite remis

dans la capsule pour achever la concentration de l'ex

trait.

Les extraits ainsi évaporés entièrement au bain-

marie, sont entièrement solubles dans l'eau froide;

avantage que n'offrent pas les extraits obtenus par dé

coction, surtout quand on les évapore à feu nu, soit

en totalité, soit en partie; en outre, le mode d'évapo-

rntion à feu nu carbonise toujours une partie notable

des extraits, et leur comrmmiqu.1 à tous une odeur ana

logue que l'on désigne par le nom d'odeur d'extrait.

Extraits hydro-alcooliques. Pour préparer ces extraits

on emploie l'alcool tantôt à 22", tantôt à 24", selon la

substance que l'on veut traiter ; mais il est inutile de

faire macérer préalablement la poudre. On se contente

de la placer dans le cylindre, garni à son extrémité in

férieure d'un disque d étoffe de laine. Après avoir placé

un disque en fer-blanc percé de petits trous sur la surface

unie de la poudre, on verse l'alcool, que l'on déplace

successivement, jusqu'à l'entier épuisement de la sub

stance. Seulement on a la précaution de remettre sur le

filtre les premières parties qui sortent troubles, jusqu'à

ce que le liquide extrait soit très clair. On déplace les

dernières quantités d'alcool retenues par la plante, au

moyen de l'eau, afin de ne rien perdre du menstrue em

ployé. Ces extraits, bien clairs, sont distillés dans un

alambic chauffé au bain-marie, afin de recueillir lu ma

jeure partie de l'alcool employé Le résidu trouble est

versé dans une capsule et évaporé au lain-marie. Vers

la fin de l'opération, ou remue le produit avec une spa

tule en os, afin de bien mélanger les principes aban

donnés par l'alcool et l'eau , et d'avoir un extrait ho

mogène.

Comme pour les extraits aqueux, il est convenable

d'employer 2 kilog. i'akool à 22 ou 24" par 500 gratu.

de substances.

Extraits alcooliques ou résineux. On doit toujours em

ployer de l'alcool à 34" ou 30", afin de ne pas dissoudre

la matière extractive aqueuse qu'ils ne doivent pas con

tenir, sans quoi, si l'ou veut les obtenir bien purs, on e;t
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obligé, pour les on débarrasser, de les laver avec de

l'eau chaude, quand ils sont en consistance pilulaire.

Au reste la marche de la préparation est absolument

la même que celle adoptée pour obtenir les extraits hy

dro-alcooliques.

Extraits vineux. On préparait jadis les extraits d'ab

sinthe, de fumeterre, etc., en traitant ces plantes avec

le vin blanc. Ces extraits ne sont plus en usage. Do tous

ceux do cette espèce, il n'y a que celui qu'on prépare

avec la racine d'ellébore noir, en la traitant par l'alcool,

le vin et le sous-carbonate de potasse, qui soit encore

employé et seulement dans la préparation des pilules to

niques de Bâcher.

Extraits aqueux éthérés et extraits hydro-alcooliques

éthêrés. Dans la préparatiou des extraits aqueux éthérés

on ne doit avoir en vue que d'obtenir le principe soluble

dans l'eau et le principe aromatique.

Dans la préparation des extraits hydro-alcooliques

éthérés, le but est d'obtenir les principes solubles dans

l'eau, dans l'alcool et dans l'étlier.

On emploie les plantes aromatiques à l'état sec, bien

consenées et de premier choix. Quoique sèches, elles

contiennent encore beaucoup d'huile essentielle. Cha

cune d'entre elles fournit, pur 30 grammes et selon sa

nature, depuis 2 grammes 1/2 jusqu'à 7 grammes 1/2

et plus d'huile tant fine que volatile et aromatique.

Voici la manière d'opérer :

La substance est préalablement pulvérisée, placée en

suite dans un cylindre à déplacement , pourvu de tous

ses accessoires ; vous versez alors dessus un poids égal

d'éther sulfurique ; vous déplacez ensuite cet éther par

l'alcool à 33° et à son tour l'alcool est déplacé par l'eau.

Avec ce dernier menstrue vous lessivez, sans disconti

nuer la substauce, jusqu'à ce que le liquide qui passe

soit insipide et incolore , l'extrait éthéré est distillé à

part dans une petite cornue, pour retirer presque tout

l'éther. L'extrait alcoolique est mêlé à l'extrait aqueux,

et soumis aussi à la distillation, pour retirer la majeure

partie de l'alcool. Ce qui reste dans le bain-marie de ces

deux derniers extraits , est recueilli avec soin , placé

dans une capsule, et évaporé jusqu'à la consistance

d'extrait pilulaire bien rapproché ; alors le résidu de

l'éther, qui n'est que de l'hnile iixe ou volatile est ajouté

à la masse extractive et incorporé rapidement nu moyen

d'un pilon. Si on veut obtenir ces extraits secs, il faut

attendre, avant d'ajouter les essences, que la masse ex

tractive soit plus rapprochée que ne le comporte l'état

pilulaire. Après avoir incorporé les huiles, on étend la

masse sur les bords de la capsule , quelques minutes

après on retire ce vase de dessus le bain-marie j et quaud

il est presque refroidi, on enlève l'extrait avec la pointe

d'un couteau.

Au mois de janvier dernier, M. Payen a publié dans

les Annales de physique et de chimie (tome XIII,

page 59), un appareil qu'il nomme extracteur à distilla-

lion continue. Tous ceux qui s'occupent de l'analyse des

substances végétales, ou qui demandent des solutions

très chargées, soit de sels, soit d'autres principes solu

bles, peuvent tirer de grands avantages de cet appareil,

qui offre des applications aussi heureuses que multi

pliées ; mais nous laisserons parler l'auteur.

Extracteur à distillation continue, par M. Payen. Les

appareils propres à déterminer les propriétés physiques

et la composition élémentaire des corps, se sont telle

ment perfectionnés entre les mains des célèbres chi

mistes de notre époque, qu'ils semblent ne plus rien

laisser à désirer. Il n'en est pas de même des appareils

et ustensiles destinés à l'extraction ou à la séparation

des principes immédiats ; aussi, les travaux entrepris

dans cette voie sont-ils presque toujours lents, difficiles

et dispendieux.

. Ces inconvénients sont plus particulièrement sentis

lorsqu'il s'agit, par exemple, d'extraire d'une substauce

organisée la totalité des principes solubles, dans l'éther,

l'alcool, et d'autre3 véhicules volatiles et d'un prix plus

ou moins élevé.

Il faut, en effet, beaucoup de temps et de soins mi

nutieux pour opérer, avec ces liquides, des filtrations,

lavages à épuisement, et des distillations successives,

afin d'isoler les principes dissous et de reprendre une

partie du dissolvant ; l'action de l'air, d'ailleurs, outre

les pertes qu'elle occasionne, vient parfois compliquer

les résultats en donnant naissance à de nouveaux pro

duits.

Ces difficultés disparaîtront si l'on fait usage do l'ap

pareil simple et facile à diriger que j'ai disposé dans la

vue de les résoudre.

Au moyen de l'extracteur à distillation continue, on

réalise les conditions d'un épuisement spontané, en évi

tant les transvasements à l'air et réduisant aux propor

tions les plus minimes le temps absorbé par les mani

pulations, la dépense des réactifs, ainsi que les chances

d'erreurs résultant de l'impureté do ceux-ci, et do la

déperdition des produits extraits.

On compron-

u dra sans peine

les avantages

de cet appareil

en examinant

sa construc

tion : il se com

pose d'un bal

lon A, fig.S2i,

surmonté d'une

allonge B , la

pointe effilée de

celle-ci entra

jusqu'à la moi

tié de la pro

fondeur du bal

lon. Les par-

tics supérieures

de ces deux va

ses communi

quent entre el

les par un tube

latéral c , d.

L'ensemble du

système offre

deux capacités

closes ; il était

donc nécessaire

de pourvoir aux

dilatations et

contractions

des gaz et va

peurs ; telle est

la fonction du

tube de sûreté

à triple effet

E, dont la pre

mière boule, f,

condense d'ail

leurs une por

tion des va-

82i. peurs, et fait

retomber le produit liquide dans l'allonge.

Lorsqu'on veut se servir de l' extracteur pour épuiser,

par l'éther ou l'alcool, une substance- en concentrant

tous les prodjiits des lavages, on garnit le col de l'al

longe avec un tampon de fil de coton (1 ) ; on remplit sa

panse aux deux tiers de la hauteur avec la substance en

poudre sèche, on verse dessus le liquide, en quantité

(1) Lavé préalablement» ainsi que tous les bouclions, avec

les mêmes liquides.
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suffisante pour mouiller toutes les parties, remplir les

interstices, filtrer dans le ballon et le remplir à moitié.

On assujettit alors les bouchons à l'embouchure de l'al

longe età la tubulure du ballon; on fait plonger la moitié

de celui-ci dans un bain-marie d'eau, H. L'appareil

reste maintenu dans sa position verticale à l'aide d'un

support ordinaire qui embrasse le col du ballon.

Le bain-marie, recouvert d'une plaque en deux par

ties, est chauffe par une lampo à l'alcool, I, dont la

mèche peut être tellement abaissée que In température

de l'eau, indiquée par un thermomètre, soit entretenue

de 38 à 40 degrés centésimaux.

L'éthcr dans le ballon est ainsi porté et maintenu en

ébullition ; sa vapeur s'élève et se condense en partie

dans le tube latéral. Le liquide résultant de cette con

densation retombe distillée sur la substance que con

tient l'allonge. L'excès de vapeur ot l'air dilaté se déga

gent par le tube de sûreté ; mais une partie do la vapeur

se condense dans les trois boules, dont la première verse

immédiatement son liquide dans l'allonge, et concourt

a l'épuisement de la substance. Afin de régulariser la

filtrat ion, on place à la superficie bien nivelée delà sub

stance pulvérulente trois disques de diamètres gradués,

en papier à filtré.

La concentration de la solution filtrée s'opère conti

nuellement dans le ballon ; elle alimente la distillation

qui fournit également, d"une manière continue, l'éther

épuré à la substance, qui s'épuise par une filtration in

cessamment reproduite.

On parvient sans peine à régler pour plusieurs heures

consécutives la température deecttesorte de circulation.

Nous citerons un exemple qui fera bien comprendre

les avantages de la méthode et de l'appareil.

Deux décilitres de bois, en poudre, ont été lavés

pendant trente heures, sans interruption, avec un demi-

litre d'éther, et sans demander, pour la surveillance de

l'opération, ù différentes reprises, plus d'une heure de

temps.

Il eût fallu pour obtenir les mîmes effets en opérant

sur un filtre à l'air, employer au moins 5 litres d'éther,

opérer plus de dix rectifications, y consacrer presquo

tout son temps durant trois jours, respirer constamment

la vapeur d'éther , et courir quelques chances d'in

cendie.

On peut facilement modifier cet extracteur dans les

formes et les dimensions de ses parties ; il peut être utile,

comme nous l'avons presque toujours fait, de placer

l'allonge dans une cloche renversée, afin de mettre de

l'eau froide dans l'intervalle entre deux vases. La mo

dification du tube de sûreté rond l'usage de cet appareil

plus commode; elle permet d'ajouter le dissolvant par

ce tube, et de faire rentrer dans l'allonge le liquide con

densé dans les boules ; il suffit pour cela de refroidir uu

peu le ballon.

L'épuisement continu, au moyen de l'alcool, peut

être rendu plus économique en échauffant le bain-ma

rie, au moyen d'une lampe à l'huile dont le niveau soit

constant ; la flamme et la distance seront réglées de fa

çon à entretenir la distillation de l'alcool, sans dégage

ment sensible do vapeur au travers du tube de sû

reté.

On pourrait même placer lo bain-marie sur un foyer

ordinaire, oit l'on brûlerait du charbon ou tout autre

combustible usuel ; mais alors il faudrait consacrer

beaucoup plus de temps à surveiller l'appareil et diri

ger le feu.

L'emploi de l'extracteur à distillation continue, nous

semble destiné à rendre plus faciles et moinsdispendicu-

ses diverses opérations des laboratoires. On s'en servira

quelquefois avec avantage pour épuiser certaines ma

tières par l'eau distillée ; dans ce cas, on remplacerait

par de l'huile ou une solution saline (1 ) l'eau du bain-

marie.

Il est bien probable que la facilité avec laquelle on

pourra extraire ainsi les matières grasses et résineuses,

les huiles essentielles, permettra d'étudier ces substan

ces, même dans les organes et les produits naturels qui

ii'tm renferment que de. faibles proportions.

Nous pourrions citer encore, pour compléter cet ar

ticle, plusieurs procédés et appareils propres a la fabri

cation des extraits de teinture, et pour lesquels les au

teurs ont pris des brevets d'invention. L'un est destiné

a extraire et concentrer tout à la fois la matière colo

rante dans un générateur & vapeur ; l'autre consiste « à

hâter, dit l'inventeur, la dissolution de la matière colo

rante dans l'eau ou la vapeur d'eau, au moyen d'un agi

tateur mis en mouvement par une force motrice quelcon

que; » le troisièmo a pour objet d'extraire la matière

colorante par pression et par ascension, comme on peut

le faire facilement, au moyen de la presse à vapeur de

ltommerhausen, etc. Mais nous préférons renvoyer les

lecteurs à la description des brevets, pour qu'ils jugent

eux-mêmes les procédés dans leur application possible

et manufacturière. A. bouget de ljslk.

FAÏENCE (angl. earthen ware , ail. steingut).

La faïence est une espèce particulière de poterie

que nous ne pouvons définir d'une manière nette

et exacte sans mettre sous les yeux du lecteur le

tableau de la classification des poteries qu'a donné

M. Alexandre Brongniart, l'illustre directeur de la

manufacture royale de porcelaino de Sèvres, dans le

beau traité des arts céramiques qu'il vient de pu

blier.

On verra par ce tableau, que toutos les poteries, de

puis les simples terres cuites, dont les molécules sont

à peine liées les unes aux autres, comme les briques et

les vases les plus communs, jusqu'aux porcelaines dont

les molécules se sont enchevêtrées les unes dans les au

tres, parce que la pâte a reçu un commencement de fu

sion, forment une série presque continne. Les poteries

qu'on appelle faïences communes ou faïences fines

occupent les quatrième et cinquième ordres , et for

ment la transition entre la première et la seconde

classe.

(I) La solution de clilorurede calcium, par exemple, dont

ledt'uréd'ebullition varie a voloulc, suiraut la densité qu'on

lui donne.
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TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES POTERIES.

CLASSES. NOMS ET CARACTÈRES. ORDRES. NOMS ET CARACTÈRES.

/ \" ordre. TERRES CUITES.

Pâte argilo-sableuse.

Surface matte.

Sans aucune glaçure.

TOTEME A TATE TEN

DRE,c'est-à-dire raya-
A. LA PLASTIQUE (lllOlllée).

■Sous ordre.

ble par le fer, argilo-
B. LES USTENSILES.

sableusq, calcarifère,
Briques, fourneaux (moulés).

la plupart fusible au .
C. LES POTERIES MATTKH.

I.
feu de porcelaine. '

Jarres, urnes (tournées).

Nota. Du xii» siècle avant

J.-C. au xv« siècle

2' ordre. rOTERIES LUSTRÉES.

Glaçure mince. Silico-alealine.

après, avec une la 3" ordre. POTERIES VERNISSÉES.

cune de vingt siè Glaçure plombilêre.

cles. f 1e ordre.
POTERIES ÉMAILLÉES.

(Faïence commune.)

Glaçure stannifère.

POTERIE A PATE PIRE, l
5e" ordre.

FAÏENCE FINE.

(Appendice.) Carreaux, briques, etc., à glaçure vitri

fiée.

c'est-à-dire non raya- rate incolore.

II.
ble par l'acier, opa Glaçure vitro-plombique.

que, argilo-siliceuse, 6e ordre.
GRÈS CÉRAME.

in fusible. Pâte colorée.

Nota. Du xvi'auxvni'siè-

cle.
^

Sans glaçure ou glaçure silico-alealine.

f 7" ordre. TORCELAINE DURE.

POTERIE A PATE HURE, |(
Pute de kaolin.

III.

translucide, argilo-si-

liceuse, alcaline, ra

molli sable.

| 8* ordre. PORCELAINE TENDRE NATURELLE.

Glaçure fclspathique.

i

Pâte argilo- saline, phosphatique, kaoliniqiie.

|
Glaçure vitro-plombique, boracique.

Nota. Du xvne au xixc siè

cle.

! 9' ordre. PORCELAINE TENDRE ARTIFICIELLE.

Pâte marno-saline, frittée.

y. Glaçure vitro-plombique.

Les faïences communes ont une pâte colorée oublan-

cbâtre, tendre, c'est-à-dire assez facilement rayable

par le fer, à texture lâche, à cassure terreuse ; par une

glaçure rendue opaque au moyen de l'étain, on dissimule

la grossièreté de cct;e pâte. Ces faïences sont d'origine

italienne. Elles constituent un genre qui renferme toute

terre cuite ou brique revêtue d'un émail opaque.

Les faïences fines, au contraire, ont une pâte blanche,

encore opaque, mais à texture fine, qui est dense et so

nore ; on n'a pas besoin de chercher à en dissimuler les

défauts ; aussi ne les recouvre-t-on que d'un vernis vi-

tro-plombifère. Ces faïences sont d'origine anglaise.

Les fabrications de toutes les espèces de poteries ont

des principes et des procédés communs. Nous ne donnons

dans cet article que les détails qui ont plus particulière

ment trait aux faïences communes, qui sont d'ailleurs

les seules poteries méritant réellement ce nom ; les faïen

ces fines se rapprochent beaucoup des grès cérames et

même des porcelaines, et c'est avec raison que M. Bron-

gniart les a mises dans une classe distincte des pre

mières. Nous renvoyons donc à l'article poterie pour

la faïence fine, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exa

men des matériaux tant naturels qu'artificiels employés,

leur préparation, le façonnage des pièces, le posage des

enduits vitreux, et la cuisson.

faïence commune ou émaillée. L'époque con

nue de la fabrication de la faïence commune est mo

derne en Europe , et même , par toute la terre , ne

remonte pas au-delà du quatorzième siècle. Les Per

sans et les Arabes paraissent seuls avoir connu celte

faïence avant les Européens. On admet généralement

que des ouvriers arabes, ou bien espagnols, mais te

nant leurs procédés des Arabes, introduisirent des îles

Baléares en Italie l'émail opaque stannifère. A ce

sujet, nous ne pouvons mieux faire que de citer les pa

roles de M. Brongniart. « Le nom de majolica, donné

alors dans presque toute l'Italie à cette faïence, dé

rive, suivant Scaliger, de majorica, Mayorque ; ce nom

transformé, par coquetterie de langage, comme le dit

Fabio-Ferrari, en celui de majolica, ne laisse aucun

doute sur cette filiation; cette introduction aurait eu

lieu vers 1 41 5, à peu près à l'époque où Luea délia Rob-

bia, sculpteur de Florence, fit ses figures et bas-reliefs

en terre cuite, et les empâta dans un émail d'étain. »

Il ne faut pas confondre, toutefois, les sculptures en

terre cuite, mises à l'abri des altérations atmosphéri

ques, par un émail dur, et qui constituent la lerru ince-

triala do Luca délia Robbia (1420) avec la majolica

(1450), qui n'est qu'une transformation des poteries

vernissées faites depuis longtemps à Pesaro. Ces pote

ries vernissées furent d'abord engolie'es, dans le but de

cacher la couleur de la pâte que laissait voir leur vernis

transparent, d'une couche mince d'une argile blanche,

dont on les revêtait en les plongeant dans une bouillie

de cette argile ; on cuisait à une basse température, et

on les passait ensuite à un vernis, ou fondant, composé

d'oxyde de plomb, de potasse et de sable très fin. Entre

1 130 et 1500, on substitua à cette engobe l'émail stan-

93
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nifèrc. Ln fabrication de ln majolicn bc fit d'abord ii Cas-

tel- l)urante et à Florence, sous 1a direction des frères

Fontnna d'Urbin. Toutes les principales villes d'Italie

voulurent ensuite avoir leurs manufactures de ectto

faïence qui avait obtenu unegrande vogue. Parmi ces der

nières se trouvait Fuenza, où travaillait Guida Selvaggio.

Toutes ces manufactures faisaient bien plutôt des

objets de luxe, que des vases ou ustensiles destinés à

l'usage domestique; c'étaient des services do table des

tinés aux princes de l'époque, revêtus de sculpture

d'une grande délicatesse et de peintures splendides. La

mnjolica fut dans l'état le plus florissant, de 4540

à 15li0. A partir de cette dernière époque, après la

mort des frères Fontana, cette fabrication qui avait été

une branche des beaux-arts, devint simplement une

branche du commerce des potiers, et ses produits allè

rent constamment en se dégradant.

Quoique (iirolamo délia Kobbia, petit - neveu do

Luca, soit venu en France vers 4530, et ait contribué,

nssure-t-on, à la décoration en carreaux émaillés du

château de Madrid, à Boulogne, près l'aris, il parait

que les procédés de fabrication de la faïence italienne

majolica étaient entièrement perdus ou inconnus en

France, vers <i>00. A cette époque, en effet, Bernard

de Palissy entreprit, il Saintes, les recherches qui le

conduisirent, après un travail de vingt-cinq ans, au

résultat qu'il ambitionnait d'atteindre, c'est-à-dire de

faire une coupe semblable à une coupe émaillée d'une

grande beauté qui Ibi avait été montrée. Bernard de

Palissy, comme il le dit lui-même, « s porté son secret

dans la fosse, et nul ne s'en est ressenti. » Aussi, après

sa mort et après celle de ses successeurs immédiats qui

Fabriquèrent sans doute par routine, on cessa de faire

de riches faïences dans le genre de celles assez nom

breuses laissées par notre célèbre potier. Les faïences

de Palissy sont caractérisées par un style particulier et

par des représentations d'objets naturels en reliefs colo

riés d'une très grande vérité. Entre autres objets, on

remarque les coquilles fossiles du bassin de l'aris,

moulées sur nature, et qui peuvent être utilement em

ployées, selon l'observation de M. Brongniart, pour

iaire. reconnaître les vraies faïences do Palissy et les

distinguer des faïences postérieures, fabriquées sans

doute dans le Midi, et qui portent surtout des reptiles

en relief. Dans l'émail de Palissy, on trouve souvent un

grand nombre de petites gerçures. •

A partir de Bernard do Palissy, l'art do fabriquer

cette sorte do l'aïenco dégénéra considérablement en

France, de même qu'en Italie. Les objets ont revêtu

des formes sans aucun goût, et la pâte très grossière

n'est plus suffisamment recouverte par l'émail, dont

les gerçures deviennent de plus en plus nombreuses.

Un n'en a plus fabriqué que pour les vases de cuisine

destinés à aller sur le feu , les carreaux de revêtement

des fourneaux, et les poêles.

Cependant, dans ces cinq dernières années, on a

cherché ii perfectionner ces produits, parce que les ger

çures faisaient le plus mauvais effet dans les revêtements

extérieurs des cheminées, qu'il est fortement de mode

de garnir en faïence, au lieu d'employer la tôle ou le

cuivre. On s'est appliqué à faire une faïence ingerçablc,

et on a à peu près réussi. Nous avons été assez heureux

pour aider à résoudre le problème, et nous avons vu,

depuis peu, l'une des solutions que nous avions trouvées

à Paris, appliquée avec beaucoup de sucées, à Berlin, par

M. Keilnor, qui fabrique de très beaux ornements du

meilleur goût et d'une grande richesse. La nouvelle

laïeuce est telle que l'on peut la recouvrir facilement

do toutes les couleurs habituellement en usage pour

peindre sur porcelaine. M. Brongniart u fait peindre

des panneaux de cheminée qui ont parfaitement réussi.

Nous avons do fortes raisons de croire que l'art du fa

bricant île l'aïenco émaillée est eu train de se régénérer ;

notre plus grand désir est que le potier trouve dans ce

qui va suivre des renseignements qui puissent l'aider à

perfectionner son industrie encore fort imparfaite au

jourd'hui dans notre pays.

La pâto de la faïence émaillée est composée d'argile

plastique, de marne argileuse et de sable; quelquefois

on y ajoute du ciment. Les proportions de cessubstances

employées sont variables suivant les diverses contrées,

parce que ces matières elles-mêmes n'ont pas partout la

même composition ; les proportions varient aussi selon

l'objet qu'on se propose de confectionner. Nons allons

nous borner, pour le moment, à indiquer sommairement

la série des opérations le plus généralement suivies. Ces

matières sont mêlées dans une caisse rectangulaire qu'on

appelle gôchoir ; on met assez d'eau pour que les corps

pesants étrangers se séparent par décantation. A la

sortie du gàchoir, la pâte est tamisée une fois, et elle so

rend ensuite dans des fosses d'une grande dimension ; on

la relève au bout d'un temps plus ou moins long, qui

dépend de l'état de l'atmosphère, et on la place sur des

renversoirs, des tablettes, ou on l'applique contre des

murs, pour qu'elle se raffermisse.

Quand la pâte a acquis une consistance convenable, on

procède au façonnage, qui s'exécute en formant avec la

pâte, bien battue, corroyée et foulée par le marchnge de

l'ouvrier, des balles d'une grosseur calculée sur le volume

de la pièce qu'on veut fabriquer ; quelquefois on se con

tente d'ébaucher d'une manière assez soignée, mais le plus

souvent on pratique le tournassage. L'ébauchage et le

tournassage ont lieu sur le tour. Les pièces qui ne sont

pas arrondies et les garnitures se font au moule déplâtre.

On fait arriver les pièces à une certaine dessiccation

en les abandonnant sur des planches dans des salles où

passent les cheminées des fours, et on procède ensuite

à la cuisson. Cette cuisson est double; elle fournit d'a

bord le biscuit, par une température qui s'étend du

rouge-cerise au rouge-blanchâtre ; onémaille le biscuit,

et on cuit de nouveau à une température un peu snpé-

rieure. Ces deux cuissons sont nécessaires, parce qu'il

est très difficile de mettre l'émail sur le cru, à cause

de l'eau qu'il faut d'abord chasser et qui ferait fiouij-

lonner l'émail. Elles s'exécutent dans le même four,

qui est généralement rectangulaire et terminé par un

cylindre couché ; il est à bouche latérale, foyer inférieur,

et n'a généralement qu'un seul laboratoire. On cuit le

cru ou biscuit dans la partie supérieure, et le biscuit

émaillé dans la partie inférieure.

Le biscuit est très poreux, et c'est pourquoi on le

recouvre d'un émail épais. Mais il so présente alors

un grave inconvénient, c'est que cet émail, au lieu de

faire une couche continue, trassaille, se fendille, se

gerce ; alors les matières grasses, se plaçant dans les

l'entes, pénètrent dans les biscuits, et font contracter

aux ustensiles une très mauvaise odeur, outre qu'ils

prennent une nppareneo fort désagréable à l'œil, parce

que les gerçures, d'abord insensibles, sont devenues

noires et trop visibles.

Quand on veut obtenir ln faïence qui no va pas sur

le l'eu, celle qu'on a appelée faïence blanche, rien n'est

plus simple que d'éviter les gerçures ; il suffit de faire

en sorte que la pâte contienne une quantité suffisante de

chaux, qui augmente lu fusibilité de l'argile ; alors le

biscuit n'a plus à l'avance aucune gerçure, forme un

corps plus continu, et quand on le revêt d'émail celui-ci

adhère plus facilement à la pâte, dont la fusibilité a été

rapprochée de la sienne. Mais la chose n'est pas aussi

facile quand on veut obtenir la faïence brune, qui va

sur le feu ; M. Basteuaire-Daudenart prétend qu'il suffit

do diminuer la proportion de chaux employée «Uns la

faïence blanche, pour que les pièces puissent supporter

l'action du feu et rester ingcrçables. Ainsi il dit que le

mélange des argiles et des marnes, convenables pour ln

fabrication de la laïeuce blanche et brune, doit renfer
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mer du lu silice, du l'alumine ut du carbonate, du

chaux , à peu prés dan» les proportions suivantes :

Faïence Manche. Faïence brune.

Alumine ferrugineuse. 35 38

Silice 58 57

Carbonate do chaux. . 7 5

100 ' 100

Nous doutons fortement de l'efficacité de ces pro

portions, qu'un a cependant regardées longtemps, dans

tout ce qui a été dit sur ce sujet, comme une règle in

contestable. Ni les expériences directes, ni les analyses

chimiques, n'ont confirmé cette règle. Tout ce qu'il y

a de vrai, c'est qu'à mesure qu'on augmente la quantité

de chaux dnns la pâte de la faïence, oit la rend plus fra

gile. Pour avoir une faïence qui aille bien sur le feu, il

faut arriver â supprimer la chaux, ou au moins à en em

ployer les proportions les plus faibles qu'il soit possible

de taire. Mais alors on est exposé il avoir des gerçures.

Voici les analyses de plusieurs pâtos de faïences pri

vées de leur émail, qui vérifient les prémisses que nous

venons do donner. Les onze premières ont été faites

dans le laboratoire de Sèvres (Traite de» arts ceramï'/utfi,

vol. II, p. 23); les trois dernières ont été faites par nous.

Si on se rappelle que nous disions plus liant que I»

faïence do Bernard de Pulissy était recouverte d'un

grand nombre de gerrurcs, on voit, d'après l'umuys»

n" 12, qu'il y a uno très grande analogie du composi

tion et d'apparence entre cette faïence ancienne et la

faïence avec laquelle les poêliers ont aujourd'hui l'ha

bitude de fabriquer les poêles en faïence. On voit nus»i

que la présence de la chaux dans lu pâte fait disparaî

tre les gerçures, lorsque, du moins, le biscuit a été as

sez cuit, car souvent les gerçures proviennent unique

ment d'un défaut do cuisson et se présentent mémo

alors dans les faïences dites ingerçables. Ce n'est pas

à la chaux seule qu'appartient cette propriété d'empê

cher une faïence do gercer. Si notre principe est vrai,

c'est-a-diro si c'est en rendant la pâte plus fusible, en

facilitant l'aggrégation do ses molécules, que la chaux

empêche les gerçures, tout alcali fixe doit, en effet,

produire le même résultat. C'est ce que nous avons véri

fié, on introduisant de la soude et de la potnsse dans la

pâte. A cause de la facile dissolution de ces deux bases

dans l'eau, nous avons dû d'abord les fixer en formant

ce qu'on appelle des frittes. Nous avons en conséquence

calciné ensemble : 1" 1 partie do sable de Bellevillo et

1 /2 partie de soude du commerce ; 2" 1 partie do grés

COMPOSITION DE LA PATE DES FAÏENCES ÉMAILLÉES.

NOMS DES FAÏENCES.

1 . Kuïonco italienne do Luca

délia Kobia

2. Faïence mnjolica

). Kuïenco de Bernard de I'a

lissy

4. Faïence d'Espagne ( on-

o

5. Faïence de Valence (Espa

gne) (moderne)

0. Faïence de Manassès, près

Valence

7. Faïence île Delft

8. Faïence de Perse

9. Faïence de Nevers. . . .

10. Faïence de Houcn. . . .

1 1 . Faïence do Paris

1 2. Faïence pour poêles (ger-

«tfe ) .

I 1. r nïeucc pour poêles ( in-

gercable)

1 1. Autre faïence pour poêles

(ingcrçublo)

49,65

48,00

07,50

4G,04

51,55

5i,71

49,07

48,54

56,49

47,96

01,50

71,*)

56,3

55,4

15,50

17,50

28,51

18,45

20,52

18,80

16,19

12,05

19,22

15,02

12,99

22,1

26,6

29,2

22,40

20,12

4,52

17,64

13,6i

19,69

18,01

19,25

14,96

20,24

16,24

4,6

U,7

13,2

0,17

1,17

0,00

0,87

<,«

traces

0,82

0,30

0,71

0,44

0,15

0,8

traces

traces

tic car
bonique, cl

porte.

3,70

3,75

2,05

3,04

2,63

2,20

2,82

3,14

2,12

4,07

3,04

0,7

U

0,9

8,58

9,46

0,42

13,96

10,42

4,60

13,09

16,72

6,50

12,27

6,10

0,2

U

4,3

OBSERVATIONS.

Fuit une vive effervescence.

Fait effervescence, fusible

en émail verdâlre, mêle
de jaunâtre, cl cumuie

cristallise en aiguilles.

La pâte ne fait aucune cf.

fervoscence, n'est pas fu

sible.

Fait effervescence , fond

comme le n® 5.

Fait effervescence, fond eu

email concave vort sale,

jaunâtre, texture cris

tallisée.

Cette poterie était couverte

du lustre Hurgos. (Voir

DOUCHE.)

Fait effervescence , fond

connue le n" io.

Fait effervescence, fond en

verre homogène ti-aus-

parenl, cristallisé sur lus

bords.

Fait effervescence, fond en

beau verre homogène ,

transparent.

Fait effervescence, fond en

verre bouteille translu

cide.

Fait effervescence, fond en

verre brun avec bords et

taches jaunâtres cristal

lisées.

Ne fait aucune efferves

cence, \ntua\b\e.

Fait effervescence , loué

comme le n» il.

Fait effervescence , tond
comme le "u
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pilé et 1/2 partie de soude ; 3" et 4" les mêmes sable et

grès avec de la potasse. Nos frittes formées, nous avons

préparé des carreaux formés de :

1 partie d'argile de Gentilly,

2 parties de sable de Ëelleville;

ou bien 1 partie d'argile de Gentilly,

2 parties de la fritte n" 1 .

et successivement en employant chacune de nos frittes.

Tous ces derniers carreaux étaient ingerçables ; le

premier seul était gercé. Cette expérience est décisive ;

c'est bien en rendant la pâte de la faïence plus fusible,

quel que soit l'ingrédient capable de reproduire ce ré

sultat qu'on emploie, qu'on évite les gerçures.

Nous avons voulu aller plus loin ; nous nous sommes

demandé pourquoi il fallait chercher cette fusibilité,

et nous avons trouvé que les gerçures provenaient cer

tainement (le l'emploi du sable dans la composition de

la pâte. I.'usage du sable provient de la nécessité où

l'on est d'avoir une faïence qui supporte assez bien les

changements de température un peu brusques. Aiusi

quo nous l'avons entendu dire à M. Gay Lussac dans

le cours qu'il nous faisait à l'Ecole Polytechnique, si

on employait l'argile à l'état natif, elle éprouverait par

la cuisson un retrait d'où il résulterait des crevasses.

Pour empêcher cet inconvénient, on amaigrit ou dé

graisse l'argile , c'est-à-dire qu'on lui ajoute du sable

ou de l'argile déjà cuite, et qui partant n'est plus sou

mise au retrait. Les grains de cette substance ajoutée

laissent entre eux des interstices que remplit l'argile

nouvelle. Ne pouvant pas se retirer, et ofirant à la com

pression une assez grande résistance, ces grains rendent

la forme invariable, quand la température s'élève. Mais

la l'orme reste tellement invariable, que le biscuit de la

faïence est alors formé de parties distinctes à peine

liées entre elles, et qui laissent des interstices visibles

à la loupe, d'où proviennent les gerçures. Si, par un

alcali introduit clans la pâte, on attaque ou dissout les

grains de sable qui maintenaient à distance ces parties,

les interstices disparaissent , mais aussi la faïence ne

supporte pas aussi bien les changements de tempéra

ture. Cela est tellement vrai, qu'en remplaçant, dans la

faïence gercée de nos poêles ordinaires, le sable par du

ciment très tin, c'est-à-dire par du biscuit pilé très fin,

nous avons diminué considérablement les gerçures, et

que prenant de l'argile de Gentilly, la lavant fortement,

la mettant en bouillie pour la priver de tout sable et

de toute matière étrangère, nous avons fabriqué avec

cette argile, sans aucun mélange, de la faïence tout à

fait ingerçable.

C'est ce dernier procéda que nous avons vu employer,

à Berlin, par M. Feilner, qui réduit en bouillie claire, à

la mécanique, une argile plastique analogue à celle de

Gentilly, fait passer cette bouillie dans de longs con

duits ou elle abandonne, le sable, avant de la laisser

se rendre dans des fosses où elle se dessèche. Cette terre

est mise, sans aucun mélange, en mottes de la gros

seur correspondante aux dimensions des carreaux de

poêle qu'il s'agit d'obtenir. Les mottes sont ensuite

moulées par compression, au moyen d'une presse double

à levier, telle que, quand on moule inféricurement un

carreau, on place supérieurement une motte, qui à son

tour, est moulée quand la presse se relève ; à ce mo

ment on enlève le carreau inférieur, on le remplaça par

une motte et on redescend la presse, qui comprime cette

dernière motte, tandis qu'on enlève le carreau supérieur,

et ainsi de suite. Ln faïence ainsi fabriquée présente un

glacé magnilique, exempt de toute gerçure. Nous pensons

que ces indications suffiront pour mettre nos poêliers,

dont les procèdes sont si imparfaits, sur la voie d'amé

liorations qu'il leur sera facile d'introduire dans la fabri

cation.

t^noi qu'il en soit, voici les principales compositions

(Je rates aujourd'hui employées. D'après M. Bron-

gniart, la faïence brune, qui, pour les ustensiles de mé

nage, est destinée à aller au feu, se compose a Pa

ris de :

Argile plastique d'Arcueil 30

Marne argileuse verdâtre supérieure au

gypse 32

Marne calcaire blanche des terrains gyp-

seux 40

Marne sableuse ou sable impur marneux

jaunâtre, supérieur au terrain gypseux

île Picpus 28

400

Quant à la faïence blanche, dit encore M. Bron-

gniart, elle se compose à Paris de :

Argilo plastique d'Arcueil 8

Marne argileuse verdâtre 36

Marne calcaire blanche 28

Sable impur et marneux jaunâtre 28

~ioo'

Nous avons vu employer, pour cette dernière faïence,

au faubourg Saint-Antoine, dans une des plus ini]M,r-

tantes fabriques de ce quartier où il y a tant de fabri

ques de faïences, la composition suivante :

Argile plastique d'Arcueil 25

Marne verte 49

Marne blanche 28

Terre à four de Picpus 28

400

A Tours (Indre et Loire), on fabrique deux sortes

do faïence, l'une dite caillou ou terre «feu; elle est

brune au dehors, blanche en dedans et résiste très bien

aux changements de température qui ont lieu dans le

service de la table et de la cuisine ; elle se compose de

parties égales de marne calcaire de Chambray et d'ar

gile figuline impure dite terre de fxlli» ou de pris;

l'autre, qu'on nomme faïence ordinaire, est blanche et

composée des mêmes éléments que la précédente, mais

on introduit, en outre, dans sa pâte, une terre qui est

une marne calcaire d'eau douce, dito terre de Fondète.

A Nevers (Nièvre), où selon l'opinion de de Thou, que

partage M. Prongniart, furent importés vert 1600, de

Faënza, en Italie, les procédés de fabrication de faïence

italienne, par une personne de la suite du duc de Gon-

zague, et où on suppose que se sont conservés par tra

dition les procédés do fabrication primitifs, on em

ploie pour la composition de la faïence commune :

TERRE blanche, marne argileuse d'un

blanc sale qu'on extrait près do la ville,

dans un lieu nommé la Paye de l'orto-

ncul 33

TERRE jaune, argile figuline, sableuse,

friable, non effervescente, extruites aux

Chaumoines uO

terre (iRiSE, argile figuline friable, mais

moins sableuse, non effervescente, ex

traite aux Neuf-Piliers 4 6

9'J

Il y avait autrefois à Rouen nn centre de fabrication

de faïences communes qui produisait des objets d'une

grande richesse de décoration. Le nombre des manu

factures de faïence était très considérable ; aujourd'hui

il est bien diminué. Il n'y a plus guère que la fabrique

de M. Lambert qui soit en état de répondre à toutes les

exigences du commerce. L'argile qu'on y emploie est

tirée principalement de la forêt de Lalonde, près Houcn,

de Saint-Aubin-la-Campagne, de Kosc-Uoger, de Thuit-

Hébert et de Forge-les-Kaux. On y ajoute du sable

fusible de Decize, ou bien un sable provenant du
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broyage d'un grès jauno des environs de Pithiviers.

Au Havre, on fabrique la faïence commune avec les

argiles de Saint-Aubin, les marnes des prairies et des

terres des bords de la mer. Les proj)ortions sout :

Argile rouge de Saint-Aubin 45

Terre de mer (Marne) 22

Terre de pré (Marne) 33

ÏÔÔ"

Enfin, à Lunéville (Meurthe) et Sarreguemines

( Moselle), se trouvent deux grands centres de fabrica

tion de faïence émaillée, de la plus haute importance,

dont les produits sont justement renommés. Nous ne

savons point exactement les terres qui y sont em

ployées ; mais tout ce que nous venons de dire prouve

surabondamment qu'on ne peut fixer à priori les me

langes qu'il convient de faire dans telle ou telle lo

calité, que ces mélanges doivent être appropriés aux

ressources du pays. Pour trouver ceux qui sont les plus

convenables, il faut faire les analyses des terres qui

sont à meilleur marché, et qui présentent une plasticité

suffisante.

Quelques essais pratiques conduiront rapidement à

former une pâto qui présente une des compositions

mentionnées dans le tableau précédemment donné, et

qui satisfasse aux conditions voulues par les habitudes

locales.

Les différentes proportions que nous venons de rap

porter ne concernent que la fabrication des vases e:

ustensiles de ménage. Il nous reste à parler des pro

cédés employés dans la fabrication des carreaux et

panneaux destinés aux poêles, aux cheminées, etc.

Cette fabrication n'a guère été étudiée jusqu'à présent.

La pâte des poêles de Paris est faite avec l'argile

plastique qui se trouve au sud, à peu de profondeur,

et au-dessous des couches de calcaire grossier qui vont

en s'amincissant sur la pente nord du plateau de Geu-

tilly, Areueil, Vanvres, Vaugirard, etc., avec le sable

argilo-ferrugineux de Belleville, et du ciment résul

tant de biscoit broyé. Ces substances sont employées

sans aucune préparation préliminaire ; elles sont mar-

chées par un ouvrier qui se promène en décrivant une

sorte de spirale du centre à la circonférence du tas, et

réciproquement de la circonférence au centre. Le mé

lange s'opère ainsi. Une marchée est composée en vo

lume de :

Argile plastique de Gentilly ou terre

grasse 540

Ciment 225

Sable de Belleville -120

SSo

Les poêliers font souvent une autre composition plus

soignée destinée à être plucée à la surface extérieure

des pièces, et à rendre l'émail plus uni. Ils appellent

cette composition terre à sable ; elle est formée de :

Argile plastique de Gentilly 540

Sable de Belleville 278

818

Elle est étendue en couche mince sur l'autre pâte,

dont elle corrige les inégalités provenant du ciment qui

est en grains trop gros. Au lieu du sable employé dans

cette composition, on pourrait mettre du ciment tamisé

très fin ; les gerçures dont sont recouverts les panneaux

et carreaux seraient beaucoup moins apparentes. Mais

cette précaution augmenterait peut-êtrj trop le prix de

cette faïence.

L'inspection du tableau qui donne la composition des

faïences fait connaître de suite un moyen certain de

faire disparaître les gerçures ou tressaillures des faïences

destinées aux poêles. Ou voit, eu effet, que ces faïences

ne contiennent pas de chaux. Il n'y a donc qu'à leur

appliquer un principe connu et appliqué déjà aux faïences

destinées à l'usage de la table et aux pièces qui ne doi

vent pas aller au feu. Il, n'y a qu'à introduite, dans la

pâte, de la chaux à l'état de carbonate, afin de faire

convenablement adhérer l'émail. Toutefois, il est à

craindre de donner à la faïence, par cette introduction,

une fragilité qui l'empêche de supporter, sans se briser,

les changements de température assez brusques qu'é

prouvent les petits poêles en usage en France. Le pre

mier fabricant qui ait tenté cette amélioration, à Paris ,

M. Piçhenot, n'avait pas pensé à cet inconvénient, car

il a pris un brevet pour l'introduction du carbonate de

chaux dans la pâte d'une faïence qu'il mima à la

fois ingerçable et réfractaire. L'expérience vint bientôt

lui apprendre son erreur, car tous les poêles qu'il fit ne

tardèrent pas à se briser sous l'action de la chaleur.

Ce n'est qu'en prenant certaines précautions qu'il est

possible de faire servir au chauffage les faïences inger-

çables. Les précautions sont indiquées par ce qui se

passe en Suisse et en Allemagne où les faïences pour

poêles ne sont généralement pas gercées. Dans ces

contrées, les poêles sont de véritables meubles, des

meubles tenant une grando place, ayant environ 2 mè

tres de hauteur, 4 "',20 de largeur et 0",70 de profon

deur. Dans ce meuble, qui ressemble par sa forme et

à ses dimensions à une grande armoire, est construit

le poêle véritable en briques, isolé des plaques où car-

reauxémaillés, qui, alors, no reçoivent pas directement

l'action du feu, et ne servent que d'enveloppe extérieure

au foyer de chaleur placé intérieurement. L'usage de

la faïence ingerçable calcanfère doit donc être borné à

la construction de très grands poêles ou de panneaux

de cheminée, ou de carreaux qui no sont pas exposés à

un feu vif, ou à de brusques changements de tempé

rature. .

M. Piçhenot a indiqué plusieurs compositions pour

sa pâte ; mais elles reviennent toutes à la composition

suivante qu'il emploie ordinairement :

Argile plastique de Vaugirard ou de Gen

tilly 25

Marne argileuse de Ménilmontant, ou plu

tôt craie de Meudou 23

Sable \ 43

Ciment composé de débris de cazettes et de

biscuit de faïence 37

lôo

Mais l'émail des plaques assez grandes qu'il est

parvenu à construire présente l'inconvénient d'être plus

ou moins ondulé ; ce qui peut nuire à leur emploi dans

la peinture et est d'ailleurs assez désagréable a la vue.

J'ai reconnu qu'en employant un mélange de parties

égales d'argile de Gentilly et de craie passée au tamis,

on obtenait un émail très glacé; mais les pièces gau

chissent. Pour obvier à ce nouvel inconvénient, on peut

placer, sur la pâto ordinaire qui ne gauchit pas, une

couche mince de cette pâte tamisée, dans laquelle on a

introduit une certaine quantité de ciment très fin. Il est

préférable toutefois, ainsi que je l'ai constaté, d'em

ployer une marne calcaire (comme celle de la plaine

d'Ivry près Paris), qui est en même temps siliceuse, et

renferme , outre les autres éléments , 26 pour 4 OU de

sable.

On obtient une pâte très ductile , qui se dessèche

aisément sans se fendre ni se fendiller, et qui peut

donner de très grandes pièces très planes, en faisant lo

mélange suivant :

Argile plastiquo de Gentilly. ...... 32

Marne sablonneuse d'Ivry 38

Ciment de terre cuite 31)

Toô
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Cetto pâte, employée pur M. Vogt, a surtout l'avan

tage de ne pas être courto comme celle de M. Pichenot,

qui présente de grandes difficultés pendant le travail.

Le moulage des plaques, carreaux et panneaux ne

s'opère pas tout à fait comme dans les autres fabrica

tions. Nous allons, pour cette raison, le décrire eu peu

de mots .

Le marcheur ayant rendu la pâte suffisamment ho

mogène et plastique, en forme de gros ballons qu'il

marche en plaques circulaires d'un diamètre plus ou

moins grand, suivant la dimension de la croûte qu'il

veut obtenir. Il place ensuite ces plaques l'une sur

l'autre, jusqu'à ce qu'il ait formé un cylindre d'environ

un mètre dé hauteur ; il change ensuite ce cylindre en

un parollélipipèdc rectangle. P représente dans la

823.

826

827.

 

fig. 825, ayant pour base la plus grande plaque que

l'on veut obtenir. Le parullélipipède est placé sur un

brancard à pied bas Ali, et ou le transporto dans l'ate

lier du moulage. L'ouvrier mouleur indique, au moyen

do deux règles T, l'épaisseur des crofltes qu'il veut

enlever ; il fixe ces règles sur les faces verticales du

purallélipipède, à l'aide do petits morceaux de pâte,

puis avec le fil de laiton, qui est, comme on sait, la

scie du potier, il enlève successivement les croûtes

qu'il veut mouler. Pour enlever et transporter cetto

croûte C sans la déchirer, l'ouvrier en soulève un des

côtés, puis prenant lés deux règles T (fig. 82(i) qui lui

ont servi pour limiter l'épaisseur de la croûte, il en

serre le bord soulevé, et transporte alors la plaque,

ainsi suspendue, dans le moule M (fig. 827). Ce moule

est une plaque de plâtre d'une épaisseur convenable

sur laquelle on pose un cadre en fer Z, qui donne les

limites en largeur, longueur et épaisseur de la plaque.

Plus ordinairement, au lieu de ce cadre enfer, le moule

a des rebords en plâtre ; mais alors il faut autant de

moules que l'on veut fairo de nièces différentes ; avec

les cadres en fer, il n'y a besoin que de plaques de

plâtre.

Le mouleur place sa croûte dans le moule, la tam

ponne et la comprime le plus également possible. Avec

une racle eu fur, il enlève tout ce qui, de la surface

supérieure, excède la hauteur des rebords du cadre Z.

Il place ensuite les colombins (o, b) faits avec la même

pâte et qui sont destinés à maintenir la plaque, à la

transformer en carreau de poêle.

La pâte prend tout son reirait en séchnnt dans des

salles qui sont situées au-dessus des fours et où passent

leurs cheminées ; le retrait est

Pour la pâte ingerçable, environ. . 55 p. 1000

Pour la pâte ordinaire gercée. ... «JO p. 1000

Quand la pâte est sèche, on enfourne les pièces. Le

four présente, comme le four du faïencier ordinaire, la

superposition de deux demi-cylindres couchés sur leur

axe. Il est composé d'une chambre inférieure voûtée,

qui sert de cendrier, et dans laquelle on place la com

position d'émail pour être fondue, d'un laboratoire

moyen et d'une chambre supérieure nommée enfer ; lo

foyer est antérieur.

On place toutes les pièces en échappado en plusieurs

lits, de champ ou verticalement; les inférieures portent

elles-mêmes les supérieures , dont elles sont séparées

par des tasseaux ou briques longues. On place d'abord

trois lits de pièces émaillécs et ensuite deux lits de

biscuit.

La cuisson se fait au bois et dure vingt-quatre heures.

Nous ne mettons pas en doute qu'on pourra facile

ment employer la houille pour cuire toutes les poteries,

dès qu'on trouvera que ce changement donnera une

économie. On apprécie le degré de l'élévation de la

température par la couleur de l'incandescence que l'on

juge à travers deux visières pratiquées dans la porte du

laboratoire, l'une en bas, l'autre en haut.

Quand les pièces sont cuites en biscuit, on passe h

l'émail. L'émail de la faïence pour poêles est h peu

près le même que l'émail blanc de la faïence ordinaire

pour ustensiles de ménage. Nous allons donner mainte

nant quelques détails sur la fabrication de ces émaux

dont nous ne nous sommes pas encore occupés.

On fait deux émaux, l'un pour la partie brune des

vases que l'ou place à l'extérieur, l'autre pour la partie

blanche qui est à l'intérieur.

L'émnil brun est rendu opaque par une matière ter

reuse. On réduit en poudre, on mélange, et on met en

bouillie claire dans l'eau les proportions suivantes :

Minium , . 52 ou bien 53

Manganèse 7 5

Poudre de brique fusible (on prend

à Paris celle de Sarcelles). . . 41 42

100 100

La fabrication de l'émail blauc exige plus de précau

tions : il est rendu opaque par le peroxyde d'étain. Dans

un petit four à révorbèro qu'on appelle foarnelte, ou

fait oxyder ensemble du plomb et de l'étaiii ; on obtient

une poudre jaunâtre qu'on nomme la calcine. On em

ploie pour cela environ les proportions suivantes :

Plomb.

Étaiu.

Xi

«6
> Fournissant: /

Oxyde de plomb.

Oxyde d'étain. .

(10

2i>

Tîïï

La calcine obtenue, on la mêle avec des matières u-

liceuses et salines, et place le mélange au fond du foyer

du four, dans une place qu'on nomme bassin. Les pro

portions des mélanges varient un peu suivant les loca

lités, la nature des pâtes et le but qu'on se propose.

M. Bastenaire-Daudenart {Art de faliriquer les poteries

communes, page 303) indique les quatre compositions

suivantes : la composition n° 1 est celle qui est la plus

chargée d'étain, la plus dure; la composition n* 2 est

celle qui renferme le plus de plomb, est la plus tendre

et aussi plus communément employée. Quand on n'a

pas de sable de Nevers, qui est un peu fusible, on le rem

place par du sable quaitzeux pur, et alors on augmente

un peu la dose du fondant (n"* 3 et 4).

K" 1.

Oxyde d'étain. . 23

Calcine c

{Oxyde d'étain. . 23 1

Oxyde de plomb. 77 {

100 )

Minium.

Sable de Dccisc, près Ncveis

Sel marin

Soude d'Alicante. . . .

ii

i.

8

>

100
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N° 2.

i Oxyde d'étain. . 48

Caleino composée rie : < Oxyde de plomb. 8J

! " 400

Sable de Decise , près Ncvcrs

Sel marin

Soucie d'Alicante

N° 3.

(Oxyde d'étain. . 23

Oxyde de plomb. 77

400

Sable quartzcux lavé

Minium

Sel marin

Sonde d'Alicante

n

17

3

3

400

43

Calcine composée de :

N° 4.

Oxyde dVtain . .

Oxyde de plomb.

48

8i

iôîï

4o

2

8

3

4".

Sable quartzcux lavé 4o

Si'l marin 7

Somb d'Alicante 3

!t>()

Nous avons vu employer, par les fabricants de poêles

du faubourg Saint- Antoine à Paris, la composition

suivante :

Calcine composée de :

N» 5.

I Oxyde d'étain.

: Oxyde de plomb

100 '

Sable de Nevers. .

Minium

Cailloux de rivière piles.

Sel marin

l'otasse du commerce.

-43

• 3

■ 3

■ (i

2

400

On évalue à 60 ou 70 degrés du pyromètre de Wcd-

gwod la température nécessaire pour fondre l'émail

dans le bassin.

La masse fondue est broyée, réduite en poudre très

fine, et la poudre est ensuite mise en suspension dans

l'eau , où elle doit faire une bouillie fine. Quelques

faïenciers sont dans l'habitude de colorer cette bouillie

en rouge clair par un peu de minium ajouté. Quand la

pièce doit être émaillée. tout entière, on la trempe dans

la bouillie ; quand elle ne doit l'être qu'intérieurement,

on verse une portion d'émail avec une tasse dans l'inté

rieur, où on le promène par un mouvement approprié,

et on rejette l'excédant dans le baquet contenant l'é

mail. Quand la pièce doit être émaillée seulement à

l'extérieur, on procède à la fois par immersion et par

arrosement.

Les pièces émaillées à épaisseur convenable sont re

touchées au pinceau dans les parties où l'émail man

que ; on en ajoute toujours d'ailleurs sur les parties

saillantes, et on en Gte un peu dans les creux, parce que

l'émail fondu peut couler, et alors les saillies laissent

percer la couleur de la pâte, et les creux sont em

pâtés.

Pour augmenter l'épaisseur do. l'émail , certains fa

bricants saupoudrent aussi , à l'aide d'un tamis , les

pièces fraîchement trempées avec du l'émail en poudre

line. Quelques poôliers les saupoudrent avec un peu de

Enfin, avec une brosse, on enlève l'émail qui est

sous le pied des pièces pour les empêcher d'adhérer sur

les supports pendant la cuisson , et pour économiser

l'émail mis en excès dans des endroits inutiles. C'est

une opération très nuisible pour la santé des ouvriers.

L'émail de la faïence peut être coloré en jaune, en

vert pur et en vert pistache, en bleu et en violet, par

les oxydes métalliques suivants :

Émail jaune.

Email blanc. . , 94

Jaune de Naples, c'est-à-dire oxyde d'an

timoine 'J

Email vert pur.

Kmail blanc 9*1

Battiture do cuivré (protoxyde) 5

Email vert pistache.

Email blanc 9.J

Protoxyde de cuivre i

Jaune de Naples 2

Émiil l>leu.

Kmail blanc fl'i

Oxyde do cobalt à l'état d'azur !j

Eiaail violet.

Email blanc 96

Peroxyde manganèse i

Au lieu de colorer entièrement l'émail, on peut dé

corer de différents dessins la surface des pièces par

plusieurs procédés dont les fabricants font des secrets.

Un des moyens qui réussit bien consiste à saupoudrer

l'émail coloré sur la faïence, fraîchement émaillée mais

non cuite, et recouverte d'une feuille de carton ou do

clinquant percée de petits trous qui dessinent les orne

ments qu'on peut obtenir. La poudre colorée ne s'at-

tacho qu'aux points de la faïence non recouverts par la

feuille de clinquant ou de carton.

Les carreaux de revêtements employés pour garnir

les fourneaux sont fabriqués par les procédés que nous

avons donnés. Quand on veut que l'émail stannifère,

dont ils sont aussi recouverts, ne gerce pas, il faut em

ployer pour faire la pâte des compositions analogues

à celles que nous avons recommandées.

Les carreaux de revêtement étaient autrefois fort en

usage pour l'ornement des édifices. Les planchers et

inurs au rez-de. chaussée de la plupart des anciens châ

teaux, et surtout des résidences et chapelles royales en

étaient ornés. Cet usage est bien tombé aujourd'hui.

Toutefois il serait à désirer que l'on se servît des très

beaux et très grands panneaux en faïence que fabri

quent si bien quelques poêliers de Paris, pour tapisser,

par exemple, les salles de bain. On pourrait employer

non seulement des faïences émaillées en blanc, mais

encore des faïences incrustées et vernissées, comme

celles que fait M. Vogt, qui a poussé très loin ce genre

d'ornementation pour la fabrication des carreaux de

poêles.

M. Vogt fait d'abord un modèle en terre sur lequel

sont en creux tous les ornements de couleurs différen

tes de celles du fond (fig. 830). Il coule sur ce modèle

un plâtre ML qui présente en saillie tout ce qui est en

creux dans le modèle. Il obtient ainsi son moule. Il

remplit avec des pâtes colorées tous les creux. Ainsi,

dans la pièce que M. Brongniart, à qui nous empruntons

cette description, prend pour exemple, les feuilles b (fi

gure 828) sont blanches, les perles A sont jaune d'ocre,

les enroulements ou volutes (travail pointillé) sont jau

nes, le culot 1) est vert, lapalmetto est brune; la pâte

colorée s'arrête aux lignes noires qui sont en saillie ; on

couvre le tout d'une couche de quelques millimètres d'é
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paisseur de la pâte brune 15, qui fait le fond sur lequel

les ornements sont incrustés, et qui doit être appliquée

sur la pâto grossière et jaunâtre ï, base des plaques

eu question.

S2S.

829.

830.

 

-ïV

On ôte alors le moule ML, et la croûte à fond brun B

est creusée de sillons / (fig. 829) limités par les saillies

du moule. Ces sillons sont remplis ensuite par de la pâte

noire ou de tout autre couleur , et forment les contours

et traits bruns des ornements.

La pièce, étant sécbée, est cuite en biscuit, recou

verte alors d'un vernis plombeux et transparent, et

passée une seconde fois au feu pour vitrifier ce vernis.

Quoique nous ayons vu travailler M. Vogt, nous

ne pouvons indiquer les moyens qu'il emploie pour co

lorer et composer ses pâtes très diverses. On conçoit

qu'il a dû faire un grand nombre d'essais, souvent bien

infructueux, avant d'arriver a accorder ses terres, c'est-

à-dire à faire en sorte que par la dessiccation et la cuis

son elles se retirent toutes de la même quantité sans la

production d'aucun fendillement, d'aucune, gerçure. Il

est bien justo qu'un fabricant soit payé de ses pei

nes par la vente exclusive des produits qu'il est par J

venu à exécuter après bien des effort» dispendieux.

BAltltAL.

FANAL. Voyez phase.

FANONS. Voyez haleine.

FARINE (angl. flour, ail. niehl). On désigne sous

ce nom un grand nombre de substances réduites en

poudre par le moyen de meules ; mais il s'applique plus

particulièrement aux céréales. Les procédés employés

pour obtenir les farines étant décrits à l'article mou

lins, nous ne nous occuperons ici que de leur nature et

des moyens de reconnaître leurs falsifications.

Les principes constituants de la farine de blé sont

une matière azotée neutre plus ou moins abondante,

des matières grasses, de la fécule (voyez amidon), et

des sels alcalins ou terreux ( presque exclusivement

des phosphates, voyez engrais, p. 1354 et 1355).

Lorsqu'on humecte avec de Veau la farine de blé, de

manière à en former une pâte ferme et homogène, et

qu'on malaxe ensuite cette dernière sous un mince filet

d'eau , il reste entre les mains de l'opérateur , lorsque

l'eau passe tout à fait claire, une substance d'un blanc-

grisâtre, élastique, tenace, d'une odeur fade, à laquelle

on a donné le nom de gluten. La liqueur trouble qui

s'écoule entraîne l'amidon avec quelques débris de glu

ten, ainsi que tous les produits solubles. En laissant

reposer cette liqueur , la fécule se dépose ; en sou

mettant ensuite cette liqueur à l'ébullition, on voit se

former à sa surface des écumes qui se contractent sous

Tonne de flocons grisâtres, et qui présentent la plus

grande analogie avec l'albumine coagulée. En filtrant

et évaporant au bain-marie le liquide jusqu'il consis

tance sirupeuse, il est facile d'y reconnaître la présence

du sucre et d'une matière gommeuse analogue à la dex-

trine sinon identique avec elle. Enfin, si l'on examine

de plus près le gluten , on voit qu'on peut par l'action

des dissolvants le séparer en quatre substances dis

tinctes ; mais ces substances, ainsi que l'albumine vé

gétale, ayant toutes sensiblement la même composi

tion, nous les réunirons sous le nom génériquedegluten.

Cela posé, voici un tableau de l'analyse de plusieurs

farines, d'après Vauquelin.

Les farines contiennent toujours de l'eau qu'elles ont

puisé dans l'atmosphère depuis leur mouture, ou que

le blé contenait avant cette opération. Le minimum est

de 6 pour 100, et le maximum de 20 à 25. Eu moyenne,

il faut compter sur 17 pour 1 00. Dans les analyses pré

citées de Vauquelin, la dessiccation était imparfaite.

Les meuniers n'ignorent pas que de la farine dessé

chée, exposée dans uu lieu humide, ne tarde pas à s'é

chauffer, à se pelotonner, à se gâter : si on la pèse

alors, on trouve que son poids est augmenté de 12

à 15 pour 100, et même plus. Quoique l'amidon sec

attire aussi l'humidité de l'air, il ne présente aucun des

phénomènes ci-dessus, qui sont dus a l'altération des

matières azotées qui composent le gluten.

Eau

<ïlutcn. . . .

Amidon. . .

Sucre de raisin

Dextrine. . .

Son resté sur le

tamis. .

FARINE

brute de fro

ment.

10,000

10,960

71 ,490

4,720

3,320

0,000

100,490

FARINE FARINE

do

méteil.

de blé dur

d'Odessa.

6,000 12,000

9,800 1 4,550

75,500 56,500

4,220 8,480

3,280 4,900

1,200 2,300

100,000 98,730

FARINE

de blé tendre

d'Odemia,

10,000

12,000

62,000

7,300

5,800

1,200

98,300

FARINE | FARINE

deblétendr.; do norrlee,

d'Odwa, di

2e qualité. seconde.

8,000

12,000

70,840

4,900

4,600

0,000

12,000

7,300

72,000

5,420

3,300

0,000

100,340 400,000

FARINE

des boulan

ger» do

Pari».

10,000

10,200

72,800

4,200

2,800

0,000

FARINE

del

hOKpicei,

8,000

10,300

71 ,200

4,800

3,600

0.000

1UU.000 97,900

FARINE

11.'- !>!.-•-- .

3e qualité.

12

9

67

000

0Î0

780

,800

,600

:,000

100,2uo
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L'influence do l'humidité sur les farines est très

redoutable. D'une part, elle produit une altération du

gluten, qui rend celui ci impropre à produire une bonne

panification ; de l'autre, elle favorise la formation des

sporules de divers champignons, qui plus tard se déve

lopperont abondamment dans le pain. Les farines des

blés de 1841 ont présenté, en 1842, pendant un été

très chaud, cet inconvénient au plus haut degré. Les

sporules, évidemment réunis sur la partie corticale du

grain, se développaient surtout dans la partie inférieure

des pains, toujours saupoudrée de son ou de recoupette.

La superposition des pains favorisait leur développe

ment ; il en était de même do l'humidité et de la cha

leur. Du reste, pendant le développement de ces cham

pignons, la température s'élevait beaucoup, et le pain,

bientôt envahi tout entier, ne présentait plus qu'une

masse rougeâtre et repoussante. Des lavages énergi

ques du grain infecté, suivis d'une dessiccation rapide et

des brossages réitérés, diminuent le nombre des spo

rules. En réduisant la proportion d'eau dans le pain,

augmentant la dose de sel, et forçant la température de

la cuisson, on rend leur développement moins facile.

Jetons maintenant un coup d'ceil rapide sur les autres

céréales :

Nous avons parlé de l'orge à l'article BiiittB, ce qui

nous dispense d'y revenir ici.

A côté de l'orge et du froment vient se placer le sei

gle, qui, dans quelques pays, constitue pour la majeure

partie la pâte du pain de la classe pauvre, et que

les classes plus aisées (ont quelquefois entrer par goût

dans le pain. Quoique la farine de seigle soit moins

blanche que celle de froment, elle donne un pain d'une

saveur agréable, qui a la propriété d'être hygromé

trique , et de jbo conserver frais pendant fort long

temps.

Le seigle possède, en outre, la précieuse faculté de

croître dans des terrains impropres a la culture du

froment.

Après le seigle vient le sarrazin , dont l'usage est

beaucoup moins répandu, et qui n'offre qu'un intérêt

secondaire. Sa farine a une saveur propre, et ne donne

qu'un pain lourd et mal levé : elle est caractérisée par

la présence de matières résineuses et huileuses particu -

lières, qui causent une sorte d'ivresse aux animaux qui

en mangent pour la première fois.

Le maïs ou blé de Turquie est surtout très produc

tif dans les pays chauds ; à la Havane, par exemple,

on en fait jusqu'à quatre récoltes successives dans la

saison. Il constitue un aliment très agréable, d'une di

gestion facile. Les individus qui en mangent, pendant

quelque temps, présentent des symptômes d'accumula

tion de graisse dans leurs tissus; ce qui ne parait

pas étonnant, lorsqu'on se rappelle qu'un boisseau de

niais peut fournir un litre d'huile grasse.

On distingue deux variétés principales de riz, sui

vant leur origine, le riz de la Caroline et le riz du

Piémont. Le riz renferme très peu de gluten. Cette

substance a été, il y a quelques années, l'objet d'un

Mémoire présenté à l'Institut, dont l'auteur, d'après des

expériences qu'on a tout lieu de croire exactes , a

prouvé que 1/7 de farine de riz ajoutée au pain lui

donno la faculté de fixer une beaucoup plus grande

quantité d'eau. Il supputait, d'après ces expériences,

qu'il en résulterait une économie considérable sur la

quantité de céréales consommées chaque année en

France; mais, en définitive, comme le fait judicieuse

ment observer M. Dumas, un homme qui mange un

pareil pain ne consomme en réalité que le pain supposé

sec qui entre dans son estomac, quoiqu'il ingère en

même temps de l'eau, qui s'en va par les urines ou la

transpiration.

Outre les farines des céréales et les fécules pro

prement dites (voyez amidon), il existe une troisième

classe de farines qui jouent un grand rôle dans l'ali

mentation : ce sont les farines des légumineuses, c'est-

à-dire des fèves, des haricots, des pois et des lentilles,

et qui sont caractérisées par la présence d'une certaine

proportion de soufre.

Parlons maintenant des caractères qui servent à dis

tinguer la farine de froment et des substances avec les

quelles on la falsifie.

Les meilleures farines sont d'un blanc mat, virant

plutôt au jaunâtre qu'au gris, et douces au toucher;

on n'y distingue à l'œil nu aucune parcelle de son ;

elles développent une très légère odeur agréable à soc

ou quand on les humecte. Délayées et pétries avec

moitié de leur poids d'eau, elles donnent une pâte sus

ceptible Je s'allonger et de s'étendre en nappes minces

et élastiques , homogènes , dans lesquelles on ne doit

rencontrer ni insectes, ni grumeaux, ni aucuns corps

étrangers.

La farine abandonne son eau hygrométrique par une

exposition prolongée au contaoide l'air, et a une fai

ble chaleur. En conséquence, les farines qui perdront

le moins de leur poids, dans une étuve à courant d'air

à 100", seront celles qui auront le plus de valeur.

Los falsifications les plus habituelles des farines

s'effectuent avec la fécule de pommes de terre, et les

farines de féverolles, de haricots ou de seigle.

La farine de féverolles est souvent employée à cause

de l'œil jaunâtre fort recherché qu'elle donne à la fa

rine , mais le pain en prend une teinte rose vineux

qui décèle la fraude ; celle do haricots donne au pain

un goût amer et désagréable ; celle de seigle lui com

munique une saveur caractéristique très prononcée.

Pour reconnaître la présence de ces mélanges dans les

farines , le procédé le plus exact après la panification

et le plus simple, consisto à en prendre un échantillon

et à verser dessus un peu d'eau bouillante; l'odeur

qui se dégage décèle immédiatement la fraude.

Quant à la fécule de pommes de terro , elle peut

avoir été ajoutée avant ou après la mouture ; dans ca

dernier cas, la fraude est plus facile à découvrir.

Moins de 10 p. 100 de fécule n'offriraient guère de bé

néfices au fraudeur; s'il y en avait plus de 30 p. 100,

la panification deviendrait impossible. On peut presque

toujours reconnaître la présence de la fécule par une

analyse microscopique, mais le moyen le plus exact

et le plus simple est le suivant, du il M. Gny-Lussac,

et perfectionné par M. Boland , habile boulanger de

Paris :

On traite 20 grammes de farine, comme pour en

extraire le gluten, mais en ayant soin de recueillir tout

le liquide amylacé dans un grand verre conique à pied ;

on laisse déposer pendant 2 1/2 à 3 heures, puis on

décante tout le liquide surnageant le dépôt. On enlève

à l'aide d'une cuillère à café la couche supérieure gri

sâtre, mélange d'amidon, d'albumine et de gluten sans

cohérence. On laisse ensuite la masse restée au fond

du verre se dessécher en repos, jusqu'à ce qu'elle soit

devenue assez solide pour pouvoir s'enlever d'un seul

morceau. La portion arrondie qui forme le sommet des

pains coniques, et qui contient les premières parties dé

posées, sera la plus riche en fécule, s'il y a un mélange

de celle ci dans l'échantillon essayé. On sépare avec lo

tranchant du couteau 1 gramme environ de cette par

tie, on le broie dans un mortier d'agate avec un peu

d'eau, on l'étend d'eau, et la liqueur filtrée se colorera

en bleu par une solution d'iode, s'il y a de la fécule.

Suivant que ce phénomène se reproduit sur une deuxième

couche enlevée parallèlement à la première, puis sur

une troisième, etc , on en conclut quo la farine conte

nait à peu près 1 , 2 ou 3/20" de son poids de fécule. Si

la première couche enlevée au sommet du cône donnait,

après la trituration, un liquide qui, filtré, ne se colorât

pas sensiblement en bleu par l'iode on qui prit une
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légère teinta violacée rougeiitre disparaissant bientôt

spontanément, on en conclurait qno la farine n'est pas

mélangée de fécule. Ce procédé est fondé sur ce fait

que les grains de fécule, ayant un volume plus considé

rable et une texture plus lâche, se déchirent et se désa

grègent en partie par le broyage au point de céder à

l'eau assez do leur substance pour que la liqueur liltrée

se colore en bleu par l'iode, tandis que, dans la farine

pure, les granules de l'amidon, plus petits, plus plats

et plus résistants, ne sont pas sensiblement entamés,

et que l'eau, après le broyage et la fil t ration, ne se

colore pas par l'iode, ou donne au plus une très légère

nuance vineuse et instable.

Ce procédé permet bien de constater la présence de

la fécule dans la farine, mais il n'en donne que très

grossièrement la proportion, et l'on n'en connaît pas

de plus simple.

M. Boland essaie également, pour gluten, de la ma

nière suivante, toutes les farines qu'il reçoit : on prend

50 grammes do la farine à essayer, et on les place dans

une capsule; on verse nu milieu du tas de l'urine en

viron 20 oentimètres cubes d'eau , et on délaie avec

une cuillère ou une spatule, de manière à obtenir une

masse plastique bien consistante. On la pétrit entre

les doigts pendant 2 minutes , puis on laisse l'hy

dratation s'achever en repos pendant 15 minutes en

été et 1 heure en hiver. On immerge alors dans un

seau d'eau froide un tamis en toile métallique fine,

dans lequel on malaxe la pâte avec précaution pour en

retirer le gluten : les parties soluhles et l'amidon s'é

chappent a travers les mailles du tamis; enfin, on

achève le lavage du gluten en le malaxant fortement,

pendant 10 minutes, sous un courant d'eau froide. Le

gluten obtenu est fortement pressé, puis essuyé légère

ment, et pesé; on l'introduit alors au fond d'un tube

de cuivre qu'on porto au four ou, à son défaut, dans

un bain d'huile chauffé à 1 40" ; il 6e dessèche promp-

tement, et on le retire, avant qu'il ne se colore, pour

en prendre aussitôt le poids. On a donc ainsi la pro

portion du gluten humide et du gluten see, qui se con

trôlent mutuellement. On conçoit que l'addition de 10

à 15 p. 100 de fécule serait indiquée par une diminu

tion correspondante dans la proportion du gluton. Ce

procédé n'est pas absolu pour déterminer la valeur ou

la pureté d'une farine, essayée sans objet de compa

raison, car la proportion de gluten varie du simple nu

double, et même plus, comme nous l'avons vu dans les

différentes espèces de blés ; mais la nature du gluten

peut , dans tous les cas , fournir des indications très

utiles sur la qualité de la farine essayée; plus il est

souple, élastique, tenace, extensible, homogène,

exempt de mauvaise odeur et de coloration brune, plus

il se soulève et augmente de volume par sa dessicca

tion rapide au four, et plus il est probable que la fa

rine dont il provient est de bonne qualité. Il importe

donc beaucoup d'exécuter l'essai du gluten indiqué par

M. lioland.

Enfin, on falsifie quelquefois la farine, dans lo but

d'en augmenter le poids, en y mélangeant du plâtre,

de la craie, de la cendre d'os, ou d'autres matières ter

reuses analogues. On reconnaît facilement cette fraude

par l'incinération, la farine pure ne laissant qu'une

proportion très faible de cendres,

FAUX ou FAULX (angl. scythe, ail. sensé). Instru

ment dont on se sert pour couper les fourrages, etc.;

il se compose d'une grande lame mince en acier légè

rement arquée, tranchante du côté concave, pointue à

u.i bout , et terminée à l'autre par une poignée ou

queue qui sert à la fixer, au moyen d'une virole et

d'un coin, n l'extrémité d'un manche en bois de l-,50

nu moins de longueur. La surface inférieure de la faux

est convexe ; du côté du dos, il y a une nervure dont

toute la saillie est en dessus, et qui, prenant naissance

à la queue, va former la pointe. C'est à cette disposi

tion que la faux, quoique trè6 mince (elle n'a pas 1*"

d'épaisseur), doit toute sa fermeté. Cette nervure a en

outre pour objet de renverser et d'entraîner les plantes

au fur et a mesure que la faux les coupe, pour en for

mer l'oin/m.

La fabrication des faux a longtemps été concentrée

en Allemagne, et surtout en Styrie. Actuellement neuf

de nos départements, du midi et de l'est de la France,

alimentent presque, exclusivement le commerce inté

rieur.

L'acier naturel ou de cémentation est fourni au fa

bricant de faux en barres méplates de 25™"' sur oO""".

11 les casse en tronçons de 0"',2i a 0™,25, qu'il classe

en diverses catégories, suivant l'aspect de leur cassure.

Les barreaux de nature ferreuse sont mis à part et des

tinés à fournir l'étoffe dont se compose le dos des faux ;

on les étire au martinet en barres de 30°"" do large sur

8 il 1 0""" d'épaisseur, qu'on coupe par longueurs de

(ffi'j. On assemble ces barres par (rousse» de 16, que

l'on corroie et que l'on réduit en barres carrées de 20-"

de côté sur 0"',o.i de long. On étire, de la même ma

nière, les tronçons d'acier fin, destinés à faire les tran

chants des faux, en barfes de 20'""' sur 10™", qui sont

soudées à plat sur les premières et étirées en barres de

25""" de large sur 7 à 8""" d'épaisseur; l'acier fin y

entre pour 1/3 et l'étoffe pour 2/3. Un ouvrier raffi-

neur, avec son compagnon , corroie 350k d'acier en

18 heures; le déchet est de 7 1/2 p. 100.

Des mains du raffineur, ces barreaux passent dans

celles du martineur, qui, eu deux chaudes, ébauche les

faux , forme la pointe , le talon, et recourbe à angle

droit lo bout qui doit servir à faire la queue, le tout à

l'aide d'un martinet de 45 à 50u qui bat environ

300 coups par minute. La pièce ébauchée porte 0"',80

de long, 22"" do large près de la crosse, 1 &""° au milieu

et 1 0 au petit bout près de la pointe ; son épaisseur est

de 5'"" près de la crosse et de 4"" au bout opposé ; la

crosse ou queue a 80""" de long, 30'""' de large et 4—

d'épaisseur. On donne ensuite une chaude suante à la

pièce, et on la courbe convenablement, en relevant en

même temps, a l'extrémité de la queue, le petit por-

reau qui sert à la fixer contre le manche.

Ou élargit alors la lame sous un martinet de 30l;

le maître, après l'avoir chauffée vers le bout, saisit la

crosse de la main gauche, et le bout de la main droite

avec une petite tenaille; il promène dans le sens de la

longueur la pièce renversée sur l'enclume , pour for

mer la nervure, puis dans le sens de la largeur pour

étendre la lame. Il emploie trois chaudes sans changer

cette disposition, puis en donne une quatrième, du côté

de la crosse, pour en former le talon. La faux est en

suite remise à un ouvrier qui, avec un marteau à main

et sur un tas de fer, la redresse en partie, après l'avoir

légèrement réchauffée; cotte opération se termine sous

un petit martinet de 15k battant de 300 à 400 coups

par minute. Enfin un autre ouvrier termine la nervure

en la battant dans l'angle, à coups redoublés, avec un

marteau à panne légèrement arrondie. Cette opération,

ainsi que les deux précédentes, exige une grande ha

bileté de la part de l'ouvrier.

Il reste à donner h la poignée ou queue la direction

convenable, i\ imprimer la marque du fabricant, à af

franchir n la cisaille le côté du tranchant, à tremper,

recuire et atl'ùter la faux, opérations qui n'exigent au

cune description particulière.

Les faux de Styrie ne pèsent que iiOO grammes ; celles

que l'on fabrique' dans d'autres parties de l'Allemagne

et en France en pèsent 700 à 800.

On donne le tranchant nnx faux par un martelage,

et ensuite avec une pierre à aiguiser, dont chaque fau

cheur doit être pourvu ; ce martelage s'exécute a l'aide

d'un marteau à manche très court, et d'une petite en
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clnme que le faucheur plante eu terra , entre ses jambes.

Le marteau et l'enolurao ont des formes différentes :

c'est-à-dire que lo marteau est à panne et tOto de l'en

clume légèrement bombée. Indépendamment de son en

clume et de son marteau, le faucheur doit être muni

d'un étui ou coffin plein d'eau, suspendu par un cro

chet à sa ceinture, et renfermant une pierro à aiguiser.

Lorsqu'on aiguise la lame aveu la pierre, il faut faire

attention à l'usage que l'on veut en faire; pour les her

bes fortes, la luzerne, les gros foins, le tranchant doit en

être court; il devra Être long et aplati pour les herbe»

fines.

La faucille (angl. sickle, ail. sichel)est un instrument

qui sert à couper ou à scier le froment, le seigle, et en

général toutes les céréales dont les graines ne tiennent

pas dans l'épi et qui tomberaient à terre si on les fau

chait. C'est une lame d'étoffe d'acier recourbée en demi-

cercle de 0"°,20 à 0",25, large de 25""" environ, h tran

chant taillé en lime d'un seul côté, et dont un des bouts

est façonné en queue propre à recevoir un petit manche

qui, tantôt est placé dans le plan de la lame, tantôt s'é

lève un peu au-dessus, ce qui évite au moissonneur la

peine de se baisser.

On commence à remplacer la (aucillc, dans les envi

rons de Paris , par la faux flamande, employée depuis

longtemps dans le nord de la France. Elle se compose

d'une lame de 0"',80 de long et d'un manche en bois

de 30""" de diamètre sur 0'",50 à 0IU,C0 de long; ce

manche, qui est coudé à angle droit à 0"', 45 environ

de chacune do ses extrémités, porte à sa partie supé

rieure, près de la poignée, une espèce d'anneau en cuir,

qui sert à faciliter la manœuvre de l'instrument. On

réunit les chaumes que l'on veut couper à l'aide d'un

bâton léger terminé par un crochet de fer. Tandis que

l'ouvrier u su faux d:ins lu main droite, il tient le cro

chet de la main gauche par le milieu, de manière à ce

que la partie courbée soit parallèle à la lame et au-des

sus d'elle ; le crochet soutient lu paille vers la moitié de

sa hauteur, tandis que la faux la coupe à 5 à 10 centim.

du sol. Un grand avantage de cet instrument, c'est que

celui qui s'en sert n'a pas besoin de se pencher, ce qui

ménage ses forces et lui permet de faire plus d'ouvrage ;

il laisse aussi moins de chaume. Le sciage à la faucille

arrange, il est vrai, plus régulièrement la paille, qui prend

moins de volume; il donne un blé moins difficile à battre;

enfin, beaucoup de mauvaises graines, échappant à la

faucille et restant dans le chaume-, le grain est plus pro

pre. Mais le fauchage ne coûte que la moitié du sciage,

la récolte est beaucoup plus prompte, la paille demeure

plus longue, le sol est mieux nettoyé, et il n'est plus

nécessaire d'y faire dispendieusement passer la iaux pour

enlever le chaume.

Nous avons vu employer avec succès, dans diverses

parties de l'Allemagne, en lieu et place de la faux fla

mande, une faux à râteau, qui ne diffère de la faux or

dinaire que par l'addition faite ;i l'extrémité du manche,

d'une espèce de râteau composé de baguettes ayant la

même courbure que la faux, et dont l'objet est de ras

sembler les tiges des céréalesiv mesure qu'on les coupe,

et de les coucher doucement les unes à côté des autres,

afin de ne pas les ébranler, et que l'ouvrier qui doit

faire les gerbes ait moins de peine à les former ; ce pro

cédé procure, sur les précédents une économie considé

rable, sur la main-d'œuvre.

FECULE (fabrication dk la). La fabrication de

la fécule a pris depuis quelques années en France un

développement remarquable, et aujourd'hui ses produits

sont expédiés jusqu'en Angleterre. A mesure que les

produits de la culture, ont forcé les fermiers à planter

en grand la pomme "de terre, qui ne présente pas pour

son exploitation manufacturière il beaucoup près autant

de difficultés que la betterave, les prix de vento de la

fécule out baissé rapidement. Ils sont maintenant ré

glés sur ceux des pommes de terre; et de ce bon mar

ché sont résultés des emplois tout nouveaux, et des

consommations toujours croissantes et presque sans

limites. La dextrine, les gommes employées dans l'ap

prêt des tissus ; la glucose ou sucre de fécule, introduit

en grand par son bas prix dans la fabrication des

bières, des vins naturels pour les améliorer, même en

ISourgogne, et par la pureté qu'elle atteint, remplaçant

aujourd'hui le sucre ordinaire dans toutes las prépa

rutions des liqueurs, des sirops de pharmacie, etc., tous

ces débouchés ont développé rapidement la fabrication

de la fécule ; et bientôt il n'y aura pas une grande

ferme qui n'ait son atelier complet pour convertir la

pomme de terre, qui ne peut être ni transportée ni

vendue, en fécule, produit éminemment transportable

et dont le placement se fait à la halle presqu'aussi faci

lement et aussi régulièrement que celui des farines.

C'est que cette fabrication est très simple, qu'elle

n'exige que des machines peu coûteuses à établir, et

s'organise parfaitement avec les travaux de la culture.

On y emploie avantageusement les bœufs et les che

vaux pour moteur, et comme là les frais généraux

d'administration sont nuls, et qu'au besoin le fermier

pourrait encore avec avantage se contenter de fabriquer

et de vendre sa fécule sans bénéfice, pour écouler les

pommes de terre nécessaires à sa culture, il on résulte

que le nombre de ces établissements peut se multiplier

presque sans limites.

Ainsi qu'il arrive dans toutes les industries qui s'ap

pliquent a des objets de grande consommation et a bon

marché, do nombreuses tentatives et des inventions de

toute nature ont été faites pour perfectionner cette fa

brication, si simple qu'elle soit ; mais de même que

pour le sucre de betterave, il reste peu de chose de

toutes ces inventions, après un an ou deux d'emploi et

de vogue ; et les fabriques qui prospèrent le plus sout

celles qui sont montées le plus simplement.

En décrivant les outils que l'on peut adopter avec

pleine sécurité, nous dirons un mot de ceux que l'ou a

cherché sans succès à leur substituer.

Nous donnons ici la description et le plan (fig. 831

et 832) d'une fabrique qui a été construite par M. Fir-

min Kaveau, architecte, et dont nous avons monté les

machines et étuves, pour M. Legraud, fermier et pro

priétaire à Guitry, près Vernon (Eure).

Cette fabrique peut servir de modèle par la disposi

tion générale, le choix des appareils et la simplicité de

combinaison des transmissions de mouvement. Avec

quatre chevaux attelés, elle travaille facilement et

dans la perfection 200 hectolitres de pommes de terre

par jour, et conduit, au besoin, en même temps, un

moulin à broyer les tourteaux de colza pour la ferme.

lie» silos cl des soins à donner à la pomme de terre

emmagasinée. Les silos destinés à recevoir la pomma

de terre et la conserver saine et à l'abri de la gelée,

sont établis près de la fabrique et parallèlement à elle,

de manière a pouvoir, au moyen d'un appareil méca

nique appelé dragueur, conduire la pomme de terre sans

main-d'œuvre, du magasin à la fabrique, par une ga

lerie couverte.

Ces silos, qui doivent Être d'une grande capacité

pour recevoir la pomme de terre destinée à cinq ou six

mois de fabrication, c'est-à-dire 30,000 hectolitres,

sont ordinairement creusés dans la terre sur un mè

tre ou deux, pour réduire les frais de construction,

soutenir les murs contre la poussée d'une si grande

charge, et préserver de la gelée les produits emma

gasinés.

La pomme de terre doit autant que possible êtro

rentrée sèche et avec le moins de terre adhérente que

l'on pourra.

Les pommes de terre sont apportées en socs de 1 hec

tolitre, après avoir été mesurés toujours sur le terrain,
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tant pour la comptabilité do la ferme, que pour celle de

la fabrique, qui doivent être soigneusement séparées.

On les monte à dos d'hommes par deux portes réservées

sous comble aux denx extrémités des silos, tant pour

rendre theile l'arrivage et le déchargement de plusieurs

charrettes à la fois, que pour diminuer les frais de

transport à l'arrivée et à la sortie des silos ; on les

porte sur des planches mobiles, qu'on installe mo

mentanément sur les sommiers du comble, dans toute

la longueur du silo, et on les verse à droite et à gauche

jusqu'à ce que le silo soit plein jusqu'au niveau des

entraits qui ne doivent jamais être recouverts, m en

veloppés de pommes de terre, parce, que, avec la fer

mentation et la chaleur qui se développe toujours ,

ces pièces de bois s'échaufferaient et s'altéreraient

promptement.

Quand on rentre la pomme de terre par des temps

de pluie et de boue, ce qu'on doit éviter autant que pos

sible, elle est inévitablement mouillée et sale, aussi

tablés, et ne pas laisser les ouvriers remplir le bïIo de

boue avec leurs sabots, qu'ils doivent toujours laisser

à la porte.

Quand le silo est plein, on ferme avec soin les fe

nêtres , et on lus calfeutre de paille, ainsi que les

portes qui ne communiquent pas avec la fabrique.

Il est de la plus haute importance de préserver la

pomme de terre de la gelée qui, même légère, en altère

la qualité, et forte, la perd entièrement. Aussi doit-

on réserver toujours des places vides au milieu des

pommes de terre, dans le silo, pour y placer deux ou

trois poêles dans lesquels on fait du feu pendant les

grandes gelées.

Quand la récolte est abondante, et que le silo ne la

peut pas recevoir en entier, on établit, dans une partie

sèche et élevée des terres cultivées en pommes de

terre, des silos momentanés, creusés eu terre de < mètre

au plus, garnis de paille et d'une couche complète de

terre de "20 h 2ii centimètres d'épaisseur. Quelques

831

 

 

83».

fant-il encore lui donner de la surveillance pour di

minuer au moin9 des inconvénients quelquefois inévi-

manufacturiers aux environs de Paris se contentent

de l'amonceler sur le sol et de la recouvrir de paille,
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eu ayant seulement soin de ln préserver, par nn toit

ou des planches, de la neige ou de la pluie, qui Beulcs

l'altèrent, disent-ils, et la font geler. Ce moyen est bon

à employer quand on n'a pas de silo, et que l'on reçoit

la pomme de terre à peu près au fur et à mesure des

besoins de la fabrication ; mais on s'exposerait gra

vement, nous en sommes convaincus, en l'adoptant

pour tous les produits d'une récolte destinés à alimenter

une fabrique pendant l'hiver entier.

Un Boiu indispensable pour conserver à la pomme

de terre toute sa qualité, est de la remuer de temps

en temps dans le silo, afin d'empêcher la fermentation

qui s'y développe très rapidement, surtout si elle a été

rentrée par des temps de pluie et de boue.

I.a pomme de terre, comme la bette

rave, perd toujours à attendre la fabrica

tion. C'est au moment où elle vient d'être

récoltée, en pleine maturité, qu'elle con

tient et donne le plus de fécule ; et , si on

peid un mois au commencement de la

campagne, il est évident qu'on ne le rat-

trappe pas à la tin, puisque la pomme de

terre rend moins do produits, surtout dans

le mois de mars , à l'époque ou le travail

de lu germination commence à se faire et

ou la fécule disparaît.

La première condition d'un travail bien

organisé doit donc être de faire en été , et

d'avance , tous les travaux de réparation

et d'amélioration ou d'accroissement que

l'on a jugé nécessaires , et de ne pas at

tendre pour cela le mois de septembre et

d'octobre, comme font tant de fabricants.

11 faut aussi que les outils soient tous es

sayés d'avance, le calorifère et les étuves

nettoyés et réparés, et tout en ordre, pour

commencer la fabrication le plus tôt pos

sible , aussitôt les premières voitures de

pommes de terre rentrées. Il y a des fer

miers qui ont soin de planter de la pomme

de terre à une époque et dans une position

où elle sera plus hâtive, pour commencer

aussi leur travail quinze jours plus tôt.

Il faut surtout pousser le travail avec

autant d'activité que de régularité , et si

la fabrication est réglée a «OU hectolitres,

il faut que, chaque jour, les 200 hectoli

tres soient écrasés. Tous les efforts doi

vent être faits pour que la fabrication soit

terminée a la tin de février ou dans la

première quinzaine de mars. Aussi est-il

très important , dans un grand établisse

ment, d'avoir largement les machines né

cessaires a la fabrication pour faire le plus

possible par jour. Une augmentation bien

légère, dans les intérêts des premiers éta

blissements , donne une somme annuelle

de bénéfices considérables.

Série des opération! q\ie subit ta pomme de terre pour

être transformée pn fécule.

La fabrication de la fécule se compose de quatorze

opérations :

Figure 831. Plan de la féculerie.

Figure 832. Coupe en long.

4" Montage de la pomme de terre du silo a la fabri

que, et en même temps au-dessus du premier laveur au

moyen du dragueur A.

i Lavage au premier Juifur 8.

3" Passage au second laceur C.

i" Déchirage de la pomme de terre lavée à la râpe D.

5" Montage de la pulpe de la râpe au tamis cylin

drique E, uu moyen d'une chaîne à galets.

6" Réparation de la fécule et le la pulpe dans un

tamis cylindrique E.

7" Séparation du petit son, que l'eau entraine mé

langé avec la fécule, dans un petit tamis cylindri

que F.

8" Repos et décantation des fécules dans les cuves en

bois H.

9* Lavage a grande eau de la fécule déposée dans les

tonneaux et passage dans des tamis de soie à la main.

40" Montage au hâloir dans les bachots ou demi-

tonnes, où el.e a été après le lavage.

44" Exposition de la fécule humide en morceaux de

2 ou 3 décimètres cubes sur des étagères, daus un

séchoir h air libre dit hâloir 0.

 

833.

42" Ecrasage de la fécule séchée au hâloir ù l'aide

d'un gros rouleau de bois.

43" Séchage dans une étuve chauffée K.

4 4" Ecrasage au rouleau, et passage au blutoir M

pour lu vendre en sacs.

Dragueur. Fig. 833. Le dragueur est un plan incliné

en madrier de chêne, pris entre deux longuerines qui lui

servent de guides, au pied duquel est une grille en bois

sur laquelle on jette la pomme de terre a la brouetta

pour en séparer déjà les principaux, cailloux qu'elle con

tient, et dont l'enlèvement est très important pour la

conservation des machines. Sur ce plan court une chaîne

sans fin, composée de deux chaînes Galle à très longue»

mailles, séparées de 0™, 21» et réunies par plusieurs las-

seaux en fer placés perpendiculairement uu plan, pas-
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sant par-dessns deux tambours de fonte ajustés en haut

et en bas du plan, et dont le mouvement, imprimé par

le manège nu moyen d'une forte chaîne Galle, se trans

met a la chaîne sans fin. Celle-ci, agissant sur le plan,

et à travers la trémie avec grille, où l'on a versé les

pommes de terre, les entraîne sur les tasseaux, et les

conduit en haut du plan, où elles sont versées dans la

trémie du premier laveur. Il faut donner sept à huit

tours par minute de vitesse à ce dragueur.

2e e< 3* laveurs. Pourfairedc belle fécule, et aujourd'hui

qu'on l'emploie dans les apprêts des tissus et surtout

des toiles blanches , on est extrêmement difficile pour

la blancheur et l'éclat de la fécule, la première condi

tion et la plus importante c'est un lavage parfait.

Dans beaucoup de fabriques, on laisse baigner la

pomme de terre dans de grands tonneaux, avant de la

passer au laveur, afin que la terre qui y adhère ait le

temps de se détremper et ne résiste pas au lavage.

Dans d'autres, on plonge la pomme de terre sortant

du silo dans un baquet plein d'eau placé auprès du dra

gueur, et d'où un ouvrier la jette à la pelle sur cet

outil.

Mais ces procédés occasionnent une grande main-

d'œuvre, et le travail est plus économique et plus par

fait en les passant successivement à deux laveurs, dont

le premier sert à détremper la pomme de terre et enle

ver presque toute la terre et les cailloux, et le second

avec de l'eau toujours propre achève le travail du pre

mier et rince le tubercule.

Le laveur est un tambour à jour, composé de deux

plateaux circulaires en fente, montés sur un arbre

tournant en fer, et réunis pour former le tambour par

des baguettes de fer rond de 13 iniUim. de diamètre,

ne laissant entre elles que 1 centimètre de passage pour

l'échappement des cailloux. Plus de jeu entre les trin

gles laisserait passer les petites pommes de terre, et

quoiqu'en vidant le grand et fort coffre de chêne plein

d'eau qui est placé sous le tambour, et dans lequel ce

dernier tourne, ou ait soin de faire passer l'eau dan»

un panier à claire-voie pour ne laisser perdre aucune

pomme de terre; cependant, celles qu'on en retire ne

sont jamais aussi bien lavées que dans le laveur : ce

serait donc encore une main-d'œuvre perdue.

Le tambour du laveur, tournant avec son arbre sur

des paliers fixés sur le coffre de bois, plongo au tiers de

toute sa hauteur dans l'eau, et les 12 tours par minute

qu'il fait avec un diamètre de 0",80, en faisant sauter

vivement la pomme de terre sur chaque tringle de fer,

la nettoient parfaitement. L'eau du ces laveurs est re

nouvelée au moins deux ou trois fois par jour au moyen

d'une largo porte réservée au bas du coffre et formée

par un tampon et une barrette à vis comme le trou

d'homme des chaudières à vapeur. Un tour d'hélice en

bois ou en métal fixé sur l'axe à l'autre extrémité

du laveur, prend la pomme de terre pour la vider au-

dehors. Du premier laveur on la passe au second, et

du second ellu tombe sur une grille de bois, qui la

conduit à la râpe et ou un enfant la pousse à la maiu

en ayant soin de ne laisser passer aucun caillou, pré

caution très essentielle, car ù chaque caillou qui passe

toutes les lames de la râpe sont fortement endom

magées.

/f[i;jr. La râpe ou cylindre dévorateur est un tambour

de fonte de 0"',50 à 0-,60 de diamètre et de 0'",27 à

0",32 de largeur, armé sur toute sa circonférence de

laines de scie fines, espacées de 10 à 15 millimètres;

mais mieux de 10 millimètres, le râpage est plus fin.

Ce tambour tourne sur un axe porté solidement sui

des paliers et un bâti de fonte. Au-dessus du tam

bour est une capote mobile eu tôle, tenue par des cln-

vettes, et au-dessous, dans le sens où le mouvement en

traîne la pomme de terre, est une planchette inclinée et

une auge, ou tombe la pulpe, et d'où elle est prise par

une chaîne à godets qui la conduit dans un tamis cylin

drique.

Sur le devant de la rftpo et du coté de l'arrivée des

pommes de terre, est une table horizontale en bois avec

un plateau mobile en fer, parfaitement dressés sur leurs

arêtes et qui, au moyen de deux vis de serrage, sont

amenés parallèlement , avec une grande exactitude ,

tout contre les lames de la râpe, de manière à ne laisser

passer que la pulpe très fine sans aucun morceau de

pomme de terre qui ait échappé à la râpe. Un poussoir

en bois, à charnière en haut et à ressort en bas, repo

sant sur la planche mobile, serre la pomme de terre

que le jeune ouvrier fait tomber sur la râpe avec une

raclette en bois, en retirant à la main les cailloux.

Un levier placé à sa main, lui permet, si un caillou

venait à passer inaperçu dans la rilpe, de faire sauter

les ressorts qui pressent le poussoir contre le cylindre,

et d'avoir ainsi le temps de dégrener la râpe au moyen

de la poulie folle. Un robinet fait couler constamment

et abondamment de l'eau sur la râpe pour délayer la

pulpe. Une râpe doit faire de 7 à 900 tours par minute,

et elle pourrait traiter au besoin 250 hectolitres de

pommes de terre par heure.

La pulpe tombe dans un coffre, d'où une chaîne for

mée de longues lamos accouplées comme la chaîne

Galle, et de godets en tôle, et montant sur un plan in.

cliné en bois, va porter cette pulpe dans la trémie du

tamis cylindrique, en même temps qu'un autre robinet

y verse de l'eau.

Tamis cylindrique. Le tamis cylindrique E, fig. 834,

est composé de trois cylindres eu fer recouverts de toile

métallique, tournant sur un axe en fer au moyen d'une

chaîne, et au-dessus d'un coffre en bois. Ces trois tamis

sont séparés l'un de l'autre par deux tambours eu

cuivre fixés solidement au coffre du tami9.

La pulpe qui arrive sur le premier tamis, abon

damment délayée dans l'eau, est bien vite séparée de

cette eau, qui emporte la fécule dans le coffre et va

tomber dans le premier tambour, où elle est de nouveau

délayée par une forte injection d'eau et des agitateurs,

fixés sur l'arbre tournant.

De là elle est versée et sécbée de nouveau sur le se

cond tamis, et enfin délayée de nouveau dans le deuxième

tambour et définitivement séchée sur le troisième tamis,

qui la jette au dehors, complètement séparée de la

foule, d'où elle est emportée pour servir à la nourriture

des vaches et des moutons.

Le tamis doit faire vingt-quatre à vingt-cinq tours

par minute; plus de vitesse donnerait un mauvais ta

misage. Il peut suffire facilement avec 3 mètres de

longueur a 200 hectolitres de pommes de terre.

La fécule entraînée par l'eau va passer dans un autre

tamis cylindrique, 1', plus petit et plus lin, qui en sé

pare le menu son, et elle se l'end par une rigole dans

les cuves de dépôt.

Le tamis est l'outil qui, dans toutes les féeuleries, a

subi le plus de modifications, parce qu'on n'est pas en

core fixé sur le meilleur système. On l'a fait longtemps

avec uu seul tambour en son milieu et tournant avec

l'arbre. Celui-ci tamise mal, la pulpe n'est pas épuisée;

il faut la délayer do nouveau daus l'eau.

Puis on a fait de longs plans inclinés en toile métalli

que, sur lesquels l'eau descendait en emportant la fé

cule, pendant que la pulpe était montée par des râcloirs

mécaniques en mouvement. Ce système prend beau

coup de force. Il détruit très rapidement les toiles

métalliques et ne donne pas plus de fécule que les

autres ; c'est à notre avis un mauvais système.

Enfin, on a fait de petits plans inclinés sur le même

système, qui, dit- on, marchent très bien. Mais nous

sommes convaincus que le meilleur système est le tamis

à tambour fixe, parce qu'il sèche et délaie plusieurs fois

la pulpe. A notre connaissance, l'invention des tam-



1501 FÉCULE.FECULE.

bourg fixes et des tambours multiples est duc à M. Pas-

quier, propriétaire à 7>ou, près Versailles.

Un manège, G, conduit toutes ces machines avec

des bœufs ou des chevaux; quatre chevaux, quand

les machines sont bien montées, sulliscnt pour travail

ler 200 hectolitres de pommes do terre.

la main, et enfin on en remplit ainsi successivement

des baquets dits Ixichnti, où on la tasse de manièro à les

remplir, et on la monte au bâloir 0, dans les bachot* au

moyen d'un treuil.

L'eau est fournie à toute la fabrique par un réser

voir N, de grande capacité et alimenté largement par
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Le manège de Guitry est très léger. L'arbre vertical

tourne sur un pilier fixe en fer forgé, qui soutient le

plancher du magasin placé au-dessus, et les bras en

bois sont reliés ensemble, et après l'arbre vertical, par

des cordes métalliques qui lui donnent une grande lé

gèreté.

Il est bon do donner cinq on six bras à un manège,

dans lec.is d'augmentation du travail.

La transmission et la multiplication de mouvement

se font au moyen de roues droites, de poulies et de

chaînes Galle.

IHcantagt. La fécule délayée dans Tenu et sortant

du tamis à petit son, se rend par une rigole fixée au

mur dans iacuve II de dépôt, qu'elle remplit succcssi-

vement au moyen de petites vaines.

En quatre heures la fécule est complètement déposée,

et on décante' l'eau surnageante, que l'on envoie sur les

terres pour les fumer. Ces eaux ne doivent pas rester

près de la feculerio, car elles deviennent très rapide

ment infectes.

On fait couler sur le premier dépôt une nouvelle

charge d'eau et de fécule, que l'on décanto de même.

Puis, quand elle a atteint une épaisseur de 0"',25 dans

des cuves de I™, 10 ordinairement de haut, on procède

à son lavage.

Lavage . La fécule déposée est encore salie par delà terre .

On la délaie à grande eau dans îles tonneaux, en la

laissent reposer et la tamisant d;ms mi tamis en crin, a

des pompes. Pour travailler par jour 200 hectolitres de

pommes de terre il faut de 100,000 à 120,000 litros

d'eau.

La, les bachots sont renversés et les morceaux de fé

cule encore tout pénétrés d'eau sont jetés sur le sol du

hâloir qui est recouvert d'une couche épaisse de plâtre,

qui boit une partie de cette eau ; les morceaux sont

ensuite plncés sur les échelles. On les sépare les uns

des autres pour les sécher le plus possible et diminuer

ainsi les frais d'étuvage.

Au bout de quinze ou vingt jours, quand on n'est pas

pressé par le manque de place au hâloir, ou par la

vente, les pains sont déjà bien séchés ; si le temps est

favorable, ils se délitent bientôt, et tombent en pous

sière des échelles.

Dans les grands froids de l'hiver, ils gèlent souvent,

et .M. Pnsquier nous a assuré que la fécule ainsi gelée

était plus belle. On porte alors la fécule à l'étuve, en

la chargeant dans de petits wagons placés sur un chemin

de fer qui court dans toute la longueur du hâloir ; mais

avant de la mettre à l'étuve, on l'écrase sur une aire

en plâtre au moyen d'un lourd rouleau de l>ois, tenu

par un long manche. Il faut exiger de tous les ouvriers

da Maisr, c'est-à-dire de ceux qui font le travail du

lavage de la fécule, du hâloir et de l'étuve, la plus

grande propreté. Ils ne doivent monter au hâloir qu'en

quittant leurs sabots et prenant des chaussons, laissés

exprès au bas de l'escalier, car on marche là dans lu
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fécule, et elle serait très vite perdue d'ordures.

Dans une féculerie bien montée, il y a toujours deux

étuves, que l'on charge, et que l'on chauffe alternati

vement avec le même calorifère, pour pouvoir laisser

reposer la fécule douze heures après qu'elle est complè

tement étuvée. La fécule est chargée sur des cadres en

bois garnis de toile au fond, et placés sur des châssis,

de manière à laisser 8 ou 10 centimètres d'espace entre

chaque rang de cadres. La fécule s'y étend en couche

de 3 ou 4 centimètres, et toutes les précautions doivent

être prises dans la construction de l'étuve , d'abord

pour qu'il n'y ait pas de bois qui puisse prendre feu ;

les incendies dans une étuve chauffée ù 70" et avec de

la fécule aussi sèche, étant très dangereux j ensuite,

pour conserver le plus possible la chaleur, au moyen

de doubles murs, de doubles portes, et de l'absence

complète de toute fenêtre.

On chauffe très modérément pendant quatre heures,

sans dépasser 45 à 50", pour éviter que la fécule hu

mide ne s'altère; on pousse ensuite vivement le feu de

manière à atteindre 65 à 70", et en dix-huit ou vingt

heures l'étuvage est complet. Au moyen de registres,

on jette toute la chaleur dans l'autre étuve que l'on a

remplie d'avance, et on laisse reposer pendant douze

heures l'étuve dont le séchage est fini, pour laisser

retomber un peu la température, et aussi parce que la

fécule achève de se sécher.

Au milieu de chaque opération, on ouvre la porte de

l'étuve , et les ouvriers y pénètrent pour aller re

muer avec des raclettes en bois tous les cadres, pour

renouveler les surfaces. Le calorifère que nous avons

monté à Guitry, et qui nous appartient, est d'un système

tout nouveau et qui a donné les résultats les plus re

marquables. Nous en avons donné la description et les

plans, dans ce Dictionnaire, à l'article CHAUFFAGE,

p. 732, tig. 468 et 46'J. Sun principe est de pouvoir à

volonté sécher, en lai&ant passer dans l'étuve un grand

couru t d'air, ou, au contraire, de monter rapidement

lu température de l'étuve, en luisant circuler de nou

veau aans le calorifère l'air déjà chauffé de l'étuve.

Nous avons monté l'étuve de Guitry en moins d'une

heure de 70 à 105". Ce calorifère, monté dans deux ou

trois l'eculeries, et depuis dans plusieurs hôtels, fonc

tionne parfaitement bien.

La fécule perd à l'étuve environ 25 p. 100 de son

poids, quund elle a été un temps suflisaut au hàloir;

quand elle arrive au hâloir, elle retient environ 35

à 40 p. 100 d'eau ; et enfin, séchée et prête à livrer au

commerce, elle en contient encore de 7 à 8 et 10

p. 100.

La fécule au sortir de l'étuve est mise en sac au ma

gasin, ou en tas, où elle peut rester sans inoonvéuient

un temps indéfini.

A mesure que l'on en a besoin, on la pile au rou

leau, et on la passe à un blutoir M eu soie, qui fait

30 tours pur minute, et dont le cylindre commande par

une courroie, ou mieux une chaîne sans fin, reçoit ii

chaque tour plusieurs secousses vives qui le l'ont re

tomber sur ses paliers, pour faire passer mieux la fé

cule. Ces secousses sont données par un excentrique

à 2 cames fixées sur le bout de l'arbre tournant, et ren

contrant un heurtoir en fonte.

Il nous reste à donner quelques détails économiques

sur cette fabrication.

La pomme de terre rend de 16 à 18 p. 100 de fécule

sèche, et les sons retiennent encore un peu de lécule,

cequi les rend si nourrissants pour les bestiaux.

Les machines nécessaires pour une féculerie coûtent,

avec les pompes au complet et montées , de 45 à

16,000 l'r. dans le meilleur système avec le calorifère.

Les frais de fabrication pour 200 hectolitres de

pommes de terre parjour, pesant moyennement 80k l'hec

tolitre, peuvent être comptes comme suit :

200 hectolitres de pommes déterre.

1 contre -maître

2 ouvriers manœuvres , et 1 en

fant pour approcher la pomme

de terre, etc

3 hommes an blanc et 2 étuveurs.

Entretien des machines , tamis,

toiles

Intérêts du capital de l'usine sur

150jours de travail, à75,000 fr.

de dépense, bâtiments^ compris,

à 6 pour 0/0

Houille pour le calorifère

Frais généraux, bureau

Transport de la fécule au lieu de

la vente ; 2700k par jour. . . .

Imprévu

Total. .

Soit les 100k de fécule

Prix de vente des 100k de fécule.

heet .

200

Ml.

2700

f. e.

1 75

I 60

r. e.

350 -

2 25

4 80

10 »

10

30

:>

20 25

20 »

46 flô

4 92
Bénéfice par100k de fécule

Et par jour, pour 200 hect. de pommes de

terre 136 70

TH. UROUVELLE.

FENDERIE. Voyez fer.

FEK (angl. iron, ail. eisen). Le fer métallique est

d'un gris-bleuâtre, malléable, ductile et le plus tenace

des métaux ; il ne se rompt que sous une charge de

75 kilogr. par millimètre carré de section ; poli, il pos

sède beaucoup d'éclat ; il a une saveur et une odeur di

stinctes, mais faibles. Il perd une partie de sa ténacité

et devient cassant parl'écrouissage; on lui rend ses pro

priétés en le faisant recuire. Pur, il est absolument fixe,

et extrêmement difficile à fondre , et peut-être même

n'est-on pas encore parvenu à le liquéfier, car il est pro

bable que lorsque cela arrive, on doit l'attribuer à l'ab

sorption d'une certaine quantité de carbone ; mais il

jouit do la précieuse propriété de se ramollira une tem

pératuro bien inférieure, et de pouvoir alors se souder

sur lui-même et prendre sous le marteau toutes les for

mes que réclament les arts. Il est magnétique. Sa dila

tation linéaire; de 0 à 100" , est de 1/846*. Le fer ne

s'altère pas dans l'air sec, à la température ordinaire,

mais lorsqu'on le chauffe, il se recouvre d'une pellicule

d'oxyde très mince qui présente, à mesure qu'elle aug

mente d'épaisseur, le phénomène des anneaux colorés,

les diverses couleurs se produisant dans le même ordre

et aux mêmes températures que pour I'acier (voyez ce

mot). Au rouge, il s'oxyde rapidement et se recouvre

d'écaillés d'oxyde dites battitures, parce qu'elles se sépa

rent aisément par l'action du marteau; cette oxydaiù-n

rapide explique le soin que l'on prend, en travaillant le

fer; de le garantir autant que possible, comme nous le

venons, de l'action oxydante de l'air, lors du réchauf

fage, et l'importance de l'nmener à la forme voulue en

lui faisant subir le moins de chaudes possible.

Le fer obtenu en réduisant à une basse température

un oxyde par l'hydrogène est pyrophorique, c'vst-it-dire

qu'il s'enflamme spontanément au contact de l'air même

nprès qu'il a été refroidi; il perd cette propriété lors

qu'on augmente sa cohérence, en le chauffant au rouge

en vase clos et le laissant refroidir à l'abri du contact

de l'air. Très divisé et chauffé au blanc, il brûle dans

l'air et dans l'oxygène en répandant une lumière extrê

mement vive.

L'air humide oxyde lentement le fer qui se recouvre

d'une couche jaunâtre d'hydrate de peroxyde de fer

qu'on appelle rouille: une partie de l'hydrogène qui se

dégage par la décomposition de l'eau, se combine à l'é

tat naissant avec de l'azote venant de l'air, pour donner

de l'ammoniaque qui reste en combinaison avec la
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rouille. Le fer décompose très rapidement l'eau nu roug ■ :

l'hydrogène se dégage, et l'oxygène s'unit au 1er pour

donner de l'oxyde magnétique.

L'acide nitrique étendu dissout lentement le fer ; l'a

cide nitrique concentré l'oxyde également et avec une

très grande rapidité, mais la plus grande partie du fer

reste à l'état de peroxyde, sans se dissoudre. L'acide

sulfuriqne le dissout aisément eu présence de l'eau qui

se décompose ; concentré, il n'a aucune action sur lui à

froid, mais il le dissout à la chaleur de l'ébullition en

se décomposant eu partie et donnant lieu à un dégage

ment d'acide sulfureux. Les hydracides, tels que l'a

cide hydro-chlorique, etc., le dissolvent rapidement,

même à froid, en dégageant de l'hydrogène, et le trans

forment en protochlorure, etc., l'eau régale le dissout

rapidement, avec dégagement de vapeurs rutilantes, et

il se produit du pcrchlorure. •

Le fer ayant une grande affinité pour l'oxygène, ré

duit tant par voie sèche que par voie humide un grand

nombre d'oxydes métalliques, tels que ceux d'argent,

de cuivre, de plomb, etc., et même dans certaines cir

constances la potasse et la soude.

Le fer se combine aisément et directement, à l'aide

de la chaleur avec tous les gazolites, c'est-à-dire avec

les corps simples non métalliques, l'hydrogène et l'a

zote exceptés ; mais lorsqu'on le chauffe dans un cou

rant de gaz ammoniac sec, il décompose ce corps avec

dégagement d'hydrogène, et il retient en combinaison

do 7 à 9 p. 1 00 d'azote et peut-être aussi de très peu

d'hydrogène, et devient extrêmement cassant et même

friable.

Le fer se combine, par voie sèche, en plusieurs pro

portions avec le carbone, et selon que la proportion en

est plus ou moins considérable, il constitue les fers du

commerce, l'acier, ou la fonte.

Le fer est naturellement grenu et de qualité d'autant

meilleure que le grain est plus fin et plus brillant ; par

l'écrouissage ou le martelage, il devient nerveux, c'est-

à-dire qu'il présente une disposition fibreuse; la cas

sure d'un bon fer présente un nerf tordu très blanc et

brillant ; si on le martelle à froid dans le sens de sa

longueur ou si on le trempe, il reprendra sa texture

grenue ; il paraît que cette texture est due à la pré

sence du carbone ; pendant l'élaboration la quantité en

diminue, ce qui, joint à l'action du marteau ou du lami

noir, le fait passer à l'état nerveux; mais il renferme

encore une petite quantité de carbone qui suffit pour

lui faire reprendre, lors de la trempe, la texture gre

nue. Lorsque, par une série de chaudes trop répétées ou

mal conduites, on dépasse l'état nerveux, le fer est dit

brûlé, le nerf qui existe encore a perdu son éclat, et,

lorsqu'il est à texture grenue, il présente, souvent des

irisations qui tiennent à ce que tout le carbone peut se

brûler et même le fer s'oxyder un peu : il perd alors une

grande partie de sa ténacité. Le fer poli présente souvent

des taches brunes qui portent le nom de pailles ou de

lendrures suivant qu'elles sont plus ou moins grandes,

et qui diminuent de beaucoup sa valeur; ces taches

paraissent dues à une interposition do scories ou d'oxyde

de fer, et proviennent d'un corroyage imparfait lors

de la fabrication.

Les fers du commerce se distinguent en fers forts

qui se laissent forger et courber à froid et à chaud et

en fers rouierains, qui cassent à froid ou à une tempéra

ture plus ou moins élevée.

Les fers forts se divisent eux-mêmes en trois catégo

ries :

Le fer fort dur ou ferraciéreux, qui est le plus résis

tant au feu par suite de la plus forte proportion de

carbone qu'il renferme; il est très dur, et est particu

lièrement employé pour la fabrication do l'acier de

cémentation, des câbles en fer, des canons de fusil, des

tôles fortes de machines à vap?ur, et en général pour

tous les objets qui réclament une grande résistance.

Le fer fort mou, plus ductile que le précédent, moins

résistant et plus facile à produire ; présente moins de

résistance au fou ; se travaille aisément à froid et à

chaud, et convient surtout à la fabrication des objets,

comme les fers et clous de cheval, les jantes de roues,

le fil de fer, les essieux, etc., qui exigent une certaine

ductilité jointe à beaucoup de résistauce.

Le fer demi-fort, ne cassant ni à chaud ni à froid, et

possédant les qualités des deux variétés précédentes,

mais à un degré moins élevé ; on l'emploie surtout à

faire les pointes de Paris et le gros fil de fer.

Les (ers rouverains se divisent également en deux,

catégories :

Les fers métis ou fers cassant à chaud doivent cette

propriété à une certaine proportion de soufre ou d'ar

senic ; ils présentent une cassure plus foncée et plus

terne que le» autres fers ; lorsqu'ils sont nerveux, leur

nerf est plus gros que celui des fers forts et terne, et

leurs fibres, mises à nu par la rupture, sont criquées ou

fendues dans le sens transversal ; enfin le nerf est

coupé en lames au lieu de présenter, comme les fers

forts, une cassure crochue et hérissée d'aspérités.

0,0003 de soufre rendent le fer insoudable.

Les fers tendres ou fers cassant à froid doivent cette

propriété à du phosphore ; leur cassure est à grains

plats, blancs et brillants, unio et sans arrachements.

Ils sont ordinairement très lamelleux. Ils se travaillent

bien a chaud et sont ordinairement débités en verge do

fonderie pour la fabrication des clous.

Les fers brûlés cassent également à froid ; il ne s'y

trouve plus de carbone, mais ils renferment beaucoup de

silicium. Leur cassure est lamelleusc, blanche, légère

ment bleuâtre, brillante et éminemment cristalline.

Les lames sont plus grandes et plus anguleuses que

celles du fer tendre.

Enfin il existe des fers rouverains qui sont à la fois

cassants à froid et brisants à chaud j ils ne peuvent

presque être d'aucun usage.

Avant d'acheter ou de recevoir les fers, dans le com

merce, on leur fait subir certains essais ayant pour but

de reconnaître la qualité du métal ; ou soumet ou outre

les fers finis à d'autres essais qui servent à mettre à nu

les défauts de fabrication, mais ces derniers essais va

riant à l'infini selon la nature même des fers et l'usage

auquel on les destine, nous ne parlerons ici que des

essais généraux qui s'appliquent à tous les fers sans

exception. Ceux-ei s'opèrent à chaud et à froid ainsi

qu'il suit :

Ou chauffe au rougo-clair, dans une forge de maré

chal, la barre à essayer, on la replie sur elle-même à

cette température, et dès qu'elle est arrivée au rouge-

brun ou la plie de nouveau. On laisse alors refroidir la

barre, et, après l'avoir entaillée à froid au moyen d'une

tranche, si les dimensions ou la nature du fer l'exigent,

on la plie jusqu'à la rupture ou jusqu'à réunion des

deux parties du coude, ce qui, dans tous les cas, met à

découvert la texture du métal. Les essais à chaud pré

cités montrent si le fer est cassant au rouge-clair, au

rouge-bruu ou à ces deux températures, ou s'il résiste à

l'une et à l'autre. Les essais à froid, indiquent si le fer

. est fort, tendre ou métis. Le fer tendre casse net ; la ci

saille le brise, mais ne le coupe pas ; il craque sous cet

outil. La cassure à froid peut indiquer, jusqu'à un cer

tain point, si le fer est cassant à chaud ; le nerf de ce

dernier présente des solutions de continuité perpendi

culairement à sa direction. Les faisceaux de ce nerf

forment pour ainsi dire des lames, ce qui ne s'observa

pas dans les fers bons à chaud. Les fers forts résistent

à la rupture à froid. Leur cassure est généralement fi

breuse, et leur qualité est d'autant meilleure que leur

nerf est plus blanc, plus long, plus fin et plus uniforme ;

la cisaille les coupe comme une substance molle', san9

or»
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les rompre. Le fer dit brûlé se comporte de la même

manière sous la cisaille, à l'opposé du fer tendre, auquel

du reste il ressemble beaucoup.

Chaque maître de forges est dari9 l'usage de mettre

sa marque sur les fers qu'il livre au commerce. Les

marques les plus estimées sont les marques de

Suède (L), (OO)et(J B), et la marque russe (C CM D),

qui sont presque exclusivement achetées par les fabri

cants d'acier de cémentation.

Les fers du commerce renferment au plus 1 fi p. 1 00

de carbone ; au-delà, ce sont des fers fortement acié-

reux, et lorsqu'il en renferment 1 à 2 p. 100, ils consti

tuent 1'acier, composé remarquable dont nous avons

fait le sujet d'un article particulier.

Lorsque la proportion du carbone varie de 2 à o

p. 100, il en résulte une nouvelle combinaison, connue

sous le nom de fonte, fer fondu, fer cru, 1er coulé tungl.

cast iron, ail. roheisen) qui présente des caractères es

sentiellement différents de ceux du fer. Le carbone

qu'elles renferment est tantôt entièrement à l'état de

combinaison, les fontes sont alors blanches, tantôt il

s'est séparé en partie lors du refroidissement de la

masse dans laquelle il se trouve disséminé à l'état de

graphite, ce sont les fontes grises; ces dernières pas

sent du gris-clair au gris-noir. Enfin les fontes présen

tent, dans certains cas, des mélanges de parties blan

ches et de parties grises qui forment des espèces de

taches sur le fond : ce sont les fontes truitées.

On distinguo les fontes en [unies de moulage et en

fontes d'affinage '.

Les fontes de moulage sont d'un gris souvent très

foncé ( fontes noires ) ; celles au charbon de bois,

inoins foncées et à grain fin, sont ordinairement em

ployées en première fusion ; celles au coke sont d'un

gris-noir à gros grains, et ne sont guère employées

qu'en seconde fusion ; elles sont d'autant meilleures

pour cet usage que le grain en est plus gros et la cou

leur plus foncée; les impuretés qu'elles renferment ne

permettent pas de les employer en première fusion au

moulage d'objets délicats ou de résistance ; l'excès de

carbone non combiné qu'elles renferment les rend d'ail

leurs tout à fait aptes au travail en seconde fusion

(voyez fonderie DE fer). Elles renferment toutes

une forte proportion de silicium, et c'est à la présence

do ce corps, qui possède une puissance de saturation

plus. grande que le carbone, qu'on attribue la sépara

tion de ce dernier, à l'état de graphite, dans les fontes

grises et noires.

Les fontes d'affinage sont grises, truitées ou blanches ;

elles contiennent beaucoup moins de silicium que les

précédentes, ce qui les rend beaucoup plus faciles à

affiner, le silicium étant même plus difficile à séparer

du fer que le carbone. Les fontes blanches se divisent

elles-mêmes en deux classes : les fontes blanches à

grandes lames, et les fontes blanches snblaruellaires

ou grenues et ordinairement caverneuses. La première

espèce doit ordinairement ses propriétés à la présence

d'une certaine proportion de manganèse, et est exclusi

vement employée à la fabrication de l'acier de forge ,

cependant la présence du soufre peut aussi rendre les

fontes blanches lamelleuses. Les fontes blanches subla

mellaires le doivent souvent à du manganèse et sont

alors employée à la fabrication de l'acier de forge. Les

fontes blanches grenues sont ordinairement le produit

d'un dérangement du fourneau, et dans ce cas elles don

nent de très mauvais fer, ou bien elles résultent d'une

surcharge en minerai. Ainsi , il existe beaucoup de

fourneaux où l'on produit , suivant les besoins de l'u

sine, àc la fonte grise de moulage ou de la fonte blan

che d'afiinage, eu diminuant ou augmentant la charge

en minerai.

Selon Roy, la fonte se dilate de 1 /i>01 de 0"à 100";

sa densité varie de 700 pour la fonte noire à 7,70 pour

la fonte blanche la plus dense. La foute est encore plus

fusible que l'acier; elle se dilate en se solidifiant, la

fonte grise plus que la blanche, et elle se contracte en

suite, de sorte qu« le retrait définitif est d'environ 1/96

dans chaque dimension ; c'est cette précieuse propriété

qui permet aux fontes de moulage de reproduire, avec

une extrême netteté, les détails et les ornements les

plus délicats des moules.

La fonte blanche est plus fusible que la fonte grise,

mais elle reste toujours à l'état de fusion pâteuse, tan

dis que la fonte grise acquiert une grande fluidité.

Les fontes grises sont, comme nous l'avons dit, ca

ractérisées par la présence du silicium en quantité no

table, 1 à i p. 100; elles sont peu dures, se laissent

forer et limer d'autant plus aisément que leur couleur

est plus foncée , et s'aplatissent sensiblement sous le

marteau avant de se' rompre. Selon que la fonte pré

sente ces caractères à un degré plus ou moins élevé, on

dit qu'elle est plus ou moins douce. En général le" soufre

blanchit les fontes, ou au moins affaiblit leur teinte ;

les gueuses sont aussi criblées de soufflures a la sur

face; ces fontes sont donc peu propres au moulage, et

donnent à l'affinage des fers rouverains. Le phosphore

diminue la ténacité des fontes, mais il rend celles-ci

très fluides et préférables à toutes autres, sous le rap

port du fini des pièces, au moulage des objets d'art,

qui n'exigent pas, comme les pièces de machines, une

grande résistance ; à l'affinage elles donnent du fer ten

dre cassant à froid ; aussi toutes les usines à fer, qui

emploient des minerais phosphores, marchent presque

exclusivement en fonte de moulerie de première fusion,

pour munitions de guerre, ornements en fonte, etc.

Les fontes blanches sont très dures et rayent le verre,

mais elles sont très aigres et se laissent pulvériser. Il

n'y a que la fonte blanche lamelletise manganéséc dont

les caractères extérieurs ne changent pas par l'effet

d'une solidification et d'un refroidissement très lent;

toutes les autres fontes blanches perdent, dans ce cas,

leur éclat, et prennent une teinte grise plus ou moins

prononcée. Réciproquement , en soumettant la fonte

grise à uu refroidissement brusque, ou la blanchit no

tablement. Ainsi, par exemple, on convertit souvent

des fontes d'affinage, naturellement d'un gris clair, en

fontes blanches sublamellaires ou grenues en les cou

lant en coquille, c'est-à-dire dans un moule métallique

qui, étant bon conducteur du calorique, détermine une

prompte solidification, que l'on précipite encore en je

tant une assez grande quantité d'eau sur la coulée. On

est dans l'habitude, en Allemagne, dans la plupart des

hauts-fourneaux au charbon de bois, lorsque la fonte

est trop graphiteuse pour le moulage en première fu

sion ou trop grise pour l'affinage (ce dernier cas est

beaucoup plus rare que le précédent), d'arrêter le vent

un peu avant la coulée, et d'introduire dans le creuset,

par l'ouverture de la tuyère, une faible quantité de mi

nerai de fer que l'on brasse avec la fonte, et qui, en

se réduisant, brûle l'excès de carbone qu'elle renferme.

Ce travail est assez long , très fatigant , et cause des

arrêts qui, eu diminuant la production journalière,

augmentent les frais de l'usine ; aussi u'est-il pas à re

commander, et il vaut beaucoup mieux augmenter U

charge en minerai, en raison de la nature des produits

que l'on veut obtenir, et faire varier, s'il est néces

saire , la composition du lit de fusion , de manière à

obtenir des laitiers plus fusibles.

La ténacité des fontes est environ le quart de celle du

fer forgé et le huitième de celle de l'acier trempé et en

partie recuit ; mais leur résistance à l'écrasement est

beaucoup plus considérable : elle est double pour la

fonte grise et triple pour la fonte blanchie par un refroi

dissement brusque.

Le fer s'allie à la plupart des métaux , mais la plu

part de ces alliages n'ont aucun emploi dans les arts ;
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introduit cependant en petits quantité dans nombre

d'nlliuges, il pourrait leur communiquer de précieuses

qualités; presque toujours on a été arrêté par les diffi

cultés de la fabrication, et des recherches dirigées avec

soin et persévérance dans cette voie donneraient cer

tainement des résultats d'une haute utilité (voyez al-

U.MiKS, BOUCHES A FEU, DAMA», KTAMAOE).

Le for l'orme avec l'oxygène quatre combinaisons qui

sont aisément réduites, à l'aide de la chaleur, par l'hy

drogène, le charbon, le soufre, et eu général par toutes

les matières combustibles.

Le protoxyde île fer est une base trop forte et en

même temps trop avide d'oxygène pour qu'il puisse

exister isolément; on ne connaît donc pas ses proprié

tés physiques. Son hydrata est blanc et s'altère spon

tanément au contact de l'air; il décompose l'eau len

tement à la température ordinaire , et rapidement à

l'aiile de la chaleur. Les alcalis et les terres alcalines le

précipitent du ses dissolutions; il est solublc dans l'am

moniaque. Le protoxyde de fer se compose de :

Fer 0,7723 I p _
Oxygène -0,iî77 ( telJ

Le peroxyde de fer est opaque, d'un rouge-violacé

en masse, et d'un rouge vif lorsqu'il a été porphyrisé;

sa couleur est d'autant plus foncée et tire d'autant

plus sur le violet qu'il a été plus fortement calciné; il

n'est pas magnétique; il est infusible. Son hydrate est

jaune-brun ; il perd aisément son eau par la calcina-

tion.

Le peroxyde de fer fortement calciné ne sa dissout

facilement que dans les acides sulfuriquc concentrés et

liydro-chlorique bouillants. L'hydrate natif se dissout

en outre ausez facilement dans l'acide oxalique bouil

lant ; l'hydrate précipité est soluble dnns tous les

acides.

Le ]>eroxyde do fer est une base faible isomorphe

avec l'alumine; il se

Fer.

', compose de :

Oxygène 0,3066

On l'obtient très pur en calcinant an rouge du ni

trate de fer.

Voxyde magnétique est d'un noir pur, opaque ; sa

poussière est noire ; il est éminemment magnétique et

même très Bouvent magnéti-polaire. 11 se fond sans se

décomposer. On l'obtient en faisant passer de la va

peur d'eau sur du fer métallique chauffé au rouge. Il

n'est attaquable que par les acides forts ; les acides

siilfurique et hydro-cblorique le transforment en un

mélange de sels de protoxydo et de peroxyde, l'eau ré

gale en sel de peroxyde.

Kn prenant deux parties égales d'un sel de protoxyde

de fer, le sulfate vert par exemple, dissolvant l'une

dans l'eau bouillante et faisant bouillir l'autre avec un

mélange d'acides nitrique et sulfuriquc, jusqu'à ce qu'il

ne se dégage plus de vapeurs rutilantes, mélangeant

alors les deux dissolutions et saturant par de l'ammo

niaque, il se forme) un précipité noir qni conserve sa

oouleur à l'air et qui est très magnétique; sa ]>ou9sière

est brune ; il est susceptible de former des sels cristal

lisés que l'on doit regarder comme des sels doubles

analogues aux aluns. Cet hydrate perd toute son eau

par calcination, sans passer à un état d'oxydation plus

élevé.

L'oxyde magnétique est composé de :

Oxygen.: (22 \ ™M+W*»

L'acide ferriqne n'a pas encore été isolé. En fondant

ensemble de l'oxyde de 1er et du nitre, on obtient un

ferrnte de potasse, qui se décompose spontanément nu

contact de l'eau et même peu ù peu dans l'air eu don

nant lieu à un dégagement d'oxygène tandis que le ter

se sépare à l'état du peroxyde. Selon M. Fréiny, qui a

découvert cet acide, il est composé de :

Fer OJY.m

Oxygène 0,4688

Enfin quelques auteurs regardent comme un oxyde

particulier, qu'ils désignent sous le nom d'oxyde des Int-

titurei, la couche d'oxyde qui se forme à la surface du

fer métallique, lorsqu'on chauffe ce dernier au contact

de l'air ; mais nous ne pouvons partager cette opinion,

parce que ce produit n'offre pas une composition homo

gène dans toutes ses parties, et que la proportion d'oxy

gène qu'il renferme va sans cesse en augmentant, delà

surface intérieure qui était en contact immédiat avec

le fer métallique à la surface extérieure. Il est noir,

luisant, un peu métalloïde, h structure cristalline ou

grenue, très magnétique et fusible à une haute tempéra

ture. Il renferme moyennement Î7 p. 100 d'oxygène.

Les sels de protoxyde de fer solubles sont d'un vert-

pale; leurs dissolutions un peu étendues sont sensible

ment incolores^ elles sont précipitées en vert sale par

les alcalis et leurs carbonates; le précipité est soluble

dans l'ammoniaque et les bi-carbonates; le carbonate

de chaux ne les trouble pas, même à chaud. Les phos

phates et arséniates alcalins les précipitent en blanc, et

le précipité verdit n l'air; les oxalates les précipitent en

jaune-serin ; les sulfures alcalins en noir; le prussiate

rouge de potasse en bleu ; et le prussiate jaune eu

blanc, le précipité bleuit rapidement au contact de l'air.

Les succinates et benzoates solubles ainsi que l'hydro

gène sulfuré ne les troublent pas. Elles précipitent, n

l'état métallique , l'or de sa dissolution dans l'eau ré

gale, en passant à l'état de sels de peroxyde. Lorsqu'on

traite par l'acide nitrique une dissolution d'un sel de

protoxyde de fer, la liqueur reste noire tant qu'il y

reste du protoxyde, parce qu'elle retient en dissolution

le bi-oxyde d'azote qui se forme; mais elle devient

limpide des que le fer est entièrement peroxyde.

Les sels de peroxyde ont généralement une réaction

acide; les sels solubles sont bruns ou jaunes. Les

alcalis, l'ammoniaque et leurs carbonates, et un grand

nombre d'oxydes métalliques, en précipitent tout le fer

il l'état d'hydrate de peroxyde hydraté d'un brun-jau

nâtre. Il en est de même du carbonate de chaux, môme

à froid. Les phosphates et arséniates les précipitent en

blanc-jaunâtre; les sulfures alcalins en noir; le prus

siate jaune de potasse en bleu-intense; les succinates

et benzoates, en brun, lorsqu'ils sont neutres ; ils no

sont pas précipités par les oxalates et le prussiato

rouge. L'hydrogène sulfuré les décolore et les rumene

à l'état de sels de protoxyde, et il y a dépôt de soufre.

L'acide sulfureux les réduit également uu bout d'un

certuiu temps à froid et presque instantanément à 400".

Lorsqu'on y ajoute une substance organique soluble

dans l'eau et susceptible de se décomposer entièrement

par l'action d'une chaleur élevée, on ne peut plus en

précipiter le 1er que par les sulfures alcalins et le prus

siato jaune.

Les ferrâtes se décomposent spontanément an cdîitnct

de l'eau en donnant lieu à un dégagement d'oxygène

et à un dépôt de peroxyde de fer.

Les principaux sels de fer sont les suivants :

Le proto-sulfure, d'un jaune de bronze très sombre,

très fragile, magnétique, indécomposable par la cha

leur seule et fusible au rouge. Il s'effleurit à l'air hu

mide et se change en sulfate de protoxyde. 11 est faci

lement décomposé par le grillage. Les acides sulfurique

et hydro-chloriquc étendus le dissolvent avec dégage

ment d'hydrogène sulfuré pur, sans dépôt de soufre. Il

se combine aisément par voie sèche avec les sulfures

alcalins et les autres sulfures indécomposables par la

chaleur. On le préparc aisément en projetant du fer

dans du soufre fondu, ou en jetant du soufre sur du l'or
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chauffe an ronge, puis chauffant jusqu'au blanc pour

chasser lVxcès de soufre. Il correspond au protoxyde

et se compose de :

Fer 0.6277 I ... -
Soufre 0,3723 ( rcs'

Il se produit très fréquemment dans les opérations

métallurgiques, il constitue ce que l'on appelle matin

ferrugineuses, et il se trouve en proportion plus ou moins

considérable dans tontes les autres mallei.

Le persulfure de fer est un bi-sulfure qui contient

Fer 0,4574

Soufre 0,5426

Il est très abondant dans la nature ; il s'y rencontre

également combiné avec du protosulfure, à l'état de

pyrite magnétique. (Voyez aux Minerais : pyrites).

Le sulfate de protoxyde de fer ou rilriol cert, est un

se! soluble et cristallisablc , très employé surtout pour

le chaulage des blés, la désinfection des fosses d'aisan

ces, la purification du gaz d'éclairage, etc. Nous re

viendrons sur sa préparation et ses propriétés à l'article

bclfates. En le torréfiant légèrement, on le convertit

en sulfate sesqui-basique de peroxyde de fer. dont on

extrait par distillation de l'acide sulfckiqce fumant

dit de nordhausen.

Le protochlorure anhydre est à peine coloré en masse,

fusible et volatil au rouge ; il s'obtient en faisant pas

ser de l'acide liydro-clilorique gazeux et sec sur du fer

métallique chauffé au rouge, ou en chauffant en vases

clos nn mélange d'oxyde de fer et de sel ammoniac.

Il est déliquescent ; sa dissolution que l'on peut prépa

rer directement, donne par la concentration et le refroi

dissement des cristaux hydratés d"an vert-pâle, qui se

décomposent par l'action de la chaleur. Le sel anhydre

est composé de :

m ' * • ' n'Tfi }FeCI«.

Chlore. . . O.ouo |

Le per-hlorure de fer est d'un brtin-ronge métalloïde

très déliquescent et plus volatil encore que le proto-

chlorure. Il correspond au peroxyde de fer et se com

pose de :

Fer 0,340

Chlore. 0,660
Fe' C;«.

Son hydrate est décomposé par l'action de la chaleur.

On ne connaît aucun moyen pour préparer le rnrbo-

nate d' fer anhydre, mais il se rencontre en abondance

dans la nature. Quand on verse un carbonate nlcalin

dans une dissolution de protoxyde de fer, il se fait un

précipité blanc qui verdit promptement, et jaunit en

suite n l'air en absorbant de l'oxygène. Ce précipité

blanc est soluble dans le sel ammoniac. Quand le pré

cipité est devenu tout à fait brun-jaune, on lui donne

lo nom de safran de mars apéritif, (-'est alors, d'après

M. Soubeiran, un mélange d'hydrate et de carbone de

peroxyde de fer, dans lequel la proportion du carbonate

devient de plus en plus faible.

L'oxalate de protoxyde de fer est pulvérulent, d'un

très beau jaune-serin, inaltérable à l'air, insoluble dans

l'eau, mais légèrement soluble dans l'acide oxalique,

avec lequel il forme un sel acide cristallisablc en grains

verts.

L'oxalate de peroxyde est très soluble dans l'eau et

l'alcool ; les dissolutions étendues sont jaunes et con

centrées, d'un vert-bouteille foncé ; il forme avec l'oxa

late d'ammoniaque un sel double soluble que l'on peut

obtenir en beaux cristaux vert-pomme.

L'acétate de peroxyde est rouge, incristallisable, em

ployé dans la teinture. On le remplace presque toujours

par le pijro-litjnite de fer ou louillon noir, dont nous

avons décrit la préparation à l'article aride ACÉTIÇUE.

Voir, pour les prustialet jaune et rouge, et le blet

de puisse, à ce dernier mot.

Minerait de fer.

Parmi les nombreux minéraux dont le fer est l'élé

ment essentiel, les principaux sont :

Le fer météorique qoi constitue les aérolithes, et se

compose essentiellement de fer métallique, souvent en

partie oxydé, renfermant un peu de nickel et quelque

fois dn cobalt et dn chrome.

Le peroxyde de fer anhydre très abondant dans la na

ture et se présentant sous l'on des quatre états sui

vants :

4* Le fer oliginte, en cristaux, quelquefois considé

rables, dérivant d'un rhomboèdre très voisin du cube,

d'nn noir métallique très brillant et souvent irisés. La

forme de ces cristaux est souvent celle de grandes ta

bles hexagonales ; leur poussière est rouge ; leur den

sité est de 5,00 à 5,20. Son gisement le plus remar

quable est à l'Ile d'Elbe ( voyez mises ) ;

2" Le fer micacé ne diffère du précédent qu'en ce que

les cristaux sont très petits et sous la forme de paillettes

hexagonales ;

3" L'hématite rouge se présente en masses mame

lonnées fibreuses, très dures, d'un rouge sombre, sou

vent métalloïde à la surface; cette variété est fréquem

ment mélangée d'oxyde de manganèse, et devient alors

d'un rouge-brnn presque noir;

4" Le fer oxydé rouge compacte, granulaire, ou ter

reux, qui forme des masses compactes, sans éclat, à

cassure grenue ou terreuse, on en grains accolés, sphé-

riques ou aplatis, à cassure souvent fibreuse; leur

poussière est rouge.

Pur, le peroxyde de fer anhydre renferme 69,34

p. <00 de fer métallique.

Le peroxyde de fer hydraté est encore plus répandu

que le peroxyde anhydre; il est brun; s« poussière

est d'un brun tirant sur le jaune; sa densité est do

3,9 ; il perd son eau par calcination et devient rouge,

fur, i! contient 59,1 a p. 100 de fer métallique. Les

principales variétés sont :

L'hématite brune, en masses mamelonnées, à cassure

fibreuse brune, et souvent noire, par un mélange de

peroxyde de manganèse hydraté terreux.

Le fer oxydé hydraté en roche, compacte ou terreux,

en fragments irréguliers, d'un brun tirant plus ou moins

sur le jaune. Ordinairement de très bonne qualité.

Comme variété, nous citerons le minerai des prairies,

qui renferme constamment une certaine quantité de

phosphate de fer, lequel lui donne souvent une teinte

bleuâtre passant à l'olivâtre au contact prolongé de l'air ;

c'est un mauvais minerai qui donne du fer tendre, et

n'est guère employé que pour la fabrication des fontes

de moulage de première fusion.

Le fer oxydé hydraté granulaire, qui constitue la plus

grande partie des minerais de France, et se divise :

I" en minerai oolithique, appartenant à la formation

oolithique , où il se trouve en couches, composées de

petits grains réunis par un ciment calcaire ou ferrugi

neux; ce minerai n'est jamais riche et donne presque

toujours de mauvaise fonte, parce qu'il contient ordi

nairement de l'acide phosphorique; 2" en minerai en

grains plus ou moins gros, quelquefois agglutinés par

une pâte ferrugineuse à peu près de même composition,

mais le plus souvent enveloppés d'argile, dont il est fa

cile de les séparer par le débourbage ; ce minerai est or

dinairement de très bonne qualité, et se trouve remplis

sant des poches ou des crevasses dans les terrains ter-

tinires ou les terrains d'alluvion.

Les argiles colorées par du peroxyde de fer anhydre

ou hydraté, en proportion trop faible pour constituer un

véritable minerai de fer, portent le nom d'ocre rouge ou

d'ocre jaune (voir akgilk).
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L'oxyde de fer magnétique ou fer oxydulé forme sou

vent des couches extrêmement épaisses, ou des amas

considérables, dans les terrains anciens. Pur, il est

d'un noir grisâtre, un peu métalloïde ; sa poussière est

d'un gris foncé sans mélange de rouge ; il est magnéti

que et très souvent magnéti-polaire ; il constitue alors

l'aimant naturel. Il se trouve cristallisé ou en masses

grenues et lamellaires ; il cristallise en octaèdre régu

lier. Sa densité est de 5, 10. Pur, il renferme 71 ,8 p. 100

de fer métallique. Il contient fréquemment une propor

tion variable de titane oxydé.

On distingue deux variétés de carbonates de fer : le fer

carbonate spathiquo et le fer carbonate des honillièrcs.

Le fer carbonate apathique ne se rencontre que dans

les terrains primitifs et de transition ; quand il est pur,

il est d'un blanc un peu blond et nacré ; mais il prend

souvent une teinte jaunâtre ou brune plus ou moins

foncée, par suite d'un commencement de décomposition.

Il cristallise en rhomboèdres de 107", et se présente or

dinairement en masses lamellaires ; sa densité varie de

3 à 3,8. II renferme toujours une certaine proportion

de carbonate de manganèse ou de magnésie, et quelque

fois aussi du carbonate de chaux. Pur, il renfermerait

47,47 p. 100 de fer métallique. Il est facilement so-

luble dans les acides ; il raie la chaux carbonatée, et

est rayé par l'arragonite (modification isomérique de la

chaux carbonatée, qui jouit de propriétés physiques dif

férentes).

Le carbonate de fer se décompose complètement à la

chaleur blanche ; il se dégage un mélange d'acide car

bonique et d'oxyde de carbone, et le résidu contient à

la fois du peroxyde de fer et de l'oxyde magnétique. Il

se décompose lentement à l'air, et même dans l'intérieur

des filons; il brunit d'abord, et il finit par se transfor

mer en un mélange de peroxyde et d'hydrate de per

oxyde sans changer de forme. Il paraît que, lors do

cette décomposition, le carbonate de magnésie passe a

l'état de bi-carbonate soluble, qui est entraîné par les

eaux. Les fers spathiques arrivés au dernier point de

leur décomposition spontanée portent le nom de mine»

douves, et sont alors très recherchés, parce que ce sont

des minerais très riches et d'excellente qualité.

Le fer carbonate des houillières ou fer carbonate' li-

thoïde se trouve principalement dans le terrain liouiller.

Tantôt il y forme des couches minces et bien réglées :

il est alors presque toujours pauvre; tantôt il se trouve

disséminé en rognons arrondis de toutes grosseurs dans

la houille et les argiles qui l'accompagnent. Ces ro

gnons sont fort riches ; leur centre est souvent occupé

par de la houille, de la chaux carbonatée laminaire ou

des pyrites. Ce minéral est d'un gris plus ou moins

foncé pouvant aller jusqu'au noir; sa cassure est com

pacte, quelquefois grenue ou oolithique. Il contient or

dinairement du carbonate de chaux, de magnésie et de

manganèse, mais en proportion beaucoup moindre que

le fer spathique. Il est intimement pénétré d'argile bitu

mineuse et mf'ine de houille. Il contient presque toujours

une certaine quantité de phosphate de chaux ou de fer,

et il est mêlé mécaniquement de pyrites de fer, quel

quefois de galène et de blende. C'est presque le seul mi

nerai exploité en Angleterre, et c'est à son abondance

sur les lieux mêmes où s'exploite la houille, que ce pays

doit le développement immense qu'y a pris la fabrication

du fer.

La chamoisite est un hydro-silicate de fer compacte,

d'un gris foncé verdâtre, à cassure inégale, quelquefois

grenue et presque terreuse, assez dure et très fortement

mngnétique. Elle fait gelée avec les acides. Sa densité

est de 3 à 3,4 ; elle contient 46,7 p. 100 de fer métal

lique. On la trouve, dans le Valais, en couches peu

étendues, mais épaisses, dans un calcaire coquiller

grisâtre ; on l'exploite pour les usines du pays et elle

produit d'excellent fer.

Pyrites. Les combinaisons du fer avec le soufre por

tent le nom de pyrites. On en distingue trois espèces :

la pyrite jaune, la pyrite blanche et la pyritemagnétique.

La pyrite jaune est très abondamment répandue dans

la nature ; elle est d'un jaune de laiton métallique. Or

dinairement cristallisée en cubes ou en masses globu

laires rayonnées. Sa densité est de 4,83. Elle fait feu

au briquet Calcinée, elle donne du soufre. Elle est

inattaquable par l'acide hydro-chlorique. C'est un bi

sulfure de fer Fe S*.

La pyrite blanche a exactement la même composi

tion que la pyrite jaune, mais elle en diffère totalement

par ses formes cristallines qui dérivent d'un prisme

rhomboïdal droit dont l'angle est de 106". Sa densité

est de 4,75. Elle est d'un jaune beaucoup plus pâle que

la précédente ; elle se trouve dans les mêmes gisements,

mais elle y est moins abondante ; elle est plus rarement

cristallisée , et forme plutôt des boules et des rognons

dans les argiles et marnes des terrains à lignites. Ella

s'effleurit aisément à l'air et se convertit en sulfate,

propriété qui est utilisée en grand pour la fabrication

du sulfate de fer et de l'alun ; il suffit de laisser les li

gnites terreux et les schistes pyriteux s'effleurir à l'air,

de les lessiver, et de faire cristalliser, en ajoutant tou

tefois des sels do potasse lorsqu'il s'agit d'obtenir de

l'alun.

La pyrite magnétique est d'un jaune de bronze foncé,

à cassure inégale et attirable à l'aimant ; sa densité est

de 4,5 à 4,6; elle cristallise en prismes hexagones ré

guliers. Elle se trouve dans les terrains primitifs et de

transition, et est beaucoup plus rare que les précéden

tes. C'est un mélange de bisulfure et de protosulfure de

fer représenté par la formule Fe S' -J-"6 Fe S.

L'altération des pyrites, dans les mines, donne lieu

à du sulfate neutre de protoxyde et à plusieurs sous-

sulfates de peroxyde qui n'ont d'intérêt que pour les

minéralogistes.

Le fer phosphalé est toujours à l'état d'hydrate d'un

gris clair ou incolore, mais il bleuit promptement au

contact de l'air. Il ne se rencontre jamais en grandes

masses; mais il se trouve souvent mélangé en petite

quantité dans un grand nombre de minerais , qui don

nent alors du fer cassant à froid.

Le mispickel est un arsénio-sulfure d'un gris-blanc

métallique à cassure grenue que l'on trouve dans les

terrains anciens. Sa densité est de 5,6. Au chalumeau,

sur le charbon , il dégage une fumée épaisse d'arsenic

et se fond en une boule qui offre l'apparence de la py

rite magnétique.

Les arséniates de fer sont nssez rares, ordinairement

cristallisés, d'un vert plus ou moins foncé, et donnent

au chalumeau les mêmes réactions que le mispickel.

Préparation mécanique des minirais de fer. Les seuls

minerais qui soient employés pour la fabrication du fer,

sont les divers oxydes et les carbonates. Les minerais

de fer oxydé magnétique, de fer oxydé rouge et de fer

oxydé hydraté en roche sont ordinairement fondus tels

qu'ils arrivent de la mine, après avoir été concassés en

morceaux sous les pilons d'un bocard ou à l'aide d'un

marteau à main. Les minerais en grains sont exposés

à l'air pendant quelque temps pour permettre à l'argile

qui les enveloppe de se déliter, ainsi que les pyrites

qu'ils peuvent renfermer et qui se transforment en sul

fates solubles, puis lavés, soit dans des espèces de pa

niers à claire-voie suspendus à une perche élastique,

que l'on remplit de minerai et que l'on fait osciller dans

l'eau qui entraîne les parties argileuses, soit dans des

pulouillets, machines très simples que la simple inspec

tion du dessin que nous donnerons a l'article métal

lurgie fera mieux comprendre que la description qua

nous pourrions eu donner ici ; enfin on soumet les fers

carbonates spathique et lithoïile et quelque fois les mine ■

rais de fer oxydé hydraté à un grillage ou plutôt à une
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calciuation, qui a pour but d'étonner les gangues et de

chasser les matières volatiles qu'ils renferment tels que

l'eau, l'acide carbonique, les matières bitumineuses, etc.

Cette opération s'exécute toit en tas à l'air libre, toit

le plus souvent dans des fours intermittents ou conti

nus qui ont la plus grande analogie avec les fours em

ployés pour la cuisson de la chaux. Il faut que la tem

pérature soit peu élevée et ne dépasse pas le rouge ; sans

cela l'oxyde de fer réagirait sur les gangues et forme

rait avec elles des scories fusibles. 11 convient, après le

grillage, de laisser les minerais exposés en tas à l'air

libre, pendant plusieurs mois et même plus s'il est pos

sible; les pyrites sont ramenées, par la calciuation, à

l'état de protosulfure qui s'effleurit et qui est entraîné

par los eaux pluviales, de sorte que la qualité du mine-

rai s'améliore en proportion du temps qu'il est resté ex- |

posé à l'air.
Kn France, sur 1000k de minerai traités dans l'en- |

semble des usines à fer de ce pays, il y en a 470k de I

minerai brut, 740k de minerai lavé et 90' de minerai

grillé; en Angleterre, au contraire, oit la presque tota

lité du minerai est du fer carlioruité lithollt, la propor
tion du minerai grillé est do 9bUk sur 4000k.

Trntur dei minerait de f,r. En Angleterre, la teneur

moyenne des minerais grillés est de 40 p. 100 de fer

métallique; en France, celle des minerais lavés est de

36 p. 100.
Prix de revient de» minerait de fer. En Angleterre, ce

prix varie avec celui de la fonte, de 4', 50 à 2', 50
les 40l)k. Kn France, il est moyennement de 4', 32

rendu aux usines; dans ce prix, l'exploitation propre

ment dite entre pour 0', 37, le lavage pour 0', 33, le

grillage pour 0',-02 et les transports pour 0', 59. ]

Ettai det matièret ftrruginevtet. On fait les essais de

fer a la plus haute température que l'on puisse produire

dans les fourneaux d'essai, en chauffant les matières à i

essayer avec un flux convenable, dans un creuset en |

terre nu, ou mieux dans un ireuset bratqué (voyez ,

chkusets). Lorsqu'on opère dans des creusets nus, il :

faut nécessairement ajouter au mélange une certaine 1

quantité de charbon pour réduire l'oxyde de fer, et il I

faut en ajouter un excès parce que l'air qui pénètre !

dans les creusets en brûle une partie; mais, si l'on en

met trop, il peut arriver que l'excédant non brûlé porte

obstacle à la réunion de la fonte en un seul culot. Dans

les creusets brusqués, la présence même de la brusque

dispense d'ajouter du charbon au mélange; elle permet

île recueillir et de peser avec exactitude le culot entier,

parce que d'un côté il ne contracte aucune adhérence

avec le charbon, et que de l'autre aucune substance i

étrangère ne s'introduit dans la scorie, qui ne se com

pose par conséquent que des gangues ou matières mé- j

langées avec de l'oxyde de 1er cl des parties fixes du

flux ou fondant ajouté. D'ailleurs les creusets brusqués

résistent mieux que les creusets nus, parce que la brus

que soutient les parois au moment où elles se ramol

lissent. On doit donc préférer, pour les essais de fer,

l'emploi des creusets brasqués.

Après que la matière ferrugineuse a été piléc et ta

misée, on en prend un certain poids que l'on mélange

exactement, sur une feuille de papier verni, aveo un

poids déterminé du flux conv enable On introduit avec

précaution le tout dans le creuset ; on y tasse légère

ment la matière, et on fait tomber uu fond, a l'aide

d'une barbe de plume, les particules qui ont pu s'atta

cher aux parois; on remplit enfin le creuset de brusque

tassée ; on le lute sur un fromage, on y adapte un cou- I

vercle, et ou le place dans le fourneau d'essai. Ce der- ;

nier est, soit une forge à tuyères, comme la forye de

telfttrrrm (voyez. 1KH imasikj, soit un fourneau à vent

de même forme que ceux employés pour la lubrica- |

tint) de l'acier fondu, mais de dimensions beaucoup

moindres. |

L'essai terminé, on retire les creusets du feu, on les

laisse refroidir, et on les casse pour en retirer le culot

qui n'a aucune adhérence pour la bratque. On le pèse

entier ; puis, en frappant légèrement dessus, an en dé

tache aisément le culot de fonte; mais comme la sco

rie, même lorsqu'elle est parfaitement fondue, présente

presque toujours à sa surface une quantité variable de

grenailles de fonte, on la concasse grossièrement, on

trie les morceaux qui ne renferment pas de grenailles,

on réduit le reste en poudre, et en promenant un bar

reau aimatité dans cette poudre, on en extrait tous les

grains de fonte, que l'ou réunit au culot métallique ;

on pèse ce dernier, et en en retranchant le poils^lu

culot total, on a, par différence, le poids exuet de la

scorie.

Dans le procès- verbal d'essai qu'il convient toujours

de rédiger, il faut noter avec soin l'aspect du culot

total, et décrire séparément les caractères de la scorie

et de la fonte, parce que cela donne des indices sur la

nature des substances contenues dans la matière ferru

gineuse soumise a l'essai. On doit examiner si la scorie

est compacte ou huileuse ; vitreuse, émaillée ou pier

reuse-, transparente, translucide ou opaque; si elle

présente des indices de cristallisation; quelle est sa

couleur par réflexion ou par rétraction dans les éclata

minces, ou si elle présente dos nuances qui indiquent

qu'elle n'est pas homogène ; un enduit métallique d'un

rouge de cuivre, recouvrant la scorie, indique In pré

sence du titane dans le minerai, tenant a la foute, il faut

la casser pour reconnaître sa ténacité et pour examiner

son grain : cela est souvent très ditlicile; maison y

parvient néanmoins toujours, en enveloppant le culot

dans une feuille de tôle mince ou de fer-blanc, le pla

çant sur une enclume et frappant des>us à grands

coups de marteau. I.cs fontes de bonne qualité s'apla

tissent toujours un peu avant de se rompre ; elles sont

d'un gris plus ou moins clair et il grains fins ou

moyens. Les mauvaises fontes se cassent facilement et

sans changer du forme; il y en a même que l'on peut

pulvériser; elles sont cristallines à la surface, blan

ches, lamolleuses, et souvent remplies de cav ités rem

plies de cristaux; les fontes manganésées, qui présen

tent également une partie de ces caractères , donnent

ordinairement, une scorie tirant sur le jaune ou l'araé-

thiste.

Avant de faire l'essai comme il vient d'être dit, il

convient, pour arriver à une connaissance aussi exacte

que possible de la matière à essayer, de la soumettra

a quelques opérations très simples que nous allons

décrire. On calcine et on grille un poids connu de mi

nerai pour chasser l'eau, l'acide carbonique, les ma

tières bitumineuses, et ramener le fer à l'état de per

oxyde lorsqu'il n'est pas à l'état de silicate. Ou traite,

par l'acide acétique ou l'acide nitrique faible et à

froid, les minerais à gangue calcaire, pour dissoudre

les carbonates de chaux et de magnésie par différence,

en pesant le résidu de l'attaque après dessiccation. On

truite ensuite par l'acide hjdro-chlurique bouillant, ou

mieux encore par l'eau régale, qui laisse les matièret

insolubles dans les acides, ordinairement du quart on de

l'argile que l'on pèse ; on remarquera quo l'acide hydro-

chloriquo attaque presque toujours plus ou moins les

argiles. Lorsque les matières ù essayer renferment du

fer titané, on les traite par l'acide sulfuriq'ie concentré,

qui ne laisse que les gangues pierreuses.

Ces essais préliminaires permettent de déterminer la

nature et la proportion du fondant qu'il convient d'a

jouter dans l'essai par voie sèche. Ordinairement on a

le choix entre divers fondants ; mais si l'on veut véri

fier l'exactitude do l'essai et se rapprocher autant que

possible des procédés industriels, il est indispensable

d'employer un flux fixe, ou qui contienne une pro|»rtiou

rigoureusement déterminante do su'irtuuces volatiles,
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que l'ou détermine avec soin eu ici ciilciuaut fortement

à part.

Soient maintenant : A, le poids de la matière ferru

gineuse non calcinée ou t rut: B, le poids de la même

matière calcinée ; C, le poids total des fondants crus

ajoutés; D, le poids des mêmes fondants calcinés; le

poids des matières insolubles dans l'acide hydro-chlo-

riquo ou sulfurique ; R, le poids des matières fixes, so

lubles dans l'acide acétique, poids que l'on calcule aisé

ment lorsqu'on connaît la perto qu'éprouve pur calci-

nation la matière ferrugineuso crue, et le poids du

résidu du traitement de cette matière par l'acide acé

tique; M. le poids du culot de foute et des grenailles ;

S, le poids de la scorie ; et 0, la perte de poids dans

l'essai , qui représente la quantité d'oxygène dégagée

par la réduction. On disposera ces quantités do la ma

nière suivante, indiquée par M. Berthicr dans son ex

cellent Traité des essais par la voie sèche :

On a soumis à l'essai,

A minerai cru — minerai calciné B

On a ajouté C fondants crus — matières fixes. . D

Total des matières fixes. . . J t —f— I >

Ou a obtenu Fonte —Ml

Scorie — S (
Total.

Perte.

M-f-S

O

Fondants ajoutés D

Matières vitrifiables S—D

Matières insolubles dans l'acide

hydro-chlorique T

Matières solubles dans l'acide

hydro-chlorique S—D—T

Matières solublcs dans l'acide

acétique R

Matières insolubles dans l'acide

acétique et solubles dans l'a

cide hydro-chlorique S—D—T—R

Lorsque le fer contenu dans la matière à essayer est

à un degré connu d'oxydntion, et que cette matière ne

renferme qu'une faible quantité d'oxyde de manganèse,

la quantité d'oxygène 0 doit correspondre à très peu

près à la quantité de fonte M, et si cela a lieu, on est

assuré que l'essai doit être exact. Lorsque cette perte O

a été déterminée avec soin, elle fait connaître très

approximativement la teneur en fer, quand bien même,

par suite d'une chaleur trop faible ou trop peu pro

longée, ou de l'emploi de flux non appropriés, l'essai

n'aurait pas fondu ou n'uurait qu'imparfaitement fondu

Les essais se font ordinairement sur 1 1 1 . -<) grammes

de minerai.

l'our mieux faire comprendre ce qui précède, nous

prendrons un exemple particulier, pris dans les mine

rais les plus aboudauts, les hydrates à gangue argi

leuse :

Fer oxydé hydraté compacte d'Ernée (moyenne). Il

perd par calcination 0,100 d'eau, et laisse après l'at

taque par l'acide hydro-chlorique 0,000 de quarz et

d'argile :

4t>" de minerai cru — minerai calciné. .
0»r, il de carbonate de chaux = chaux. .

Ont donné. Foute 5î',8l I

Scorie 0S',95 ( Total.

8".flfl

0«',2i

9-',IS

6«',76

Fondant ajouté 0-r,24

Matières vitrifiables. . . . 0'r,71

Matières insolubles. . . . 0*',66

Oxygène 2-'r,4i

Matières solubles 0°r,05 (c'était de l'alumine).

La fonte était gris clair et assez tenace. La scorie

était vitreuse , trausparente et couleur de qunrz en

fume. La perte en oxygène de 2,42 correspond, a rai

son de 42 d'oxygène pour 100 de fonte, a 57,0 de

fonte ; l'essai en a donné 58,1 .

(Quelle que soit la nature d'une matière ferrugineuse,

on peut toujours en déterminer la fusion à l'aide du

borax, dont on ajoute de 10 ù 30 p. 100, suivant que

la matière est plus ou moins riche. Ce mode d'essni est

par conséquent commode, et souv ent employé lorsqu'on

veut seulement' déterminer la richesse du minerai ;

mais le borax étant volatil , on est privé de tout

moyen de vérification, et ce flux a en outre l'incon

vénient de communiquer à la fonte des caractères dif

férents de ceux qu'elle aurait eus en faisant l'essai

avec des flux terreux, tels que ceux employés dans les

mines, ("es derniers flux peuvent se réduire à trois, le

carbonate de chaux, les argiles et le quarz. Leur choix

est basé sur la connaissance de la nature et de la pro

portion approximative des gangues, et on s'arrange

toujours de manière a produire une scorie fusible. Sous

ce rapport, on peut diviser les matières ferrugineuses à

essayer en 5 classes : 1" les matières presque pures,

telles quo les oxydes compactes et en masse, les batti-

tures, etc., que l'on peut, à la rigueur, essayer sans

addition, mais auxquelles il convient cependant d'ajou

ter un verre terreux fusible par lui-même, tel que celui

que l'on obtient avec 3 parties d'argile et 2 parties de

carbonate de chaux , afin de faciliter la réunion des

grenailles de fonte en un seul culot ; 2" les matières

a gangue presque exclusivement quarzeuse, certains

minerais oxydés, par exemple, auxquelles il faut

ajouter environ le poids de cetto gangue d'argile

alumineuse et 1 fois à 1 fois 1/2 la même quantité

do carbonate de chaux; 3° les matières à gangue

argileuse ou siliceuse renfermant diverses bases, mais

peu ou point de chaux ; c'est le cas de la plupart

des minerais en grains, des minerais carbonatés, des

minerais qui ont pour gangue des roches primitives,

des scories d'affinage, etc.; elles fondent très bien

avec addition de 2 parties de carbonate de chaux

par 3 parties de gangue ; 4" les matières calcaires

ou alumiueuses, renfermant peu ou pas de silice, tels

que les minerais oolithiques, les fers spathiqùes, quel

ques minerais hydratés alumineux, etc.; lorsque ces

matières sont calcaires, on emploie comme fondant

de l'argile siliceuse ; et lorsqu'elles sont alumineuses,

ou se sert d'un mélange de quarz ou d'argile et de car

bonate de chaux, ou d'argile marneuse, ce qui rev ient

uu même ; et 5" les matières qui renferment de la silice

et diverses bases susceptibles de former un verre terreux

fusible, telles que quelques minerais hydratés, la cha-

moisite , les laitiers desliauts-fourneaux. les scories

des forges catalanes et des cubilots, etc.. On les essaie

sans addition.

Lorsque l'on a nn grand nombre d'essais de fer à

faire, il peut être plus court, et il est certainement plus

exact d'opérer par le procédé suivant, dû à M. Ebel-

men : On attaque le minerai par l'acide hydro-chlorique

auquel on ajoute un peu d'acide nitrique, si tout le fer

n'est pas à l'état de peroxyde, on évapore à sec, on

reprend par de l'acide hydro-chlorique étendu d'eau et

on filtre ; les gangues terreuses, quarz et argile restent

sur le filtre ; on étend d'eau la liqueur filtrée après

l'avoir introduite dans un flacon assez grand, on la

maintient à 40 ou 50", et on y fait arriver de l'acide

sulfureux, au moyen d'uno dissolution concentrée à

froid de cet acide préparée d'avance et contenue dans

une fiole sous laquelle on place quelques charbons ; le

col de cette fiole est fermé par un bouchon que traverse

un tube recourbé qui conduit le gaz acide sulfureux

dans la dissolution hydro-chlorique ; aussitôt que cette

dernière, auparavant d'un beau jaune, est entièrement

décolorée, par suite de la réduction du perclilorure de

fer à l'état de protochloiure, ou arrête le dégagement
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gazeux, et l'on fait bouillir la dissolution pour cliassor

l'excès d'acide sulfureux jusqu'à ce que toute odeur de

ce gaz ait complètement disparu. Il reste dans la li

queur de l'acide sulfurique dû à l'oxydation de l'acide

sulfureux qui a effectué la réduction du perclilorure de

fer en protochlorure; on dose cet acide en ajoutant du

chlorure de baryum, qui le précipite à l'état de sulfate

que l'on recueille sur un filtre, que l'on calcine et que

l'on pèse; ce poids, multiplié par 0,465 ou par 0,670,

donne celui du fer métallique ou du peroxyde de fer

contenu dans la matière essayée ; le manganèse et

l'alumine ne donnent qu'une seule série de sels, leur

présence n'affecte nullement l'exactitude des résultats

obtenus.

Disons maintenant quelques mots sur l'analyse des

fers, fontes et aciers ; on les laisse digérer avec du

brome ou de l'eau et de l'iode en excès, tout le fer se

dissout, et il reste le carbone et le silicium à l'état de

silice ; on lave le résidu, on le dessèche, on le pèse, on

le giille pour brûler le carbone, on le pèse de nouveau,

et on a ainsi la silice et, par suite, le silicium, et, par

différence, le carbone total. On traite une autre partie

du métal par l'acide hydro-chlorique, le carbone com

biné se dégage à l'état d'hydrogène carboné, et le résidu

que l'on traite comme lo précédent contient de la silice

et le carbone à l'état de graphite, non combiné, dont

la présence constitue les fontes grises et noires. On a,

par différence, la quantité de carbone qui entre dans la

fonte à l'état de combinaison.

TRAITEMENT METALLURGIQUE.

Dans les premiers temps, on extrayait directement

le fer de ses minerais en une seule opération. Cette

méthode, encore usitée dans les Pyrénées et la Corse,

ne peut être appliquée qu'à certaines variétés de mine

rais riches et d'une nature particulière.

Nous la décrirons à l'article forges

catalanes. Plus tard , on fondit les

minerais riches à gangue fusible par

elle-même, ordinairement des fers spu-

tluques , après les avoir grillés, dans

des fourneaux do 3 à 4'" de hauteur,

à poitrine fermée , pour former une

loupe de dimensions voulues par un

petit mur en briques que l'on démolis

sait à chaque opération, pour enlever

la loupe de fer en partie afiiné pro

duite ; on terminait l'affinage en refon

dant le fer de loupe avec des battitures

et des scories riches de l'affinage même

dans un bas foyer , puis portant la

nouvelle loupe sous le marteau. Cette

dernière méthode, qui n'est plus usitée

que dans quelques usines de laThu-

riuge, y est mC-me actuellement pres

que abandonnée et remplacée par l'em

ploi de petits hauts-fourneaux de 7 à

8"' de hauteur, à poitrine fermée , qui

donnent des fontes mangauésées , qui

sont ensuite affinées pour fer par la

méthode allemande , ou pour acier, comme nous l'a

vons décrit à cet article.

Depuis longtemps ou fond les minerais de fer pour

séparer les matières terreuses à l'état de laitiers, et en

retirer de la fonte que l'on soumet ensuite à l'alHnage

pour la transformer en fer. Cette méthode, qui a l'a

vantage de s'appliquer il tous les minerais de fer, pré

sente une grande économie de main-d'œuvre, ainsi que

de combustible dans la plupart des cas, permet eu ou

tre d'opérer sur de très grandes quantités de minerai,

et est la seule susceptible de fournir la quantité im

mense de fer que réclament actuellement les besoins

de la consommation. Nous commencerons donc ici par

traiter de la fabrication de la. fonte.

FABRICATION DE LA FONTE.

Nous envisagerons successivement dans la fabrica

tion de la fonte :

1 • Lo matériel ;

2" Le personnel ;

3" Les matières premières ;

4" La nature des produits ;

5" La conduite des hauts-fourneaux ;

6° La théorie de l'opération ;

7" Les conditions économiques de la fabrication ;

Et 8" Les divers perfectionnements introduits dans

ces dernières années dans la fabrication de la fonte.

MATÉR1F.L. Hauts-fourneaux. Avant d'entrer dans

quelques détails sur la construction des hauts-four

neaux, il est indispensable de faire connaître le nom

de leurs diverses parties, ce que nous ferons à l'aide

des fig. 835 et 836 : D, est le gueulard par lequel on

jette le minerai et le combustible dans le fourneau; le

vide intérieur de ce dernier est formé par deux troncs

de cônes renversés CD, BC, la cuve et les étalages,

réunis par leur plus grande base, suivant une confé

rence C qui porte le nom de ventre. L'outrage est la

portion du vide intérieur qui s'étend depuis les tuyè

res T jusqu'à la naissance des étalages B ; cependant,

un comprend aussi quelquefois sous ce nom toute la

partie du fourneau comprise entre la sole A et les

étalagea B ; le creuset est la partie du fourneau placée

au-dessous des tuyères ; la partie extérieure du creu

set c (fig. 836) porte le nom d'avant-creuset. L'avant-

creuset est fermé par un petit mur incliné recouvert

■ l'une plate de fonte ou dams d, par-dessus laquelle

s'écoulent les laitiers ; la face opposée à la dame porte

le nom de rustine. Le recouvrement ménagé sur la

partie du creuset qui s'avance hors du fourneau s'ap

 

pelle la faus se lympe a; il est soutenu et protégé à l'en

droit où s'échappe la flamme par deux pièces de foute,

la ajinpe et le tacret b. On introduit le vent clans l'in

térieur du fourneau , au moyen de une ou plusieurs

ouvertures ï, T, qui portent lo nom do tuyèm; on

donne le nom de costières aux deux races de l'ouvrage

sur lesquelles sont placées les tuyères ; dans les four

neaux qui n'ont qu'une seule tuyère, comme c'est le

cas d'un grand nombre de fourneaux au charbon de

bo'*, on appelle contrevent la paroi qui lui fait face.

E VI, la chemise du vide intérieur se construit avec les

matériaux les plus réfraetaires que l'on puisse se pro

curer; on la sépare du massif du fourneau, construit

or linairement en briques communes, par uu espac;



1531 i;>22fem. FER.

vide que l'on remplit , «oit avec du sable assez gros,

soit avec du menu bois qui, en se carbonisant, laisse

bientôt un résidu de charbon un peu élastique, de ma

nière à ce que la chemise puisse se dilater sous l'ac

tion de la chaleur, sans entraîner avec elle le massif,

qui, ayant une température rapidement décroissante

du centre à la circonférence, ne tarderait pas à se fis

surer.

L'emploi d'un courant d'air forcé exigeant une cer

taine quantité de force motrice, on place autant que

possible les hauts-fourneaux dans des bas-fonds, afin

d'utiliser les cours d'eau ; d'un autre côté , on doit

toujours placer la solo à 1 ou 2™ au-dessus du ni

veau des plus grandes crues, afin d'être à l'abri des

inondations. On donne le plus ordinairement au massif

des hauts-fourneaux la forme d'un tronc de cône ou

celle d'une pyramide quadrangulaire : la première est

la plus légère et la plus économique. Le massif est con

struit, comme nous l'avons dit, en pierres de taille ou

en briques communes, et relié par de fortes armatures

en fer (fig. 837).

 

837.

On conçoit aisément, en réfléchissant au poids énorme

qu'elles ont à supporter, que les fondations des hauts-

fourneaux doivent être établies de la manière la plus

solide, et à l'abri de toute humidité. Elles sont géné

ralement voûtées, ce qui favorise leur assèchement et

produit une économie de matériaux ; ces canaux "servent

aussi souvent à loger en partie les conduites d'air, qui

doivent être accessibles sur tous les points , pour qu'on

puisse vérifier au besoin s'il existe des fuites, et dans ce

cas les réparer.

Le devant du fourneau est évidé et forme en se réu

nissant aux murs latéraux de l'avant-creuset une em

brasure ou niche terminée par deux angles obtus ; la

voûte de l'embrasure de travail est ordinairement plate

et soutenue par une ou plusieurs grosses barres de fonte

qu'on nomme marâtres. Les tuyères et quelquefois la

rustine présentent des embrasures analogues.

Il arrive quelquefois que pour obtenir plus de légè

reté dans la construction , on supprime toute la partie

du massif située au-dessous des étalages et on supporte

la partie supérieure sur un rang de colonnes en fonte,

comme cela a lieu à Hayanges, ce qui rend en outre les

abords du fourneau et par suite le service plus facile.

Le creuset et l'ouvrage ont ordinairement une sec

tion rectangulaire, cependant on leur donne quelque

fois une forme circulaire ; on les construit en pierre de

taille ou en briques réfractaires. La cuve a une section

circulaire et se construit avec des matériaux réfractai

res, ordinairement d'une qualité inférieure à ceux qui

forment l'ouvrage. Les étalages sont construits de ma

nière à se raccorder exactement avec la cuve et avec

l'ouvrage, tantôt avec des briques réfractaires, tantôt

avec un mélange damé de sable et d'argile réfrac-

tairc.

Les machines souillantes employées dans les usines

à fer étant décrites à l'article métallurgie, nous n'en

parlerons pas ici ; l'air venant, soit de ces machines,

soit d'un régulateur intermédiaire, arrive par des buses

circulaires de 3 à 4 centim. de diamètre à l'embou

chure, dans les tuyères en cuivre ou en fonte placées

sur les côtières du fourneau, par lesquelles il pénètre

dans l'intérieur. Dans les fourneaux soufflés à l'air

froid, ces tuyères sont ordinairement simples, maisdans

les fourneaux soufflés à l'air chaud , elles seraient très

promptement détériorées si on n'y faisait constamment

passer un filet d'eau pour les rafraîchir. Les fi". 8.18

et 839 montrent la disposition et la construction d'une

838. 839.

 

1 1 r

tuyère de ce genre ; l'eau arrive par le tuyau a et s'é

coule par le tuyau b; d, est la buse de la machine souf

flante.

On marche quelquefois à tuyère fermée, c'est-à-dire

en lutant la buse contre les parois de la tuyère , afin

d'éviter les pertes d'air qui ont toujours lieu avec les

tuyères ouvertes, mais cette disposition est moins com

mode pour le travail.

Les hauts -fourneaux au charbon de bois ont 4 ou 2

tuyères ; ceux au coke en ont toujours au moins 2 et

souvent 3.

Les dimensions des hauts-fourneaux dépendent du

volume d'air qu'on y lanee à la fois, de la nature du

minerai et de celle du combustible, de la quantité et de

la qualité de la fonte que l'on veut obtenir. Il est diffi

cile de donner à ce sujet des règles théoriques, et on

ne peut que se baser sur les faits qui nous sont indi

qués par l'expérience.

La hauteur des hauts-fourneaux an charbon de bois

est de 8 à 1 2" ; celle des hauts-fourneaux au coke est

de 12 à 15™ et même au-delà. En parlant de la théorie

des hauts-fourneaux, nous indiquerons l'inlluence'de la

forme de chacune des parties qui la composent ; ici nous

ne rappellerons que quelques données pratiques.

La hauteur do l'ouvrage varie de 1/(5 à 1/8 de la

hauteur totale du fourneau : elle doit être d'autant plus

grande que les minerais sont plus réfractaires et quo

l'on veut obtenir de la fonte plus grise ; on la diminue

au contraire pour la fabrication des fontes d'affinage et

le traitement de minerais facilement fusibles ; la largeur

de l'ouvrage, c'est-à-dire le côté du carré équivalent à

la section au niveau des tuyères, varie depuis U™,50

pour les plus petits fourneaux au charbon de bois jus-

/"
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qu'a, 4 ",20 et mf-me 1™,l>0 pour les plus grands four

neaux au coke.

Les ouvrages sont toujours évasés par le liant pour

faciliter la descente des charges , et leur largeur il la

naissauce des étalages doit Otre habituellement de 4/4

ù 4/3 pi"» grande qu'au niveau des tuyères.

Le creuset a la même largeur que l'ouvrage ; sa hau

teur limitée par la position des tuyères est un peu plus

faible que sa largeur ; sa longueur, y compris l'avant-

creuset, est de 3 fois à 3 fois 4/2 sa largeur.

L'inclinaison des étalages est ordinairement de 45"

ii 55°, mais elle doit varier par les mêmes raisons que

l'ouvrage. Dans quelques pays, en Styrie et en Oarin-

thie, par exemple, où l'on traite des minerais riches et

très fusibles, on a supprimé complètement l'ouvrage,

en augmentant seulement la hauteur et l'inclinaison

des étalages ; la descente des charges a lieu très rapi

dement et la production de ces fourneaux est considé

rable.

La hauteur du ventre au-dessus de la sole varie de

1 /•> ii 1 /3 de la hauteur totale : elle est plus grande

pour les fourneaux au coke que pour ceux au charbon

de bois, et augmente à mesure que les minerais à trai

ter sont plus réfractaires ; le diamètre au ventre varie

de 1 /i à 1 /G de la hauteur totale. Le raccordement en

tre la cuve et les étalages se fait quelquefois par une

partie cylindrique. La hauteur totale de la cuve varie

des 2/3 aux 4/5 de la hauteur totale ; le diamètre au

gueulard varie de 1/3 aux 2/3 du diamètre au ventre;

l'emploi de l'air chaud, ou colui du coke comme com

bustible, permettent d'augmenter les dimensions rela

tives du gueulard et il existe même en Angleterre quel

ques fourneaux au coke dont la cuve est entièrement

cylindrique. Les gueulards des hauts fourneaux sont

souvent recouverts de cheminées qui s'appuient sur le

massif, comme l'indique la fig. 835 et dans lesquelles

on ménage des portes de chargement D.

Disposition des usines à fer. On dispose ordinairement

les usines à fer de manière à ce que les matières pre

mières et les divers produits aient le moindre transport

possible à subir. Ainsi dans les pays accidentés on adosse

toujours les hauts-fourneaux à une colline de manière

a ce que le combustible et le minerai puissent arriver

de plein pied jusqu'au gueulard; dans les pays de plaine

où cette condition ne peut être remplie , on élève les

charges au niveau de la plate-forme du gueulard, soit

à l'aide de plans inclinés comme l'indique la fig. 840,

 

soit h. l'aide de m i.ances d'eau, soit de tonte autre

manière.

l'BMomreL. Il y a deux catégories d'ouvriers spé

cialement attachés nu service des hauts-fourneaux, ceux

au gueulard qui chargent le lit de fusion et le combus

tible et ceux au creuset qui font écouler les laitiers et

la fonte. Il faut en moyenne pour un fourneau pro

duisant 4800 ù 2000k de fonte par jour, 3 ouvriers au

gueulard et 2 au creuset par 24 heures, et pour une pro

duction de 10,000k de fonte par jour, 40 ouvriers au

gueulard et 4 au creuset par 24 heures.

On paie souvent ces ouvriers à la journée, et quel

quefois , ce qui est bien préférable , à tant par quintal

métrique de fonte obtenue.

matières premières. Minerais el fondants. Les

fondants que l'on ajoute pour déterminer la fusion des

gangues portent le nom de castine quand ils sont cal

caires et à'herlwe quand ils sont argileux. On mélange

toujours autant que possible diverses sortes de mine

rais de manière à obtenir des gangues fusibles avec la

moindre addition possible de fondants. Pour la mémo

raison on emploie souvent comme fondants des argiles

ou des calcaires ferrugineux qui , seuls, seraient trop

pauvres pour pouvoir être fondus.

Combustibles. Les combustibles plus employés sont

le charbon de bois et le coke; cependant, dans quel

ques localités où le transport du combustible est pres

que nul, on remplacé en partie le charbon de bois par

du bois vert ou desséché, et on emploie, au lien de

coke, la houille crue, lorsqu'elle est sèche et qu'elle ne

donnerait qu'un coke fritte ; l'emploi du bois vert oi:

desséché, après avoir été beaucoup prôné, tend plutôt :i

décroître ; mais celui de la houille sèche se répand do

jour en jour.

produits. Les produits des hauts-fourneaux sont

la fonte dont nous avons déjà parlé, et les laitiers. Le

laitiers sont des verres terreux provenant de la com

binaison des gangues des minerais avec les partie*

fixes des fondants ajoutés. Lorsque le lit de fusion, on

mélange des minerais et des fondants de diverses na

tures est fait dans des proportions convenables , le*

laitiers ne retiennent qu'une quantité de fer tout à fait

insignifiante. Ce sont des silicates terreux. Ces sili

cates étant d'autant plu3 fusibles qu'ils renferment un

plus grand nombre de bases, on conçoit, par exemple,

qu'un minerai siliceux exigera un fondant renfermant

à la fois un mélange de chaux et d'alumine comme

une marne calcaire, tandis qu'un minerai argileux

fondra. parfaitement avec du calcaire pur; un minerai

siliceux et du calcaire pur formeraient du silicate de

chaux, qui ne de-

1T viendrait snffisam-

■-—■ Il ment fusible qu'en

dissolvant une quan

tité notable d'oxyde

de fer pour former

un silicate double.

Les laitiers des

fourneaux au char

bon de bois doivent

être plus fusibles que

ceux des fourneaux

bu coke, parce que

la température est

moins élevée dans les

premiers que dans

les derniers. Ce sont

les silicates dans les

quels il y a 4 4 /2 a

2 fois autant d'oxy

gène dans la silice

que dans la somme

des bases. Les lai

tiers au coke sont plus basiques , et il s'y trouve 4

ii 4 4/2 autant d'oxygène dans la silice que dans la

somme des bases. Voici du reste deux compositions de
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laitiers se rapportant, l'une uu charbon Je bois, l'autre

au coke, et bien fusibles :

Luiticr au charbon de bois.

Silice. ... 50

Chaux. ... 25 à 30

Alumine. . . 15 à 20

Laitier nu coke.

50

40 à 60

20 à 25

Lorsque le minerai est manganésifere , les laitiers

peuvent être beaucoup plus charges en silice que nous

venons do l'indiquer, parce que l'oxyde do manganèse

est un fondant bien plus énergique que les oxydes ter

reux.

Les laitiers sont tantôt vitreux, tantôt pierreux;

l'aspect qu'ils prennent dépend surtout de la rapidité

plus ou moins, grando du refroidissement ; lorsqu'il est

lent, ils deviennent en général opaques et prennent un

aspect pierreux. Ils présentent alors quelquefois des

cristaux bien déterminables. Ils sont fréquemment

remplis de boursouflures, et quelquefois, lorsqu'on les

a solidifiés brusquement par une projection d'eau

froide, ils sont légers et poreux comme de la pierre

ponce; dans ce cas, ils paraissent à peu prés blancs,

mais si on les refond au chalumeau ou de toute autre

manière , on voit qu'ils ne doivent cette apparence

qu'à leur extrême division.

Les laitiers ont des couleurs très variées , tantôt

unies, tantôt zonées et quelquefois d'un très bel effet ;

ou vient d'utiliser en France cette propriété, pour fa

briquer avec des laitiers refondus des objets d'orne

ment de très belle apparence.

Quoique l'aspect et la nature des laitiers varient d'un

fourneau à l'autre, on ne doit pas moins les observer

avec soin dans chaque fourneau, car les changements

de couleurs ou de fusibilité des laitiers sont le signe

le plus certain auquel on puisse reconnaître bs déran

gements survenus dans l'allure du fourneau, les chutes

de minerai, etc

conduite de l'opékation. Mise en feu. Avant de

mettre un haut fourneau en activité, on doit com

mencer par le sécher. Si tout le fourneau vient d'être

construit à neuf, le séchage exige les plus grands

soins. Après avoir nettoyé le creuset qui n'est pas en

core fermé par la dame, on commence par faire à l'en

trée de l'av ant-oreuset, avec des fagots ou de la tourbe,

un fou doux qu'on entretient pendant plusieurs jours ;

dans les fourneaux au coke, on active le séchage en

allumant du feu dans quatre cheminées destinées a l'assè

chement du massif et pratiquées aux quatre coins dans

son intérieur. On forme ensuite, à l'aide de, plusieurs

ringards appuyés par une extrémité contre la rustine et

soutenus en dehors du fourneau par un bloc de fonte,

une grille sur laquelle on brûle pendant quelques

jours du bois sec ou do la houille. Quand on est sûr

que la dessiccation est assez avancée, ou retire la grille

formée par les ringards, on jette sur la sole quelques

charbons incandescents, et on remplit immédiatement

de charbon frais toute la capacité du fourneau. On

ferme alors toutes les issues par lesquelles l'air pour

rait provoquer une combustion trop rapide, et on laisse

le feu se propager lentement. Lorsque la masse com

mence à s'affaisser au gueulard , ou y jette encore,

s'il est nécessaire, quelques mesures do charbon ; au

trement on charge immédiatement des laitiers bien

fusibles, et souvent une petite quantité du lit de fu

sion. On ouvre alors l'avant-creuset et on fait pen

dant quelques jours de nouvelles grilles, atin d'activer

la combustion. Chaque grille dure environ une heure ; on

laisse écouler entre les premières uu assez long inter

valle, et on accélère les dernières quand le fourneau est

assez chaud. Il arrive souvent que l'on ne fait pas ces

grilles, et que l'on se contente d'ouvrir l'avant-creuset,

lorsqu'on ne charge'que des laitiers très fusibles. Au

lieu d'employer une grille intérieure pour le séchage

du fourneau, il est plus commode d'établir une sorte do

four à réverbère provisoire, à grille extérieure, et dont

la voûte vient s'abaisser sous la tympe. Pour ménager

les parties des côtières et de la fausse tympe soumises

au contact do la flamme, on les garnit de briques ré-

fractaires posées do champ sans aucun mortier. On

charge sur la grille du four, soit du bois, soit de la

houille; ce qui procure, dans la plupart des cas, une

économie de combustible notable.

Si le fourneau qu'on met en feu a déjà servi, et si la

cheminée réfractairo a été seule reconstruite, la dessic

cation s'opère beaucoup plus rapidement.

Dès qu'on s'aperçoit, par l'écoulement des laitiers

anx tuyères, que les premières charges do minerais

vont arriver, on s'empresse de préparer ra dame, ordi

nairement en sable damé recouvert, à l'intérieur, d'uno

plaque de fonte blanche par-dessus laquelle s'écoulent

les laitiers. Les tuyères sont à la hauteur de la tympe,

et la dame est ordinairement en contre-bas de 5 à

40 centimètres.

La damo préparée, on retire la plaque de fonte inté

rieure placéu pour soutenir, pendant le damage, le

sable dont on fait alors sécher la surface, on attirant

sur le devant quelques charbons enflammés; on a soin

de garnir tout l'intérieur de l'avant-creuset d'une coucha

de l'raisil humide, dont l'effet est d'empêcher la pre

mière fonte qui arrive d'adhérer au sable, lequel n'est

pas encore suffisamment échauffé. Enfin, il ne resta

plus, avant do donner le vent, qu'à remplir le creuset

et l'avant-creuset da quelques mesures ou rasset de

charbon, que l'on serre fortement sous la tympe, pour

ne pas laisser à la flamme un passage trop facile. A

partir de ce moment, on augmente progressivement la

chargu en minerai, en laissant la charge en charbon

coustante, jusqu'à ce que l'on ait atteint l'état normal

du fourneau et la qualité do fonte désirée. Dans les

premiers jours de roulement, on ne doit couler que

lorsque le crouset est entièrement plein ; c'est le

meilleur moyen de l'échaulTer. Les premières coulées

donneat presque toujours des fontes épaisses, noires,

qu'on met de côté pour le moulage en seconde fusion,

quand il y a un cubilot dans l'usine.

■ La charge en charbon doit se baser plutôt sur le

diamètre du gueulard que sur les autres dimensions du

fourneau ; son volume doit être tel qu'elle présente une

épaisseur suffisante pour que le minerai éprouve une

certaine difficulté à se tamiser à travers le charbon.

Lorsque cette épaisseur est trop faible, surtout pour les

minerais en grains, il en résulte des chutes de minerais

et des dérangements dans l'allure du fourneau. On

charge d'abord le combustiblo , puis par dessus le

minerai et lu castine séparément ou préalablement

mélangés.

Enlècement des lailiert et coulée. Dans la plupart des

fourneaux au charbon de bois, on a soin de recouvrir

les laitiers, dans l'avant-creuset, do quelques pelletées

de fraisil, de telle sorte qu'ils y soient encore assez

fluides pour s'écouler naturellement par dessus la

dame. On moule quelquefois ces laitiers en briques

pour les constructions communes. Dans quelques four

neaux au bois, lorsqu'on ne prend pas la précaution

que nous venons d'indiquer ou lorsque le dosage du lit

de fusion n'est pas convenable, et dons la plupart des

fourneaux au coke, les laitiers restent visqueux ; il faut

alors nettoyer fréquemment l'avant-creuset à l'aide de

longs ringards en fer et hâler les laitiers au moyen

d'une pelle et d'un crochet en fer, travail très pénible

Les laitiers visqueux ainsi que ceux que l'on retire im

médiatement avant la coulée, renferment souvent des

j grenailles de foute que l'on en retire par le bocardage.

I l'eu de temps avant la coulée, le fondeur attire avtec

son ringard tout lo laitier dans l'avant-creuset, puis

| quelques instants après il arrête lu veut, et après avoir
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nettoyé les cûtières avec 6on ringard, il enlève à

l'aide d'une sorte de râble le charbon et le laitier qui

surnagent clans l'avant-creuset ; dès que le bain de

fonte est à découvert, il place sous la tynipe Un tam

pon d'argile, de laitier dur, ou une plaque de fonte

garnie de terre bien séchée, pour empêcher le contenu

du fourneau de passer en partie dans l'avant-creuset.

On perce alors à l'un des angles inférieurs de la dame,

avec un ringard pointu, sur la tête duquel on frappe à

grands coups de marteau, un trou par lequel la fonte

s'écoule et que l'on rebouche ensuite avec un tampon

d'argile. On coule la fonte sur le sol de l'usine, soit en

une seule gueuse, soit en un grand nombre de petits

gueusets plats suivant le mode d'affinage qu'on doit

lui faire subir. Quelquefois on la coule en coquille,

c'est-à-dire dans une rigole en fonte, et on jette dessus

de l'eau pour la refroidir brusquement, ce qui la blanchit

et la rend plus facile à affiner. Dans quelques usines,

on coule les fontes sulfureuses venant d'un travail au

coke ou à la houille et sortant du fourneau, dans des

moules en fonle enduits d'une couche de chaux. Cette

couche, épaisse de quelques millimètres et qui se sèche

bientôt à l'air, est appliquée aveo une brosse trempée

dans une bouillie calcaire. Les lingotières, dont le vide

a la forme et les dimensions des gueusets ordinaires,

sont placées sur le sol de l'usine et reçoivent la fonte

d'une maîtresse gueuse creusée dans le sable ; la coulée

se fait comme à l'ordinaire. Les avantages que pré

sente ce procédé sont les suivants t

i" La couche calcaire en contact avec la fonte ab

sorbe une très grande partie du soufre que renferme

celle-ci, comme la démontre l'analyse.

2" Ce mode de moulage diminue les déchets de la

fonte dans les opérations subséquentes qu'on lui fait

subir. ■— Ce qui se comprend, parce que les gueuses

coulées dans le sable en retiennent toujours une cer

taine quantité à leur surface qui donne lieu à des car-

cas ou des scories lorsqu'on la refond au fourneau à

réverbère ou au cubilot, si elle est destinée au moulage

de seconde fusion, et absorbent toujours une certaine

quantité de silicium par leur contact, aune température

élevée, avec la silice, ce qui en rend l'affinage bien

plus difficile, si c'est une fonte d'affinage.

Quand on travaille en fonte de moulage, la coulée se

fait d'une manière différente : le charbon et les laitiers

étant enlevés et le tampon ou boucliage mis en place

bous la tympe, les ouvriers viennent tour à tour puiser

la fonte dans l'avant-creuset, avec des poches ou cuil

lères en fer garnies à l'intérieur comme à l'extérieur

d'un enduit composé d'un mélange de terre argileuse

et de crottin de cheval. Quand l'ouvrage est vidé, le

fondeur, avec l'aide d'un autre ouvrier, retire le bou

chage et ramène les matières dans l'avant-creuset qu'il

achève de remplir avec un mélange de braise et de lai

tier bien serré sous la tynipe.

Ce mode de coulée, le plus anciennement employé

dans les fourneaux roulant en fonte do moulage, a

l'avantage de no pas refroidir la fonte, mais il offre

l'inconvénient : 4" de donner lieu à uno perte do mi

nerai et de charbon ; 2" de refroidir l'avant-creuset ;

3° de diminuer la production journalière par suite de

l'arrêt forcé de la machine souillante pendant la coulée,

arrêt qui dure au moins une demi-heure, et quelquefois

jusqu'à deux heures ; et 4" d'occasionner des descentes

brusques et irrégulières des charges, lorsqu'on donne

de nouveau le vent ; 5" de ne pouvoir couler que peu de

fois par jour et de subordonner le travail des mouleurs

u celui du haut-fourneau.

Pour remédier à cet inconvénient, on imagina

vers 1828, a Malapane, d'établir à gauche de l'avant-

creuset lig. 84 1 et 842 (le trou do percée étant à droite},

un creuset auxiliaire de forme circulaire, séparé du

premier, soit par une paroi en briques réfractuires, soit

 

par un mur d'une seule pièce en grès réfractairc qu'il

est plus facile de remplacer en cas d'usure, et commu

niquant avec lui par un canal de fond qui permet à la

Nil. fonte, niais nou

aux laitiers, de

passer de l'avant-

creuset dans le

creuset puisard.

On ne donne que

15 a 20 centimè

tres d'épaisseur à

la paroi de sépa

ration; lorsqu'elle

est usée on fait la

percée comme a

l'ordinaire, on en

levé cette paroi,

et on la remplace

par une paroi ea

grès réfrnetuire,

préalablement

chauffée au rouge

vif.

Cette disposi

tion permet de

puiser de la fonte

à chaque instant,

sans être oblige

d'arrêter le vent,

et de reverser l'ex

cès de fonte dans

le creuset , sans

craindre qu'une

f partie notable en

soit retenue dans

842. les laitiers, sous

forme do grenailles, comme il arrive dans le cas d'un

creuset ordinaire.

Il est essentiel de no laisser pénétrer la fonte dam le

creuset puisard que quatre à cinq semaines après la mise

en feu du fourneau, et do le chauffer sans cesse, pen

dant ce temps, avec un feu de charbon . Pour fermer

le canal de communication, on emploie un tampon

de fraisil et d'un peu de terre : il faut aussi laisser

constamment un peu de fonte dans le creuset afin qu'il

n» se refroidisse pas trop.

Ou place quelquefois lo creuset-puisard sur la r:is-

t^ne comme un creuset ordinaire, avec cette seule diffé

rence, que la pierre de tympe du creuset- puisard

(fig. 843), se prolonge jusqu'à 0™,15 de la sole, de
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manière à n'y admettre que la fonte, qui n'est pas su

jette à blanchir pourvu qu'elle soit couverte par une

couche de fraisil. L'avant-creuset ne sert plus alors

qu'à l'écoulement des laitiers et se trouve derrière le

fourneau, tandis que le creuset-puisard est tourné du

côté de la hall» de fonderie.

"\
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On cmploio également dans un certain nombre de

fourneaux roulant en fonte de moulage la coulée à la

■percée, qui permet de couler sans arrêter le vent et mé

riterait de se répandre davantage. La dame est rem ■

placée par une plaque transversale fixée aux muieaux

par quatre forts boulons et percée en son milieu d'un

trou rectangulaire d'environ 0",'25 de haut sur 0'\15

de large. On garnit de sable damé argileux réfrac

taire la partie qui regarde dans le fourneau, et on rem

plit l'ouverture avec de la terre de bouchage. Une pe

tite plaque portant trois petits trous de 0™-,02 à 0*,03

de diamètre placés sur une même verticale, vient, en

s'ajustant sur la traverse au moyen de quatre goujons

à clavettes, fermer l'ouverture rectangulaire dans la

quelle elle s'emboîte par un rebord saillant : cette

plaque est dite p/a<yue de gentilhomme. Au moment de la

coulée, le fondeur perce successivement les trois trous,

en commençant par celui du haut, et les ouvriers se

présentent tour à tour pour recevoir la fonte dans leurs

poches. Après chaque coulée, on retire momentané

ment la plaque de gentilhomme, et l'on répare le bou

chage en enlevant les laitiers et la fonte qui restent

dans les trous, où il est nécessaire de rapporter du

sable.

Les jets de moulerie de première fusion sont rechar

gés dans le fourneau ainsi que les grenailles do fonte

provenant du bocardage des laitiers, avec le minerai,

sans exiger une addition dans la charge en combustible.

Engorgements, réparations, suspension de travail, mise

hors feu. Lorsqu'il se forme des dépôts ou des engor

gements dans l'intérieur d'un fourneau, il faut élever

la température intérieure, ce qui se fait, soit en dimi

nuant les charges, soit en y lançant de l'air chaud s'il

était soufflé à l'air froid, et si l'on peut disposer d'un

appareil à cet effet ; c'est dans ce but que beaucoup de

fourneaux marchant à l'air froid sont munis d'appa

reils Cabrol ; on cherche aussi quelquefois à dissoudre

ces dépôts en ajoutant des fondants convenables, soit

par le gueulard, soit par la tuyère.

Lorsqu'il y a lieu de réparer uno dos parois de l'ou

vrage ou du creuset on arrête le vent après la coulée,

et on soutient les matières dans le fourneau on faisaut

une grille au-dessus de la paroi que l'on veut réparer;

on la détruit alors et on la remplace le plus rapide

ment possible; cette opération devient très compliquée,

si la paroi est située au-dessus du niveau des tuyères;

dans tous les cas, elle est beaucoup plus facile dans les

fourneaux dont le massif est soutenu jusqu'à une cer

taine hauteur par des colonnes.

Lorsque par des causes quelconques on se trouve

forcé de chômer pendant quelques jours ( huit à dix au

plus), on bouche le gueulard et les tuyères, après avoir

t'ait la coulée, puis on remplit l'avant-creuset de char

bon par- dessus lequel on dame une couche de fraisil.

Lorsque le chômage doit durer plus longtemps, il faut

ne charger que du combustible jusqu'à ce que la der

nière charge de minerai soit arrivée dans le creuset,

on ferme alors toutes les ouvertures comme ci-dessus

et on ajoute toutes les semaines un peu de combustible

au gueulard pour remplacer celui qui s'est consumé

parles infiltrations d'air; nous avons vu, pendant la

grande sécheresse de 1842, un fourneau qui est resté

ainsi en suspension de travail plus de trois mois, faute

d'eau motrice.

Pour les petits fourneaux au charbon de bois, la

durée de la campagne est limitée par le temps où l'on

a de l'eau motrice en quantité suffisante, elle est ordi

nairement de neuf mois, dans le cas contraire elle

peut aller à deux ou trois ans et même plus. Les four

neaux au coke dont la soufflerie est généralement ali

mentée par une machine à vapeur, fournissent des

campagnes de plusieurs années; on en a vu marchant

huit à dix ans de suite et même plus.

La dégradation des parois intérieures, et notamment

l'élargissement de l'ouvrage , les engorgements , le

manque de matières premières, de combustible ou de

force motrice, les crues d'eau, peuvent obliger à mettre

le fourneau hors feu. Pour cela, on réduit peu à peu là

quantité de minerai, on ajoute des fondants très fusibles

pour dissoudre autant que possible les dépôts, on laisse

les charges s'affaisser dans le fourneau ; lorsque celles-

ci sont presque au niveau des tuyères, on nettoie le

creuset, on enlève la dame et les tuyères et on laisse

refroidir. On peut accélérer le refroidissement en conti

nuant à donner le vent pendant quelque temps.

A Hures diverses Lorsqu'un fourneau marche à tuyères

brillantes, qu'il produit de la fonte grise ou noire, on

dit que son allure est chaude. Les laitiers sont vis

queux et la température très élevée, ce qui permet d'a

jouter beaucoup plus de chaux que dans toute autre

allure, et d'effectuer par conséquent une séparation du

soufre plus complète.

Lorsque la tuyère est obscure et suivie d'un nez ou

canal formé par du laitier répandu, l'allure est froide ;

on obtient des fontes blanches d'affinage contenant

plus de soufre et moins de silicium que celles provenant

d'une allure chaude. Le dosage du lit de fusion doit

être tel, qu'on obtienne des laitiers très fusibles ; ceux-

ci renferment souvent une quantité d'oxydo de fer très

notable. C'est dans cette classe que viennent se ranger

les fourneaux sans ouvrage, employés en Styric et en

Carinthie.

L'allure froide étant difficile à garder, la plupart des

fourneaux marchant en fonte d'affinage se tiennent

dans une allure intermédiaire. Cette allure est nette

ment déterminée pour les minerais spathiques manga-

nésifères, par la production des fontes blanches lamel-

lairesà grandes lames, passant insensiblement aux fontes

blanches sublamellaires rayonnées ou fibreuses.

Du vent. La pression de l'air est très variable ; elle

est de 3 à 4 centim. de mercure dans les petits four

neaux au charbon de bois, et s'élève jusqu'à 8 et 11

centim. do mercure dans les plus grands fourneaux au

coke.

THÉORIE DE LA FABRICATION DE LA FONTK. Dès

1836, M. Le Play, actuellement professeur de minéra

logie à l'école des mines, se basant sur les réactions

counues de l'air, de l'acide carbonique et de l'oxyde de

carbone, en présence du charbon et des oxydes de fer à

une température élevée, donna une théorie fort ingé

nieuse de la réduction des minerais dans les fourneaux

à tuyères, théorie qui lui permit d'expliquer d'une ma

nière très plausible les phénomènes qui se passent dans

le traitement destinerais de fer au haut-fourneau. Plus

récemment M. Kbolmen, ayant été chargé par M. le

sous-secrétaire des travaux publics de faire l'analyse

des divers produits gazeux des foyers métallurgiques,

a été conduit à examiner de nouveau ce sujet, et s'est

trouvé à même, en s'appuyant sur les données que lui

ont fournies ses expériences, do compléter et de modi

fier en partie les idées théoriques précédemment émises

par M. Le Play. Les mémoires do ces ingénieurs distin

gués nous permettront de donner une théorie assez nette

des hauts-fourneaux, en renvoyant pour plus de détails

le lecteur aux mémoires précités, qui sont insérés dans

les Annales des mines, 3" et 4" séries.

Occupons-nous d'abord des fourneaux au charbon do

bois. L'air arrivant dans le fourneau se convertit rapi

dement d'abord en acide carbonique, puis, à mesure

qu'il s'élève, en oxyde de carbone, par suite de la pré

sence d'un excès de charbon porté à une température

élevée. La partie du fourneau comprise entre le niveau

des tuyères et celui où la totalité de l'air se trouve

brûlée, constitue la zone de fusion, qui n'a qu'une faible

étendue, et où la température est extrêmement élevée

par suiti du grand dégagement de chaleur, dû à la
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transformation de l'oxygène de l'air en acide carboni

que ; ce dernier, en dissolvant du carbone et en se trans

formant en oxyde de carbone a mesure qu'il s'élève,

donne lien à une absorption de chaleur qui passe à l'état

latent et la température diminue. A partir d'une cer

taine hauteur, le courant gazeux , composé d'azote ,

d'oxyde de carbone et d'une petite quantité d'hydrogène,

opère la réduction des minerais do fer qui marchent en

sens contraire; cette, réduction a lieu avec formation

correspondante d'acide carbonique, sans effet calorifique

sensible, de sorte que la température du courant gazeux

continue à diminuer par suite de réchauffement pro

gressif des matières qu'il rencontre; enfin dans les par-

tics supérieures de la cuve, où il est trop refroidi pour

effectuer cette réduction, il détermine la distillation des

parties volatiles du charbon et du minerai. Ainsi donc

nous trouvons dans un haut- fourneau, en partant .du

gueulard, quatre zones bien distinctes dans lesquelles la

température va en croissant, et qui sont : 1" la zone de

dittillation, où s'opère l'expulsion des matières volatiles

du combustible et du minerai ; i" la zone de réduction,

où s'opère la réduction du minerai ; 3" la ;one de carbu

ration, où s'opère la carburation du fer métallique ré

duit et son passage à l'état de fonte, soit par l'action

carburante seule de l'oxyde de carbone, comme l'admet

M. Le Play, soit par la cémentation au contact du char

bon comme le présument d'autres métallurgistes (I ); et

4" la zone de fusion, où s'opère la fusion de lu fonte et

celles de gangues terreuses et des fondants qui se sépa

rent à l'état de laitiers. Dans les fourneaux au charbon

de bois, la limite entre la zone de réduction et do car

buration est à très peu près au ventre, et la zone de fu

sion est toujours comprise dans l'ouvrage. Ces faits une

fois posés nous permettront de vérifier les règles données

par l'expérience pour le profil à donner aux hauts-four

neaux, en partant de. la considération de leur forme gé

nérale et de ce fait, que la production de la fonte grise

exige plus de chaleur que celle de la fonte blanche.

Dans l'ouvrage le courant d'air lancé horizontalement

par la tuyère pénètre jusqu'au contrevent, et s'élève en

suite verticalement en occupant toute la largeur de l'ap

pareil. Pour obtenir des fontes grises, et pour traiterdes

minerais réfractaires, on établira des ouvrages rétrécis

et élevés ; pour des minerais facilement fusibles et des

fontes d'afîiunge qui ne réclament pas une température

aussi élevée, on emploiera des ouvragei larges et peu

élevés.

Le haut-fourneau s'élargit très rapidement du sommet

de l'ouvrage jusqu'au ventre, ce qui pent porter à croire

que l'action du courant gnzeux sur le minerai n'est pas

essentielle pour produire les modifications chimiques

qu'il subit dans cette partie du fourneau. Il est évident

que le courant en sortant de l'ouvrage tend à s'élever à

peu près verticalement, et ne se répartit pas d'une mu-

niere uniforme à travers la masse des matières conte

nues dans les étalages ; c'est dans 'cette région que s'o

père la carburation du fer. D'un autre côté, le minerai

(I) Nous pensons avec M. Le Play que la carburation du

fer métallique peut s'opérer par l'oxyde seul, et comme

fircuve de ce que nous avançons, nous rappellerons qu'on

abrique actuellement à Zlatoust , dans l'Oural , de l'acier

fondu comparable aux meilleurs aciers anglais, en jetant

dans les creusets do fusion, chauffés dans des fourneaux à

vt'iit alimentes au charbon de bois, des rognures de tôle, et

laissant les creusets découverts. Le fer se carbure par la

réaction des gaz combustibles qui l'entourent et fond; des

qu'il est entièrement fondu, on recouvra les creusets, on les

laisse encore quelque temps dans le feu puur que l'acier

forme ucquère l'homogénéité désiialile, puis on les relire

et on coule l'acier en lingots comme à l'ordinaire. Comme

d'après les expériences de M. Kuelmen, les gaz provenant

ilu la uoinliuslioii ou de la distillation des charlmus de lu.is

ne renferment point d'hydrogène carhoné. on ne peui faire

autrement que Je reconnaître que, dans le cas dont il s'agit

la carburation est duc à l'oxyde de carbone.

étant plus lourd que lo combustible tend à gagner l'axe

du fourneau, et se trouve néanmoins toujours soumis a

l'action du courant gazeux. A cet égard, nous rappel

lerons un fait qui nous parait concluant : le directeur de

l'usine d'Holaubkau, en Bohême, fit remplir son four

neau, lors de la mise au feu, av ce du charbon de bois de

chenu, puis pendant tout le reste de la campagne qui

dura près de deux ans, il n'employa que du charbon ds

bois résineux, les seuls bois quo fournissent les coupeg

oii s'alimente l'usine. Lors de la mise hors feu les an

gles du ventre étaient encore remplis de charbon de bois

de chêne, ce qui prouve que le minerai n'avait pas

pénétré dans cette partie, car il y aurait consommé

du charbon, soit que la carburation eût eu lieu par cé

mentation, soit qu'elle eût eu lieu par la transforma

tion do l'oxyde de carbone en acide carbonique, lequel

aurait dissous de nouveau du charbon pour passer à

l'état d'oxyde de carbone. Lo charbon resté aux angles

du ventre sert donc surtout a y concentrer la cha

leur nécessaire. Le plus ou moins d'inclinaison que

l'on donne aux étalages tend à augmenter ou à dimi

nuer la rapidité de lu descente des charges, et par

conséquent on leur donnera une faible inclinaison pour

des minerais réfractaires et des fontes grises, et une

plus forte pente pour des minerais facilement fusibles

et des fontes de forge ; on va même en Styrie et en Ca-

rinthie, où l'on traita pour fontes d'affinage des mine

rais très fusibles, jusqu'à supprimer complètement les

étalages et à employer des ouvrages élevés et assez larges

qui se raccordent immédiatement aveu la cuve.

La forme du vide intérieur de la cuve prouve, au con

traire, que le contact des gaz avec les minerais est in

dispensable à leur réduction ; en effet, la majeure partie

du courant s'échappaut du fourneau en suivant les pa

rois de la cuve, il faut pour les atteindre, après avoir

traversé à peu près verticalement les étalages, que le

coûtant diverge du centre et so répartisse d'une manière

sensiblement uniforme à travers le lit de fusion. L'ex

périence démontre que la réduction a lieu dans cette

zone par la transformation de l'oxyde de carbone en

acide carbonique, sans dépense en combustible et sans

effet calorifique, et que l'acide carbonique produit ne se

change plus en oxyde de carbone au contact du char

bon, ce qui prouve que la température du courant ga

zeux dans cette partie du fourneau, quoique assez élevée

pour produire lu réduction de l'oxyde de fer, ne l'est

plus assez pour déterminer lu dissolution du carbone

dans l'oxyde de carbone. Mais, lorsque le minerai ar

rive, par suite d'une descente trop rapide, incomplète

ment réduit dans les étalages, il se combine avec la si

lice, et la réduction ultérieure du produit ne s'opère

qu'avec consommation de charbon et absorption de

chaleur latente par la transformation du carbone en

oxyde de carbone. Ce sont ces deux dernières circon

stances qui rendent compte de l'économie de combustible

que présentent les grands fourneaux sur les petits, qui,

en général, ne sont avantageux que pour fondre des

minerais tiès fusibles et très faciles à réduire par cé

mentation, destinés à la fabrication des tontes d'affi

nage.

Les mômes phénomènes quo nous venons de décrire

se présentent également dans les fourneaux au coke,

avec cette différenco que réchauffement des matières

s'opéraut toujours au moyen de la chaleur sensible que

conserve le courant gazeux ascendaut après les trans

formations successives de l'oxygène de l'air en acide

carbonique et en oxyde de carbone , comme la mas.se de

gaz qui traverse le haut-fourneau est à pou près pro

portionnelle au combustible introduit, la température

sera d'autant plus élevée quo l'on consommera plus de

carbone pour fondre uue partie de minerai ; or, lesfour-

neaux au coke dépensant euvirou deux fois plus de

combustible que les fourneaux au charbon du bois pour
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la même quantité de minerai, la température Mra tou

jours plus élevée dans une tranche quelconque du pre

mier fourneau que dan» la tranche correspondante du

second. 11 en résulte que dans les fourneaux au coke la

réduction commence très près du gueulard presque

aussitôt après l'introduction du minerai dans le four

neau, et qu'elle se termine à peu près au milieu de la

cuve, tandis que cette limite se trouve très près du

ventre dans les fourneaux au bois.

Il est facile maintenant d'expliquer pourquoi, dans

les fourneaux au coke, la consommation en combustible

est moyennement deux fois plus considérable que dans

ceux au charbon de bois, en s'appuyant sur ces faits

que 1" le charbon de bois est susceptible, toutes choses

égales d'uilleurs, de transformer l'acide carbonique en

oxyde de enrbono plus rapidement que le coke, proba

blement ù cause de sa porosité. Il en résulte qne la

zone qui correspond à la zone de fusion et que nous

pourrions appeler aussi zone o.ryâunte, parce qu'il y

existe de l'oxygène libre et de l'acide carbonique, a tou

jours une étendue notablement plus grande dans les

fourneaux au coke que dans ceux au charbon de bois ;

2" la fonte ou fer carburé, en traversant la zone oxy

dante, s'oxyde en partie ; lorsque la combustion a lieu

aux dépens de l'oxygène libre, il se produit un déga

gement de chaleur considérable ; lorsqu'elle a lieu par

la transformation de l'acide carbonique en oxyde de

carbone, il n'en résulte aucun effet calorifique sensible.

Ainsi donc, plus il y aura de fer oxydé devant la tuyère,

plus la température de la colonne gazeuse ascendante

sera élevée après la transformation complète de l'acide

carbonique en oxyde de carbone. Il est évident aussi

que la proportion d'oxyde de carbone, contenue dans

les gaz, sera en raison inverse de la quantité d'oxyde

de fer formée, pnisque l'acide carbonique décomposé

par le fer ne donne qu'un volume égal au sien d'oxyde

de carbone, tandis qu'il double de volume lorsqu'il

passe à l'état d'oxyde de carbone en dissolvant du car

bone. D'un autre côté, l'oxyde de fer formé se trouvant

dans les laitiers à l'état de silicate, il y a nécessaire

ment réaction entre cet oxyde et le carbone de la fonte

ou les fragments de charbon mêlés avec le laitier, et

l'expérience montre que cette réaction produit de

l'oxyde de carbone dont la formation est accompagnée

d'une absorption considérable de chaleur qui passe à

l'état latent.

Ces principes, une fois posés, nons paraissent pouvoir

expliquer, comme l'a fait M. Ebelmen, les différences

du roulement des fourneaux au coke et au charbon de

bois, et les principales variations qu'on observe daus

l'allure des hauts- fourneaux :

Il est évident que l'oxydation, devant la tuyère du

fer réduit dans la partie supérieure du fourneau, sera

toujours, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus

considérable, que la proportion du fer, par rapport au

charbon, sera plus grande dans le lit de fusion. Si

maintenant nous considéronsdeux combustibles, comme

le coke et le charbon de bois, qui agissent avec une ra

pidité différente sur l'air et sur l'acide carbonique, et

avec lesquels l'étendue de la zone oxydante est diffé

rente, il est bien évident qu'il faudra augmenter la

masse du charbon le moins combustible, par rapport à

celle du minerai, afin que l'oxydation du fer ne soit

pas plus considérable dans un cas que dans l'autre ;

aussi l'expérience a- t-elleprouvéqu'ilfallaiten moyenne

deux fois plus de coke que de charbon de bois pour

produire, dans le haut-fourneau, le même poids de la

même nature de fonte.

On explique de la même manière les différeuces de

consommation d'un même fourneau, employant tou

jours le même combustible, suivant qu'on veut produire

des qualités différentes de fonte; ainsi l'on sait que

l'on consomme beaucoup plus de charbon pour avoir

des fontes grises que pour produire des fontes blanches.

La température des gaz au gueulard d'un fourneau

marchant en fonte grise, est à peu près le même que

dans le roulement normal en fonte blanche, d'où l'on

conclut nécessairement que, puisque la consommation

en combustible est plus considérable dans le roulement

en fonte grise que dans celui en fonte blanche, il faut

nécessairement que la température du courant gazeux,

après la formation de l'oxyde de carbone, soit plus

élevée dans ce dernier cas que dans le premier, et cette

circonstance ne peut s'expliquer que par la combustion

devant la tuyère d'une certaine quantité de fer qui

passe dans le laitier et blanchit la fonte.

Les fontes blanches se produisent assez souvent,

dans les hauts-fourneaux marchant en fonte grise, par

l'effet d'un dérangement dans l'allure du fourneau.

Quand ce dérangement est de longue durée, on recon

naît que la chaleur monte au gueulard ; en même temps

les fontes deviennent blanches, et les laitiers se clmr-

gent d'une grande quantité d'oxyde de fer, de sorte

que le rendement en fonte est très faible. Cette éléva

tion considérable dans la température de la cuve et le

refroidissement très sensible que l'on remarque dans la

température du creuset, s'explique facilement par les

considérations que nous avons développées plus haut.

Un dérangement de peu de durée, comme une chute

de minerai pendant quelques heures, ne produit pas

sensiblement le transport de la chaleur au gueulard en

raison de la masse des matières contenues dans le four

neau. Le seul symptôme de dérangement consiste dans

la production des fontes blanches et des laitiers fer

reux; mais quand on utilise les gaz des hauts-four

neaux pour alimenter des fours à réverbère, on s'aper

çoit immédiatement du moindre dérangement survenu

dans l'allure du fourneau, par l'abaissement qui se pro

duit dans la température du four ; cela tient a ce que

la proportion d'oxyde de carbone contenue dans les gaz

devient, comme nous l'avons vu, d'autant plus faible,

que la quantité de fer brûlé devant la tuyère se trouve

plus considérable.

CONDITION» ÉCONOMIQUES DE LA FABRICATION DE

LA fonte EN France. Pour une usine ayant un seul

haut -fourneau au charbon de bois produisant 3,000 kil.

de fonte par jour, et roulant dix mois l'année, on y

lancera 14 kil. d'air par minute sons une pression de

4 centim. de mercure. Le prix de revient des 100 kil.

de fonte d'affinage pourra s'établir comme suit :

Frais spéciaux-

Minerai, 300k à I'.32c les f00fc. . 3',96e

Castine, 80k a 0',29' les 100". . . 0',16*

Charbon, 110» à 7',00' les 100'. . 7',70'

Main - d'eeuvre 0',l&

1i<tîT 12', 27'

de» 2, „.
2',73'

Frais généraux.

Cours d'eau, direction, intérêts du

capital a. 5 p 100, et du fond

ronlement à 6 p. 100, contribu

tions et frais divers. .

Prix de revient des 1001 de fonte. 15',00l

Lorsque les usines sont plus considérables le prix

ci-dessus peut descendre jusqu'à 11 fr. Les usines

marchant en fonte de moulage dépensent notablement

plus de charbon, ce qui élève le prix de la fonte, qui,

non compris les frais de moulage, revient de 15 à

18 fr. les 100 kil.

Dans les usines an coke le prix de revient de la fonte

est beaucoup moins élevé, par suite d'une plus grande

production, qui diminue les frais généraux dans une

proportion considérable- et du bas prix du coke, qni re

vient à 1 fr. 25 c. les 100 kil. ; de sorte que le prix de
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revient de In fonte au coke d'affinage descend jusqu'à

9 et même 7 fr. dans quelques usines. Celle de moulage

revient de 1 0 à 1 5 fr. On consomme de 1 50 à 200 kil.

de coko par 1 00 kil . de fonte d'affinage, et 200 à 300 kil.

de coke pour 100 kil. de fonte de moulage de seconde

fusion .

INNOVATIONS ET PERFECTIONNEMENTS INTRODUITS

DEFCIS FEU D'ANNÉES DANS LA FABRICATION DE LA

fonte. Emploi de Vair chaud. Avant de décrireles divers

appareils employés pour chauffer l'air, parlons d'abord

des effets de l'air chaud dont l'emploi est dû à Xeilsou de

Glascow, qui l'introduisit en 1831 dans les usines d'E

cosse. Il est évident que si l'on élève à une certaine

température l'air sortant de la machine soufflante

avant de la lancer dans le fourneau, la température du

courant gazeux en sera d'autant plus élevée. D'un autre

côté la combustion du charbon avant lieu d'une ma

nière beaucoup plus rapide, la zone oxydante se trou

vera considérablement réduite et par conséquent la com

bustion du fer devant la tuyère diminuera dans la

même proportion. Enfin si nous supposons qu'on lance

la même quantité d'air dans les deux cas, et que l'on

augmente la charge en minerai, àl'air chaud, de manière

à ce que la température du courant gazeux soit la

même, après la transformation de l'acide carbonique en

oxyde de carbone, qu'à l'air froid, le refroidissement

pour un même volume de gaz augmentera avec la

charge en minerai, de telle sorte qu'il y aura dans toute

la partie supérieure du fourneau moins de chaleur à l'air

chaud qu'à l'air froid, tandis que la combustion de l'air

s'opérant devant les tuyères dans un espace plus res

serré, la température y sera plus élevée.

On comprend donc que, quand même l'appareil à air

chaud reçoit sa chaleur d'un foyer particulier, il y a

économie sons le rapport du combustible à chauffer

l'air. Les fontes blanches deviennent grises et même

noires si l'on ne change pas le dosage des charges,

parce que la température s'élève devant les tuyères et

que la quantité de fer brûlé y diminue; cette économie

est surtout considérable pour les fourneaux au coke à

cause de l'étendue de la zone oxydante à l'air froid;

on doit donc augmenter la charge en minerai jusqu'à ce

que l'on soit arrivé à produire la qualité de fonte voulue ;

la température étant plus élevée dans le creuset, les

laitiers deviennent plus fluides et on peut augmenter

de beaucoup la proportion de castine si les minerais

sont argileux, et diminuer celle d'herbue si les mine

rais sont calcaires, de manière à obtenir des laitiers

plus basiques qui dépouillent mieux la fonte du soufre

qu'elle renferme. Si au contraire les minerais sont

exempts de soufre et si l'on travaille au charbon de

bois, on pourra sans inconvénient diminuer notable

ment la proportion du fondant. Ces diverses propriétés

ont fait adopter presque généralement l'emploi de l'air

chaud dans les usines qui marchent en fonte de mou

lage. Les fontes à l'air chaud sont plus chargées en si

licium que les fontes à l'air froid, conséquence natu

relle d'une plus forte chaleur dans le creuset et par

suite plus difficiles à affiner ; aussi ne les emploie-t-on

que pour les minerais réuactaires et non pour les mi

nerais oxydés en grains très fusibles. Néanmoins beau

coup d'usines roulant en fonte d'affinage à l'air froid,

sont pourvues d'appareils à air chaud dont on ne se sert

que dans le cas des engorgements ou de tout autre dé

rangement, lorsque le creuset se refroidit et que la cha

leur monte au gueulard, pour ramener le fourneau à

aon allure normale ; c'est en effet le meilleur remède

que l'on connaisse dans ce cas.

En résumé l'économie produite sur le combustible a

été de 10 à 15 p. 100 dans les fourneaux au charbon

de bois qui roulaient auparavant d'uue manière écono

mique, taudis que dans ceux qui consommaient beau

coup de combustible par suite da quelques vices dans

la composition des charges ou In construction même

des fourneaux, elle s'est élevée jusqu'à 30 et 40 p. 100.

Généralement cette augmentation a été plus sensible

pour les fourneaux au coke ou à la houille roulant en

fonte de moulage que pour tous les autres.

La dilatation de l'air augmentant sa vitesse dans les

tuyaux de conduite, il est nécessaire, pour ne pas aug

menter la pression et l'effort de la machine souillante,

d'augmenter le diamètre de ces conduites et surtout

celui des buses; sans cela la quantité d'air qui arrive

rait dans le fourneau serait moindre, et quoiqu'il y eût

une plus faible consommation en combustible la pro

duction journalière pourrait diminuer; tandis que s'il

arrive dans les deux cas la même quantité d'air dans

le fourneau, la production augmentera, et par consé

quent il en résultera une économie notable sur les frais

généraux rapportés aux 100k de fonte.

Quant à la température à laquelle il faut chauffer

l'air, elle dépend de la nature du combustible et de

celle des minerais, des propriétés de la foute que l'on

veut obtenir, etc.; en Ecosse, on a été jusqu'à 350'

pour. des fourneaux alimentés avec du combustible mi

néral sans trouver aucune limite supérieure à laquelle

on dût s'arrêter; à Kœuigshutte (Haute-Silésie), on

n'a pu dépasser la température de 1 00" sans altérer no

tablement la qualité de la fonte ; les fourneaux au char

bon de bois présentent des anomalies semblables,

cependant on peut dire que la température de l'air lancé

dans les fourneaux alimentés au coke ou à la houille,

doit être généralement plus forte que pour les four

neaux au charbon de bois.

Disons maintenant quelques mots sur la disposition

des appareils à chauffer l'air. Dans les fourneaux au

coke ils sont presque exclusivement desservis par un

foyer particulier où l'on brûle du combustible de qua

lité inférieure; dans les fourneaux au charbon de bois

ils sont chauffés soit au moyen des flammes du gueu

lard, soit au moyen de gaz prisa un niveau inférieur et

brûlés par un courant d'air chaud. Les gaz des four

neaux au coke ayant, comme le démontrent les re

cherches de M. Ebelmen, un pouvoir calorifique plus

considérable que celui que possèdent les gaz des four

neaux au charbon de bois, il est certain que l'on réus

sira parfaitement à échauffer l'air qui doit alimenter les

buses à tel degré qu'on le voudra, sans qu'il en résulte

le moindre inconvénient pour l'allure du fourneau, en

faisant un peu au-dessous de la plate-forme du gueu

lard une prise de gaz que l'on brûlerait au moyen d'un

courant d'air.

L'appareil le plus employé en Angleterre est repré

senté dans les figures 844 à 849. La fig. 844 est

une coupe verticale du fourneau et de l'appareil ; la

fig. 845 en est le plan : l'air arrive de la soufflerie par

le tuyau A, dans le régulateur R, et de là se rend dans

le tuyau B, de 0",40 de diamètre intérieur, qui se di

vise en C en deux branches CD, C E F, de 0'",2-i de

diamètre intérieur, qui alimentent respectivement les

deux tuyères T, T ; ces tuyaux sont placés dans des

carneaux en briques moyennement réfractaires chaufiés

par trois grilles X, Y, Z ; H, est une cheminée d'appel

commune aux trois grilles. La fig. 846 représente, à

une échelle triple, le carneau alimenté par la grille X.

Les tuyaux sont assemblés par bouts de 4 ",50 partie

au moyen de brides, partie à emboîtement, comme l'in

diquent les fig. 847 et 848, afin qu'ils puissent céder à

l'action de la dilatation , et sont soutenus sur des rou

leaux G ( fig. 849) , fixés sur des plaques en fonte S,

placées sur la sole des carneaux. On consomme géné

ralement dans ce* appareils de 30 à 40k de houille

pour chauffer à 200 à 300" l'air nécessaire à la produc

tion de 4 00k de fonte de moulage.

On trouve économie sous le rapport de la simplicité

des appareils et sous celui de la consommation en coût
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bustible nécessaire pour échauffer l'air, surtout à une

température élevée, à remplacer l'appareil ci-dessus par

l'appareil Cat/rol. Cet appareil, fort ingénieux, consiste

clans un foyer placé clans une caisse ou chambre en

fonte, communiquant par le bas au régulateur de la

'soufflerie, et par le liant au porte-vent. L'air fourni

par la machine traverse ce foyer incandescent, et s'y

décompose eu partie, en s'échauffant plus ou moins,

suivant la rapidité de son passage, la surface de la

grille et la quantité de combustible qui s'y trouve ac

cumulée ; immédiatement après il entre dans le four

neau. Le foyer est garni intérieurement, ainsi que le

porte-vent, de briques réfractaires séparées de l'enve

loppe en fonte par du charbon pulvérisé, de manière à

éviter les déperditions de chaleur. Le foyer et sa caisse

sont renfermés dans une caisse en fonte plus grande,

disposée de manière à ce que l'ouvrier chargé du service

de l'appareil puisse y pénétrer à volonté, soit pour je

ter le combustible sur la grille, soit pour la dégager des

cendres qui peuvent l'obstruer. Des dispositions fort in

génieuses permettent de l'aire ce service sans arrêter la

soufflerie, et l'ouvrier qui en est chargé ne souffre nul

lement ni de la chaleur, ni de la pression de l'air au

que 20 à 2o kil. de houille par 100 kil.

de fonte, pour élever l'air à la tempé

rature de .'MO h 400". L'appareil pour

les fourneaux alimentés au charbon de

bois est beaucoup plus petit ; il n'a

qu'une caisse servant de foyer ; l'ou

vrier n'y pénètre pas, il jette le bois ou

le charbon de bois par en haut , au

moyen d'une trémie à double tiroir; la

cendre se vide à chaque coulée, lors

que la soufflerie est arrêtée. Cet appa

reil peu coûteux, et que l'on peut met

tre en activité en moins d'une demi-

heure , est surtout employé dans les

hauts fourneaux qui marchent habi

tuellement à l'air froid , et qui n'em

ploient l'air chaud que dans le cas d'un

dérangement dans l'allure du four

neau, qui se manifeste parle blanchi

ment de la fonte, l'obscurcissement de

la tuyère qu'il faut dégager à chaque

instant , le refroidissement du creuset

et le transport de la chaleur au gueu

lard.

Les appareils chauffés au moyen des

flammes perdues du gueulard, ou d'une

prise de gaz faite dans la cuve du haut-

fourneau, sont placés, soit au niveau

même du gueulard , soit sur le sol de

l'usine. Comme exemple des premiers,

nous donnerons la description de l'ap

pareil de ce genre le plus employé, et

établi dès 1832, par M. Faber du Faur,

à l'usine de Wasseraltingcn ; les ligures

850 et 851 en représentent le plan et
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la coupe. A, est la partie supérieure delà cuve; B, le

milieu duquel il se trouve. Cet appareil no consomme i gueulard ; C, une doublure en fonte formant le revête-

97
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meut de l'embrasure destinée au passage de la partie de

la flamme du gueulard qui est employée au chauffage

du vent ; D, l'aile de la pièce C, servant à la lixer au

gueulard ; E, est la sole du four à chauffer l'air ; F, G,

murs du four H, renfermant les tuyauxen fonte K, dans

lesquels circule l'air arrivant de la soufflerie ; une par

tie de la flamme du gueulard pénètre dans le four par

l'embrasure C et s'échappe par la cheminée Q; les

tuyaux K sont souteuus par des plaques en fonte, et

réunis deux à deux par des tuyaux courbes en tonte

s'adaptant sur les brides M et situés entre les murs G

et N, dont l'intervalle est rempli de débris de briques

et autres matières peu conductrices de la chaleur ; ces

coudes sont souvent placés à l'air libre; P, est une

plaque en foute recouverto d'une faible épaisseur de

maçonnerie et formant le haut du four ; R, est une pla

que en fonte terminant la cheminée ; S, le registre de la

cheminée ; T, sont des portes ou coulisses servant à ré

glcr la grandeur de l'ouverture G ; V, les ouvertures laté

rales par lesquelles les coulisses T entrent dans le four ;

ces ouvertures sont plus larges que les coulisses, en

sorte qu'il reste un espace de Um,05 environ de largeur,

par lequel l'air pénètre dans le four, afin d'opérer lacom-

bustion des gaz du gueulard, ce qui augmente considé

rablement la chaleur dans le four; W, est l'ouverture

supérieure du four et X les portes postérieures ; on ba

laie de temps à autre les tuyaux par les portes W et X,

pour enlever les poussières qui s'y déposent et que l'on

retire ensuite par la porte Y. L'air arrive de la soufflerie

dans l'un des tuyaux inférieurs et sort par l'un des

tuyaux supérieurs pour se rendre aux tuyères ; les

tuyaux de conduite d'air chaud sont habillés de manière

à éviter autant que possible toute déperdition de chaleur.

Le mastic dont on se sert pour faire les joints se com

pose de limaille de fer pétrie avec tout juste autant d'ar

gile grasse et réf'ractaire qu'il en faut pour donner du

liant à la pâte.

Les appareils placés sur le sol de l'usine sont de

beaucoup préférables à ceux placés sur la plate-forme

du gueulard où l'espace manque et qui ont l'inconvé

nient d'exiger une plus grande quantité de force mo

trice pour faire mouvoir la soufflerie, par suite du plus

grand développement des tuyaux de conduite , aussi

leur donue-t-ou maintenant la préférence. On fait une

prise do gaz dans le haut-fourneau, soit au moyen de

une ou plusieurs ouvertures pratiquées sur les parois de

la cuve, soit au moyen d'une trémie cylindrique ou co

nique, procédé qui a été appliqué pour la première fois,

nu commencement de 4 83b, dans les usines de Kom-

mershausen et de Veckerhngen (Hesse électorale).

Cette trémie est en fonte, de 2'" environ de hauteur, et

forme la partie supérieure du gueulard ; les parois do

la cuve s'élargissent depuis le niveau du gueulard jus-

qu'un pou au-dessous de la trémie, de manière à former

un espace annulaire où se rassemble une partie des gaz

qui s'échappent du fourneau, et où l'on fait une prise

par un canal en briques ménagé dans le massif du four

neau et se raccordant avec un tuyau en fonte qui

amène les gaz sur le sol de l'usine. On brûle ces gaz

soit avec un courant d'air chaud et forcé, suit avec un

appel d'air froid.

Lorsqu'on emploie un couraut d'air forcé, on se sert

d'un fourneau à réverbère disposé comme celui qui sert

pour le puddlage au gaz (voir plus loin le même article),

avec cette différence que la voûte est plaie et très sur-

bais-ée, et la sole de forme rectangulaire ; l'air froid

arrive par un tuyau carré placé transversalement près

du rampant et sort chaud par un tuyau semblable, pa

rallèle et de même forme, communiquant avec le pre

mier par deux ou plusieurs tuyaux droits placés suivant

la longueur du four; les gaz combustibles arrivent en

arriéra de l'nutol et y sont brûlés par de l'air lancé par

quatre tuyères et préalablement échauffé par sou pas

sage à travers i ou 6 tuyaux disposés en travers dans

la cheminée du four lui même.

Parmi les appareils où l'on brûle les gaz a l'aide d'air

froid, le plus simple, sans contredit, consiste en deux

tuyaux concentriques en fonte d'un grand diamètre et

placés verticalement; on fait arriver les gaz combusti

bles à la partie inférieure du tuyau intérieur qui sert de

cheminée, et oii on les brûle par un courant d'air na

turel dont on règle l'arrivée au moyen d'un registre.

L'air arrive froid, de la machine soufflante, à la partie

supérieure de l'espace annulaire compris entre les deux

tuyaux, et s'échappe chaud à la partie inférieure pour

se rendre aux tuyères.

Emploi partiel ou exclusif du ïwis vert, desséché ou

torréfié. Les essais faits dans cette direction, en em

ployant un mélange de bois vert ou de bois desséché et

de charbon de bois, ont donné lieu , il est vrai, à une

économie notable de combustible ; mais l'économie en

argent a été beaucoup plus faible, et même n'existe

que là où le transport du bois, des coupes h l'usine, est

presque nul ; d'ailleurs, il faut employer de l'air chauffé

. à une température d'autant plus élevée que les charges

renferment une proportion plus considérable de bois;

cette proportion, du reste, ne peut dépasser, sans dan

ger, 0,45 pour le bois vert, et 0,60 pour le bois dessé

ché. On peut, au oontraire, remplacer entièrement,

dans les fourneaux marchant à l'air chaud, le charbon

de bois par dn charbon roux, ou bois torrétié par le pro

cédé Échement (voyez carbonisation). Le nombre

des usines qui emploient le bois vert ou desséché di

minue chaque année, tandis que l'usage du charbon

roux tend à prendre plus d'extension. On dessèche or

dinairement le bois dans des caisses rectangulaires

chauffées au moyen des llammes perdues du gueulard ;

pour le charbon roux, une bonne disposition il adopter

dans certains cas, consiste à chauffer le vent dans un

appareil placé sur le sol de l'usine, au moyen d'une

prise de gaz faite sur la cuve par une trémie placée

comme nous l'avons dit, et à déterminer l'appel des

gaz dans l'appareil par un ventilateur aspirant placé à

la suite, qui les conduirait ensuite par un canal sous 1a

meule à torréfier ; la torréfaction se ferait donc ainsi sans

dépense aucune do combustible, pour chauffer l'air

destiné à opérer la torréfaction. Cette disposition pro

curerait une économie de 4 0 p. 4 00 sur le combustible;

mais elle pourrait n'en produire aucune en argent, si

la distance de la coupe à l'usine était un peu considé

rable ; il est d'ailleurs facile, connaissant cette distance

et le prix des transports , de déterminer le degré de

dessiccation , de torréfaction ou de carbonisation qu'il

sera le plus avantageux de faire subir nu combustible.

Eu outre, il est à remarquer qu'il est ditheile d'obtenir

une allure du fourneau aussi régulière avec du bois

vert ou desséché qu'avec du bois torréfié ou du char

bon de bois.

Emploi de l'anlhracile ou de la houille. L'anthracite

est très difficile à employer dans les hauts-fourneaux,

parce qu'il se délite et tombe on petits fragments pur

l'action de la chaleur; cependant on est parvenu, eu

Angleterre et en Amérique , à l'utiliser pour la fabri

cation de la fonte, en le brûlant avec de l'air dont

la pression soit au moins double de celle qu'exige

l'emploi du coke, c'est-à-dire de 0",I5 à 0°",20 de mer

cure et même plus.

Les houilles sèches et dures, peu collantes, peuvent

être très facilement utilisées à l'état cru, sans même

qu'il soit nécessaire d'employer de l'air chaud. Les

houilles grasses et collantes doivent d'abord être con

verties on coke.

Emploi de la tourte. On a essayé, dans quelques lo

calités, de remplacer le bois et le charbon de bois par

de la tourbe crue ou carbonisée; la quantité considé

rable de cuudres souvent pyrituuses que dunue presque
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toujours la tourbe crue et surtout carbonisée, l'altéra

tion qui eu résulte flans les qualités de la fonte, ont

empêché, dans presque toutes les localités, de donner

suite à ces essais.

Utilisation des flammes perdues du gueulard et du gaz

des hauts-fourneaux. On a principalement employé les

flammes perdues du gueulard à cliauffer le vent, à cuire

de la pierre à chaux et des briques, à griller le mine

rai , et enfin à chauffer des chaudières à vapeur desti

nées à fournir la force motrice nécessaire au service de

l'usine. Les gaz combustibles, pris dans la cuve par des

ouvertures placées à une distance variable au-dessous

du niveau du gueulard, sont brûlés avec de l'air et

employés aux mêmes usages que les flammes perdues

du gueulard, et en outre au mnzéage et au pu.kllage. de

la fonte, ainsi qu'au réchauffage du fer ; opérations qui

exigent, surtout la dernière, les températures les plus

élevées que l'on produise dans les ateliers métallur

giques. Nous reviendrons, du reste, sur ce sujet en

parlant de la fabrication du fer.

TRANSFORMATION DE LA TONTE EN FER FORfiE.

Les diverses méthodes que l'on suit pour affiner la

fonte, c'est-à-dire pour la transformer en fer forgé, se

divisent en deux grandes classes essentiellement dis

tinctes sous tous les rapports , d'après la nature des

appareils qu'ils emploient : d'une part, l'ancienne mé

thode usitée sur le continent, où l'affinage de la fonte

se fait au charbon de bois dans de bas foyers à tuyères,

et oii l'étirage du fer affiné brut s'exécute au marteau;

d'autre part, la méthode anglaise, inventée h lu fin du

siècle dernier en Angleterre, et dont l'usage se répand

chaque jour de plus en plus sur le continent ; méthode

où l'affinage de la fonte se fait dans des fours à réver

bère , et ou l'étirage du fer affiné s'opère au moyen

d'appareils particuliers qui portent le nom de lami

noirs.

Nous allon9 étudier successivement ces deux groupes

de fabrications, eu commençant par le plus ancien, qui

est encore actuellement le plus répandu en France.

Méthodes d'affinage dans des bas foyers à tuyères, dans

lesquelles on ne fait vas subir à la fonte de blanchiment

préalable.

Ces méthodes se distinguent en deux classes : celles

où le réchauffage et l'étirage des matières se font dnns

le mêtne foyer; ce sont les méthodes comtoise , cham

penoise, bourguignonne et allemande, qui ne diffèrent

guère que d'après la nature de la fonte à affiner, et la

méthode valions où le réchauffage du fer en mastiaux

se fait dans Un foyer particulier; méthode qui disparaît

chaque jour, parce qu'elle donne lieu à une plus forte

Consommation en combustible.

Foyer. La fig. 8112 donne l'élévation d'une an

cienne forge allemande, la fig. 853 en est la coupe,

et les fig. 85i , 855 et 856 donnent à une échelle

plus grande le plan et deux coupes du loyer; ce foyer

se compose essentiellement d'un creuset D (fig. 852

et 853) muni d'une tuyère x, alimentée par deux

stnifHefs pyramidaux en bois a, b, ou tout autre ma

chine soufflante, mus par les cames d, e, {, g, mon

tées sur l'arbre de la roue hydraulique (J; l, est

une rigole par laquelle on fait arriver au besoin de

l'eau sous la plaque de fond pour la rafraîchir. Le

creuset est surmonté d'une cheminée assez haute.

L'espace compris entre le mur et les piliers de cette

cheminée est de 2™,00 à 2",30 sur l-.OO à i™,00, et

forme une aire plane ordinairement élevée de 0*,33

au-dessus du sol. Le creuset, ménagé à l'un des angles

de la hotte, se compose de cinq plaques de fonte, et

reçoit le vent du côté contigu au mur. La plaque ou

taque g, qui supporte la tuyère p, s'appelle trarme,-

celle [, qui lui est opposée, contrevent; celle du devant,

percée de deux trous par lesquels on fait écouler les

scories, ehio ou laiterol; celle do derrière, (taire ou
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rustine, et celle du fond, sole. Toutes ces tnques ont

0m,00 d'épaisaeur, à l'exception de ccllo de cn/o qui
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n'n que 0™,03 ; elles durent plusieurs mois, le fond seul

doit être changé tous les 8 ou 15 jours.

On déverse quelquefois la rustine en dehors de 5 à 6

pour pouvoir sortir plus facilement la loupe; le chio

est toujours d'aplomb ; le contrevent est tantôt pincé

verticalement, tantôt déversé légèrement en dehors ou

en dedans ; la warme est verticale pour les fontes blan

ches et truitées et déversée vers l'intérieur du feu pour

les fontes grises. La largeur et la longueur du creuset

varient entre des limites très grandes, et leurs dimen

sions ont peu d'importance ; il n'en est pas de même

de la profondeur du feu mesurée au-dessous de l'œil

de la tuyère et de l'inclinaison de celle-ci. Jusqu'à une

certaine limite, la profondeur du feu doit être d'autant

plus grande que les fontes sont plus grises et plus

difficiles à affiner. On emploie dans les feux d'affinerie,

une ou deux tuyères en cuivre rouge, quelquefois en

fonte ; elles sont très plates, ce qui assuro leur stabilité

et permet au vent de s'étendre en nappe; leur œil,

quand il n'y a qu'une tuyère, est de 40" sur 27™, et

qunnd il y en a deux, de 23™ sur 24'", ou de 40" sur 4 0"'.

Une inclinaison de 7 à 8" produit la plus haute tempé

rature dans la région supérieure du foyer où se trouve

la gueuse, et convient, par conséquent, pour les fontes

grises ou noire3 qui fondent difficilement, mais qui,

une fois fondues, deviennent très liquides, afin que le

métal puisse fondre et tomber goutte à goutte dans le

bain de scories, ce qui favorise beaucoup sa décarbu

ration. Pour les fontes blanches, truitées ou grises or

dinaires qui fondent à une température peu élevée,

mais qui prennent peu de liquidité et se figent prompte-

ment, on doit donner a la tuyère une iuclinaison plus

faible ou plus grande que celle de 7 à 8", suivant

qu'elles sont plus ou moins exemptes de matières nui

sibles. Pour les fontes grises, on adopte généralement

les inclinaisons de 6 à 7" et de 8 à 10" ; pour les fontes

blanches et truitées, on peut choisir entre 3 et 4° et 10

à 11". Par ce moyen, les fontes blanches et truitées

fondent, non pas par gouttes comme les fontes grises

et noires, mais bien par petites écailles, ce qui est né

cessaire pour que la funte soit en partie préservée de

l'action oxydante des scories et ne se décarbure pas trop

durant son parcours de la gueuse au fond du creuset.

Si d'ailleurs la fonte est impure, ce qui nécessite un

plongeinent de 10 à 11", la chaleur concentrée dans lit

région inférieure du creuset fait que la matière ferreuse,

rassemblée après la fusion dans cette partie du feu,

reste à l'état pâteux pendant tout le temps nécessaire a

l'oxydation complète des matières étrangères.

On donne à la tuyère une légère saillie sur la wanne,

afin -de ménager cette taque et de rapprocher ou d'éloi

gner le maximum de température de la partie du

creuset où se trouve la gueuse, suivant que la foute

est plus ou moins difficile à affiner. On donne quelque

fois à la tuyère une légère déclinaison vers le chio, dnns

le but de retarder l'affinage et de favoriser l'écoule

ment des scories et la circulation du vent, parce que

le fraisil, fréquemment arrosé d'eau dans cette partie

du foyer, obstrue souvent le passage de l'air.

Nous rappellerons, d'après l'excellent Mémoire *le

M. ïhirria (Annala de» iiïnej, 3r série, tome XVIII),

les dimensions et les principales circonstances du rou

lement des feux employés dans la Franche-Comté, eu

Champagne et en Bourgogne :

MONTAGE DU FEU.

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus

de la face de chio

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus

de la face de chio

Profondeur comptée sur la warme au-dessous de la

tuyère

Hauteur de la warme à l'angle de la haire. . . .

Hauteur de la warme à l'angle du chio

Inclinaison de la warme vers l'intérieur du feu. . .

Inclinaison du fond vers le contrevent, comptée sur

la haire

Inclinaison du fond vers le chio, comptée sur la

warme

Hauteur du contrevent à l'angle de la haire. . . .

Hauteur de la haire à l'angle de la warme. . . .

Distance du fond à la plaque de dessus le chio, prise

à l'angle de la warme

Warmage ou avancement de la tuyère dans le feu. .

Plongement de la tuyère. .........

OEil de la tuyère

Distance du centre de l'œil de la tuyère « la haire.

Distance du centro de l'œil de la tuyère au chio. .

Diamètre do l'œil de chaque buse

Distance de l'extrémité de la buse de derrière à l'œil

de la tuyère

Distance de l'extrémité do la buse de devant à l'œil

de la tuyère

Distance du fond au premier trou de chio. . . .

Distance de son centre à la warme

Distance du fond nu deuxième trou do chio. . . .

Distance de son centre à la warme

Diamètre de chacun des trous de chio.

FEU A UNE TUYÈRE.

Comtois. Champenois. Bourguignon.

0,73

0,51

0,21

0,16

0,22

0,009

0,027

0,013

0,02

0,32

0,32

0,1)07

7-1/4

0,040 sur 0,027

0,27

0,46

0,025

0,007

0,007

0,10

().).->

0,19

0,48

0,d27

0,70

0,54

0,18

0,12

0,19

0,018

0,034

0,023

0,51

0,30

0,24

0,088

3"

0,040 sur 0,027

0,28

0,42

0,034

0,055

0,074

0,15

0,13

0.17

0,17

0,027

0,74

0,47

0,17

0,11

0,14

0,013

0,016

0,027

0,46

0,31

0,20

0,067

2"4/?

0,033 sur 0,029

0,38

0,30

0,033

0,067

0,007

0,13

0,13

0,15

0,47

0,027
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CONSOMMATIONS ET PRODUITS.

Pression moyenne de l'air aux buses, exprimée en

centimètres de mercure

Volume moyen de l'air lancé pur minute, sous la

pression atmosphérique, en mètres cubes. .

Durée de l'affinage, en minutes

Quantité de fonte consommée pendant l'affinage, en

kilogr

Quantité de clinrbon de bois consommée pendant

l'affinage, en mètres cubes

Poids moyen du fer forgé donné par la loupe de cha

que opération, en kilogr

Production mensuelle en fer forgé de divers échantil

lons, en kilogr

Fonte aux 1001 de fer marchand, en kilogr. . .

Clinrbon de bois aux 4 00k de fer marchand,en met. cub.

FEU A UNE TUYÈRE.

Comtois.

3,5

3,99

135

0,435

63

17,000

135

0,700

Champenois.

3,0

3,30

90

66

0,376

48

19,000

138

0,h85

Bourguignon.

2,7

3,46

40

■M

0,352

23

34,000

440

0,63i

Marteaux. Les marteaux employés dans les feux

d'affiuerie sont a soulèvement latéral ou à bascule : les

premiers servent au cinglage des loupes et à l'étirage

du fer en gros échantillons, et les autres, dits martinets

ou makas, ù l'étirage du petit fer.

Parlons d'abord des marteaux à soulèvement. Leurs

têtes se font généralement en fonte, et on durcit leur

panne à la coulée, en disposant dans le moule une pièce

de fontoMrès épaissee sur la partie correspondante à

cette face, de telle sorte, qu'elle se trouve, en un mot,

coulée en coquille.

Les manches et les rabats se font en bois de hêtre, de

frêne ou de charme de premier choix. Le point par ou

les cames soulèvent le manche est protégé par une large

patte en fer dite braye. L'extrémité du manche est em

manchée dans une bague à tourillons, appelée boaue ou

hurasse, qui contient l'axe de rotation du marteau.

L'enrlume est en fonte, la tabledoitavoirété dresséeaprès

la coulée; on la place sur plusieurs pièces de bois de

fort équarrissage, plantées verticalement dans le sol et

maintenues par des cadres entourés de maçonnerie ; ce

système, dit stock, ne peutêtre solidaireavec la fondation

des autres parties du système. Souvent on encastre l'en

clume dans une grosse pièce de fonte ou chabolte, qui

repose sur le stock ; dans tous les cas, on doit donner à

l'enclume un poids au moins triple de celui du marteau

pour qu'elle puisse amortir les chocs. La table de l'en

clume et la panuc du marteau doivent bien coïncider

dans toute leur étendue. L'axe longitudinal de l'une de

ses surfaces, au lieu d'être parallèle a l'arbre des ca

mes, est tourné en dehors, afin que les cames ne puis

sent pas saisir les barres, et afin que les longues barres

ne soient pas arrêtées par les supports du rabat. L'ordon

ou charpente d'un marteau à soulèvement, se compose :

1" de deux montants oujamb.es qui reçoivent les tou

rillons de la hurasse ; 2" de deux colonnes placées de file

derrière l'intervalle des jambes et recevant le rabat ;

3" d'une fondation qui assure la solidité de tout le sys

tème. Actuellement on confectionne en fonte les jambes

de la hurasse et les supports du rabat.

Le poids des marteaux à soulèvement que l'on em

ploie ordinairement varie de 200 à 400k ; leur levée, qui

est généralement en raison inverse de leur poids, est

comprise entre 0™,80 et 0™,55, et le nombre de coups

qu'ils battent par minute varie de 90 à 420.

La force motrice dépensée pour le service d'un mar

teau s'obtient en kilogrammètres, nu moyen de la for

mule 2r = 0,05 . p . n • c, dans Inquelle p, désigne lo

poids de la tête du marteau augmenté de celui des cales

et de celui de la partie du manche qui pèse sur la tète,

quantités additionnelles que l'on peut estimer aux 2/5

du poids de la tête ; n, le nombre de coups par minute ;

et c la levée. Soit, par exemple , un marteau dont la

tête pèse 300h et pour lequel n = 400 et c =: 0",60,

on aura x = 630 kil. met. — 8,4 chev. vnp. (à 75 kil,

met. pnr chev. vap.). On a supposé dans l'établisse

ment de la formule précitée que les frottements de toute

nature et l'action du rabat absorbent à peu prés la

moitié du travail utile et que le moteur rend 50 pour

400 delà force réellement dépensée en eau et en

vapeur.

Les fig. 857 et 858 représentent un marteau à sou

lèvement avec ordon en fonte, d'après le modèle adopté

en dernier lieu dans les usines de lu Silésie. {Extrait de

la Métallurgie du fer de Karsten, tome V.)

Les deux colonnes de fonte A et B, ainsi que les deux

jambes C et D de l'ordon, sont maintenues solidement

par une caisse en fonte enterrée et fixée sur les som

miers en bois, dont chacun s'emboîte avec deux forts

pilotis, comme l'indique le dessin. La caisse en fonte

•e compose d'une plaque de fond F, d'un cadre rectan

gulaire dont les côtés sont E et G, et d'un chapeau If.

Q, tête du marteau ;• L, hurasse dont les tourillons

tournent dans des coussinets fixés aux jambes C, 1J ;

J, rabat et sa couverture K, calés à l'aide de coins en

bois, et servant à limiter la levée du marteau ; M, arbre

moteur en chêne portant un collier sur lequel sont

montées cinq cames en fonte ; le palier qui soutient le

tourillon qui termine cet arbre repose sur un madrier

en chêne soutenu par le sommier N, qui à son tour se

trouve fixé sur des pilotis. Enfin le stock O en bois do

chêne qui porte l'enclume P, dont la panne, parallèle

à celle du marteau Q, forme un angle aigu avec l'axe

de l'arbre des cames, repose sur deux sommiers bien

reliés entre eux et fixés sur cinq pilotis ; il porte à la

partie supérieure une plaque en fonte qui l'emboîte, et

dans laquelle se trouve une ouverture octogone pour

recevoir In chabotte de même forme.

Le poids de la tête des martinets varie de 50 a

250 kil. ; la volée est de 0™, 50 à 0",60 pour les mar

tinets les plus forts; de 0",35 à 0™,45 pour les moyens j

et de 0"',25 à 0",30 pour les plus petits ; le nombre

de coups par minute varie de 4 40 h 300, les plus faibles

battant le plus vite. L'enclume porte souvent une

«lampe forgée, à laquelle on donne la forme de l'échan

tillon que l'on veut obtenir ; dans ce cas, la tête du

marteau porte une étampe semblable.

Les ordons des martinets ne se composent, pour ainsi
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«lire, que da deux montants en bois on en fonte assem

blés dans des semelles, et consolidés par des moïses ou

traverses. On doit pouvoir y lixer solidement des cra-

leflu, mais le plus souvent le marteleur est en morne

temps affineur. Les deux forgerons de service font tour

n tour une loupe et forgent toujours le fer qu'ils ont

 

paulincs et pouvoir les changer avec facilité. Les fon

dations peuvent être établies comme celles du marteau

à soulèvement que nous venons de décrire. Le manche

porte à l'arriére une forte frette en fer munie d'une

louche sur laquelle viennent agir les cames; la partie

inférieure de la frette est renforcée et vient buter contre

le tns, ce qui limite l'étendue de la levée.

La fig. 859 est l'élévation du mnrtinet Imbitiielle-

 

-y-
iii

859.

ment employé dans les forges allemandes : 1, axe de

rotation de la roue hydraulique motrice .r y, sur lequel

est monté le collier 2, 3, de i'arbre des cames 4, 5, b ;

h, I, m, m, fondations supportant les jambes bdn mar

teau , qui sont réunies à la partie supérieure par les

traverses t. ; u, manche, et r, tête du marteau; s, en-

clume; I, tas destiné il limiter la levée du marteau

et formé par l'extrémité d'une solive en bois élastique.

Méthode comtoise.

lîn feu comtois est desservi par six onvriers tra

vaillant en deux postes, qui se relèvent après l'affinage

de quatre loupes, lequel dure emiron 8 heures. Les

trois ouvriers dont 90 compose un poste sont deux for

gerons et un valet, dit goujat. Un manoeuvre, dit rele-

reur de rhiirhon, transporte le charbon de la halle dans

la forge. Un des quatre forgerons a le nom d'n//inetir, et

moutc le f.-u ; un autre, dit marteleur, soigne lo mar-

obtenn. En France, l'nflineur et le marteleur reçoivent

ordinairement 10 fr. par mois en sus du prix de fabri

cation, réglé à forfait, à raison de < 6 fr. par l,W0'

de gros 1er, et de 18 fr. par 1 ,000 k de petit 1er. Comme

un feu comtois produit par mois 18,000k de gros fer

ou 18,000' de petit fer, l'affinent et le marteleur ga

gnent chacun 80 à 85 fr. par mois, et les deux attire*

forgerons 70 a 75 fr.; les gonjats sont payés au mois

et gagnent 18 à 20 fr. ; il en est de même du rclcwur

de charbon qui gagne habituellement 30 fr. par mois.

En Belgique et en Allemagne, le salaire des ouvrier»

est notablement moindre.

Conduite de l'affinage. — Chargement. Dès qne la der

nière loupe est sortie du fou, on met nranl, c'cst-ii-dire

qu'on avance dans le feu la gueuse placée sur un rou

leau et disposée perpendiculairement a la tnyèrv. Il

doit y avoir un espace do 0",03 A 0~,0i entre la

gueuse et le contrevent, ponr que le vent puisse agir

le mieux possible sur la fonte tout en s'élevnnt dans le

dessus du feu ; il faut, en outre, que le dessous de la

gueuse se trouve a 0"YlO on 0m,12 nu-dessus de la

nappe formée par le vent, et que son extrémité soit

éloignée au moins de 0m,30 de la face du chio. Dans

cette position, la fonte fond goutte par goutte, ce qui

est nécessaire pour le succès de l'opération ; car si on

faisait fondre la gueuse pur écailles , comme dans le

traitement des fontes blanches et traitées (1), en l'ex

posant plus directement un vent, l'affinage serait plus

long et plus difficile ; c'est seulement quand la fonte

est noire et graphiteuse, qu'on place la gueuse au mi

lieu du feu pour la faire fondre plus facilement ; mais

on ne le fait qu'après le chanffage des massiaux.

La gueuse convenablement placée, on met par

dessus, du côté du contrevent, ries jomvj on scories

riches do l'opération précédente mélangées de battitnres

et scories très riches ou embrtceletU, on remplit le lover

de charbon, on couvre celui ci d'une ou denx pelletées

d'embrecelats, puis on donne le veut. Les scories riches,

qui fondent promptement, sont destinées à former le

lit de sorne, sur lequel la mntière ferreuse provenant

(0 On n'affine ordinairement, par la méthode comtoise,

que des fontes grises,
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de la fusion de la gueuse doit reposer immédiatement

pendant toute la durée de cetto partie de l'opération,

ainsi que le bain de scories pauvres qui doit la recou

vrir pour la préserver de l'action directe du vent. On

règle la quantité de ces additions de manière à ne con

fier v or que la portion de scories riches nécessaire pour

l'affinage, car un fou comtois qui roule bien doit con

sommer toutes les scories riches qu'il produit.

Fusian. Pendant que la fonte nécessaire à la forma

tion d'une loupe se liquéfie et que le marteleur et le

goujat procèdent au cinglage et à l'étirage de la loupe

précédente, le forgeron chargé de la conduite de l'affi

nage, n'a autre chose à faire qu'à régler le vent au

moyen d'un registre placé au-dessus des huses; entre

tenir le feu de charbon de manière à oe qu'il forme tou

jours bien la voûte, sans se crever, suivant l'expres

sion des ouvriers; déboucher l'un des deux trous du

chio, pour donner écoulement aux scories surabondan

tes, savoir : le trou inférieur, quand les scories entrent

facilement en fusion, et le trou supérieur, quand il a

fallu plus de temps pour les liquéfier ; placer sur le feu

de l'emhreeelat pour remplacer les scories pauvres qui

se .'ont écoulées par le chio j commander au goujat d'a

vancer la gueuse dans le feu toutes les fois que cela

est nécessaire ; dégager avec une tige, de fer la tuyère

lorsque les scories l'obstruent', retourner de temps à

autre les pièces qui chauffent ; projeter dans le creuset

soit un peu de sable quarzeux, soit un peu d'argile, si

les scories ne sont pas assez abondantes, ce qu'on re

connaît à ce que le feu donne des étincelles claires, ou

si elles ne sont pas suffisamment liquides ; souder le feu

de temps en temps avec un ringard, pour reconnaître

la nature des scorios et celle do la matière ferreuse ;

enfin, arroser le devant du feu, pour se garantir d'une

trop grande chaleur, et pour empfieher que lo fraisil ne

soit emporté par le vent. Le chargement et la fusion

de la foute durent 1 heure 2-i minutes environ.

Travail. Aussitôt que la dernière pièce à forger est

retirée du feu, le forgeron fait retirer la gueuse par le

goujat do manière à l'empêcher de fondre, et alors

commence la seconde partie de l'affinage qu'on nomme

le travail, parce qu'elle est réellement pénible pour le

forgeron. Son premier soin est de ramener au-dessus de

la niasse ferreuse les sornes ou scories endurcies qui se

trouvent entre elle et le fond du foyer ; à cet effet, il

les soulève avec le ringard, en les plaçant dans les an

gles et le long des bords du chio ; puis il les tire sur

cette plaque avec un crochet en fer, et il en sépare les

parties ferreuses qui y sont adhérentes pour les reporter

vers le feu. Cette première manoeuvre se nomme le dé

sornage, et dure environ o minutes.

Après le désornage, le forgeron procède au jouiêt'c-

nienf proprement dit, qui consiste à soulever avec le

ringard la masse ferreuse au-dessus du niveau de la

tuyère, pour en exposer les différentes parties à l'actiou

décarburaute du vent. Lorsque le 1er a demi-afliné est

redescendu sur la plaque du fond, sur lequel il reposo

immédiatement depuis le désornage, le forgeron le

perce avec son ringard pour reconnaître quelles sont

les parties qui ont encore besoin d'être exposées au

vent. Celles dont la couleur est rouge et qui n'adhèrent

que faiblement au ringard doivent être soumises de

nouveau à l'action décarburante de l'air, tandis que les

punies ferreuses d'une couleur blanche qui s'attachent

fortement au ringaid, et dont il ne peut dégager cet

outil qu'en frappant dessus avec son marteau, doivent

être abritées du vent et placées, à cet effet, soit contre

la haire , soit contro le contrevent. Le forgeron, du

reste, favorise l'épuration du métal, eu jetant, à plu

sieurs reprises, dans le feu, de l'embrecelat et des dés

dits sifflet* qui s'étaient attachés au ringard. Le feu est

peu garni de charbon pendant cette seconda partie du

l'affinage; la masse ferreuse est presque toujours il dé

couvert, et le vent, qui est lancé aveo toute son inten

sité, forme à la surface du foyer des gerbes brillantes,

composées de parcelles de scories en fusion et de char

bon incandescent. Le soulèvement dure moyenne

ment 25'.

L'affinage se termine par Varalage, opération qui

consiste à réunir avec le ringard les parties ferreuses,

et à en former une houle au centre du foyer. A cet

effet, après avoir diminué le volume du vent, lo forge

ron écarte, avec le ringard, les sornes et le fraisil qui

peuvent gêner l'agglomération des parties ferreuses;

puis il forme la loupe, en les réunissant successivement

à un noyau situé vers le milieu de la plaque du fond.

On achève l'opération en jetant sur la loupe une pel-

letéo d'embrecelat, dans le but de la refroidir et de lui

faire prendre une consistance convenable pour la sortir

du feu. Cela fait, les deux forgerons retirent la loupe,

d'abord en la soulevant aveo des ringards, puis en la

tirant aveo des crochets sur la plaque de chio.

Affinage par attachement. Dans beaucoup d'usines,

surtout on Allomagne, on ne sort pas tout le 1er en une

seule fois, mais par parties : on profite du moment où

la matière entre pour la dernière fois en fusion pâteuse,

pour retirer du foyer les parties du métal qui sont com

plètement affinées , tandis que l'opération se continue

comme à l'ordinaire à l'égard du re6te de la masse. A

cet effet, l'affineur promène son ringard au-dessous du

gâteau soulevé, en le maintenant à peu près dans un plan

horizontal passant parla tuyère, et en le faisant tourner

sur lui-même, il y attache des parties ferreuses ; il retire

l'outil, le plonge dans l'eau pour refroidir le fer, et re

commence la même manuiuvro jusqu'à ce qu'il ait

formé un petit lopin de 8 à K 0 kilogr. que l'on porte

de suite au marteau pour l'étirer. Ce travail connu sous

le nom à'affinage par attachement, peut durer jusqu'à ce

que toute la masse soit descendue au fond du creuset ;

il procure une économie de temps et de charbon , et le

fer qui en résulte est toujours d'une qualité supérieure,

sans que les parties qui restent dans le creuset pour

former la loupe, se trouvent détériorées ; il serait a dé

sirer que ce procédé prît en France une plus grande ex

tension.

Forgeage. La loupe étant retirée du feu et déposée

sur le sol de l'usine, le goujat la frappe à coups de masse

aux deux points opposés qui doivent former les extré

mités de la pièce ou du massiau ptiwApal, puis on la

laisse refroidir quelques instants pour qu'elle ne te

désunisse pas sous le marteau , on la cingle , et on la

coupe avec le hacheron en deux musmaux qui ont 0'",30

à 0^,35 de coté eu carré. L'un de ces massiaux est

placé dans le feu entre la gueuse et la tuyère, de ma

nière que son extrémité plonge dans le bain de scories

qui recouvre la matière ferreuse, sans atteindre celle-

ci, dont le contact produirait une cémentation qui ren

drait lo fer cassant (1). L'autre massiau est posé sur la

tuyère et recouvert de charbon. Dès que le premier

massiau est hors du feu, on le remplace par le deuxième.

On forge le premier massiau sur la moitié de sa lon

gueur en une barre de l'échantillon qu'on veut avoir,

ut qui se termine par un bout de dimensions un peu plus

fortes qu'on nomme bordon ou bout de barre. Ce pre

mier forgeage du massiau est appelé la mise en maquette,

et on donne à sa partie non forgée le nom de tête de

maquette. Quand la mise en maquette est achevée, on

plonge dans une auge remplie d'eau la barre et le bout

de la barre, jusqu'à ce qu'ils soient assez refroidis pour

(0 La seule partie du foyer où la température puisse être

portée au blaue soudunt, est celle ou l'on place lu pièce

qu'on se propose de forger immédiatement, kilo se trouve à

0"»,(0 ou 0">,VÀ 'le l'extrémité ne la tuyère, cl l'on retourne

plusieurs fuis lu pièce aliu d'y faire arriver successivement

toutes les parties qui doivent être cliuufi'ces au blunc suu-

dunl.
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qu'on puisse les saisir; on introduit alors la tête de

maquette dans le feu en l'appuyant sur la tuyère. Le

deuxième massiau ayant atteint la température du blanc

soudant, on le remplace par la tête de maquette du

premier massiau ; et quand il a été converti à son tour

en barre, bout de barre et tête de maquette , on fait

refroidir dans l'eau la partie forgée , et on place la

deuxième tête de maquette au-dessus do la tuyère, jus

qu'à ce qu'on ait retiré du feu la première. Celle-ci,

après une chaude suffisante, est passée au marteau et

forgée eu barre et bout de barre. On place ensuite le

bout de barre dans le feu, à côté de la tête de maquette

du deuxième massiau, qui, après une chaude suffisante,

est étirée de même en barre et bout de barre. Ces for-

geages terminés, il ne reste plus qu'à étirer les quatre

bouts de barre.

Conduite du vent. La quantité de vent lancée dans le

feu va en augmentant jusqu'à la période du soulève

ment; elle diminue ensuite constamment jusqu'à la fin

de l'opération.

fii/i i.niimiiiiotu et déchets. Nous les avons donnés dans

le tableau p. 4546.

Modifications à apporter aux dispositions ordinaires

pour l'affinage des fontes autres que les fontes grises. Pour

l'affinage des fontes noires : 1" on donne au vent une

inclinaison de 7 à 8" ; on fait warnier les tuyères de

0°',10 au lieu de 0»,08 à 0",09, et on fait pencher le

warme un peu plus qu'à l'ordinaire vers l'intérieur du

feu ; 3° lorsqu'il y a deux tuyères, on place celle de

derrière 0",03 à 0"',04 plus près de la haire, tant pour

élever la température dans la partie postérieure du feu

où se trouve la gueuse, que pour rendre plus facile le

soulèvement de la masse ferreuse ; 4" on augmente la

profondeur du feu en la portant à O"^; 5" on a soin

d'ajouter une plus forte proportion do scories riches ;

6" ou augmente le volume du vent, surtout lors du sou

lèvement de la matière ferreuse que l'on expose davan

tage et plus longtemps'à l'action du vent.

Pour l'affinage des fontes blanches et traitées : 1" on

donne au vent une inclinaison moindre ou plus grande

que celle de 7 à 8", on la réduisant à 3 ou 4", ou en la

portant à 10 ou 41"; 2" la warme est placée bien verti

calement, et on fait seulement avancer les tuyères dans

le feu de O^Oa à 0"',0(i ; 3" lorsqu'il y a deux tuyères

on rapproche la tuyère de devant de U"",03 à 0°',04 du

chio, pour abaisser la température dans la partie pos

térieure du foyer où se trouve la gueuse ; 4" on diminue

la profondeur du tèu, prise au-dessous do l'œil de la

tuyère, en la réduisant à 0",17; 5" on incline le fond

un peu moins vers le contrevent; 6" on ajoute moins

de scories riches ; 7" enfin , on diminue l'intensité du

vent à toutes les époques de l'afiinage, et on expose

moins longtemps, lors du soulèvement, la matière fer

reuse à l'action décarburante du vent.

Méthode allemande.

Dans cette méthode , la fonte ù affiner arrive or

dinairement des hauts-fourneaux en plaques minces

que l'on casse en fragments et que l'on charge sur

le contrevent avec un mélange de scories riches et

de battitures. Quand l'étirage de la loupe précédente,

qui dure de 2 à 3 heures, est terminé, on enlève les

charbons du foyer, et on continue à donner le veut,

20 à 30 minutes, pour refroidir le bain. On fait alors

écouler complètement les scories; la masse ferreuse,

quoique peu affinée, prend alors par le refroidis

sement une consistance pftteuse, et est ordinairement

soulevée à trois reprises différentes. Dans le premier

soulèvement, la masse se divise en morceaux que l'ou

vrier ramène les uns après les autres devant la tuyère

pour les faire fondre de nouveau , et dont il favorise

l'affinage de manière à ce qu'eu redescendant au fond

du creuset, ils se prennent en une masse qu'il puisse

soulever sans qu'elle se divise en morceaux. Cette masse

portée devant la tuyère entre en fusion pâteuse et re

descend au fond du creuset. On la soulève alors de nou

veau, en l'appuyant contre le contrevent et, après avoir

ramené les charbons embrasés au milieu du feu, on la

renverse par dessus, on la recouvre de combustible frais

et on la porte à la plus haute température possible.

L'opération se termine par l'avalage , quand la masse

est redescendue nu fond du creuset : on enlève souvent

une partie du fer par attachement.

La quantité de fonte qu'on traite en une opération

varie de 100 à 150 k ; la loupe transformée sous le mar

teau en parallélipipède grossier, est ordinairement di

visée on cinq lopins que l'on forge dans l'opération

suivante. La durée d'une opération est de cinq à neuf

heures, ce qui tient en partie au poids trop faible des

marteaux, qui prolonge de beaucoup la durée du for-

geage.

Dans l'affinage des fontes sulfureuses et phospho

reuses, on ajoute dans toutes les périodes de l'opéra

tion une certaine quantité de chaux carbonatée en

poudre, dont la proportion varie de 2 à 10 p. 100 du

poids de la fonte. Cette addition favorise la production

d'un fer nerveux et l'élimination du phosphore et du

soufre.

Méthode champenoise.

L'affinage champenois diffère de l'affinage comtois,

sous plusieurs rapports que nous allons indiquer : 1° La

gueuse , au lieu d'avoir son extrémité dans le foyer,

à 0"',30 au plus de la face du chio, doit en être éloignée

de 0™,05 à 0'",06 seulement, pour que, mieux exposée

à l'action du vent, elle fonde par écailles et non goutte

à goutte, la fusion par gouttes favorisant trop la dé

carburation de la fonte ; 2" le forgeron détache à plu

sieurs reprises de la gueuse, pendant la fusion, par un

coup de ringard, son extrémité amincie, dans le but de

retarder la décarburation de la matièro ferreuse ; 4° les

diverses parties de l'affinage, et surtout le soulèvement,

sont menées plus rapidement; 4" on n'ajoute pas de loupe,

mais seulement 3 à 4 kil. de battitures par loupe, au

lieu de 8 à 10 kil. nécessaires duns l'affinage comtois;

5° nu lieu de diviser la loupe en deux massiaux , lors

qu'elle est cinglée, on n'en fait qu'une seule pièce qu'on

nomme renard, et qui est forgée en barre, bout de barre

et tête de maquette ; on chauffe ensuite le bout de barre

que l'on étire en barre ; la tête de maquette n'est chauf

fée et étirée que dans l'opération suivante, de sorte

qu'on chauffe au commencement de chaque opération

du fer provenant des deux opérations précédentes : le

déchet est un peu plus grand et la consommation en

combustible un peu. plus faible que dons un feu comtois

(voir le tableau, p. 1545).

Pour l'affinage des fontes grises et noires on chance

le montage du fer champenois de manière à se rappro

cher des dispositions du feu comtois, tandis que pour

celui des fontes tout à fait blanches, au contraire, on

diminue l'inclinaison de la tuyère, son avancement dans

le feu ot sa distance à la haire , la profondeur du feu,

l'inclinaison du feu vers le contrevent, et l'intensité du

vent à toutes les époques de l'affinage , enfin , on n'a

joute que peu ou point de scories riches.

Méthode bourguignonne.

L'affinage bourguignon diffère essentiellement des

affinages comtois et champenois en ce qu'il ne com

prend que deux périodes distinctes, la fuston et l'aia-

lage. Ou affine surtout par ce procédé des fontes blan

ches.

Comme il n'y a pas de soulèvement, il est nécessaire

que la fonte se décarburo en majeure partie dans le tra

jet qu'elle fait en tombant de la gueuse au fond du creu

set ; en conséquence, elle doit fondre par gouttes comme

dans l'affinage comtois et non par écailles,, comme les
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fontes traitées soumises a l'affinage champenois ; h cet <

effet on approche la gueuse à 0°',2l ou 0'"26 de la face

de cljio ; eu outre, on ne ensse pas ou nu moins on ne

casse que rarement avec le ringard le bout de la gueuse,

pour la faire tomber dans le creuset au milieu de la

matière ferreuse. On ne jette non plus jamais dans le

feu, pondant l'opération, dos morceaux do sorne, des

scories riches ou des battitures. 11 faut remarquer d'ail

leurs que l'affinage produit une très petite quantité de

sorne, que le forgeron retire du feu, quand la loupe en

a été extraite , et qu'il place sur la gueuse , avec une

pelletée de battitures, pour que le tout, en fondant,

forme le bain qui doit garantir la matière ferreuse de

l'action du vent.

Dans la méthode bourguignonne, la gueuse est placée

au milieu du feu, quand on forge en maquette le mns-

siau donné par la loupe. Dans cotte position qu'elle

occupe pendant les 8 à 10 minutes nécessaires pour le

forgenge des bouts de bnrre, elle fond plus rapidement

que quand elle se trouvait près du contrevent, et la fonte

qui s'en détache produit, pour le moins, autant de ma-

tiéro ferreuse que celle qui est tombée dans le foyer

pendant les 20 a, 25 minutes écoulées depuis le com

mencement de l'opération.

Une autre différence consiste à ce que l'on étire cha

que fois, dans le feu bourguignon, du fer provenant de

trois affinages successifs, savoir : In tête de maquette

du renard ou massiau obtenu avec la loupe do i'avant-

dernière opération , le massiau donné par la loupe do

l'opération précédente, et le bout de barre provenant

de la loupe faite avant celle qui a donné la tète de ma

quette.

Le déchet sur la fonte est plus fort et la consomma

tion en combustible moindre dans nn feu bourguignon

que dans un feu comtois ou champenois (voir le tableau

p. 1545).

Pour affiner dans les feux bourguignons des fontes

autres que les fontes blanches, on rapproche le montage

du feu do celui des feux champenois ou comtois, on aug

mente l'intensité du vent et on ajoute des scories riches

pendant les diverses périodes do l'affinage , dans une

proportion d'autant plus grande que la fonte est plus

grise.

Théorie de l'affinage dans les feux d'affinerie.

Les analyses de M. Ebelmen ont montré que, ar

rivé près du contrevent , le courant gazeux avait une

action oxydante nulle ou du moins très peu énergique,

la décarburation de la fonte s'opère donc seulement,

pendant la première période de l'affinage par sa réaction

sur les scories basiques qui remplissent le creuset , et

dont l'action, par conséquent, est d'autant plus énergi

que que la profondeur du feu est plus grande ; cette

réaction est évidemment plus vive lorsqu'on fait fondre

la fonte en gouttes, nu lieu de la faire fondre en écailles

comme dans la méthode champenoise. Dans cette pre

mière période, l'affinage s'opérant par l'oxygène d'une

partie du protoxyde de fer renfermé dan3 les scories, il

n'y a pas oxydation d'une partie du fer contenu dans

la fonte, et par conséquent pas d'autre déchet que celui

dû au départ du carbone, du silicium, etc., déchet qui

serait plus que compensé par le fer réduit. D'un autre

côté, les scories basiques sont réduites n la surface du

bain par le contact du charbon, et ramenées graduelle

ment , par l'uno et l'autre cause , n l'état de silicate

neutre dit scories crues, beaucoup plus pauvres et plus

fluides, que l'on fait écouler par les trous du chio.

Dans la deuxième période de l'affinage, la masse fer

reuse à demi-affinée, sorte d'épongé métallique imbibée

de scories crues, est soumise directement à l'action oxy

dante du vent, et c'est là sans doute l'origine du déchet

considérable que subit la foute. Une partie du carbone

restant cucore dans la fonte se brûle directement par

l'oxygèno de l'air avec une quantité de fer correspon

dante, et l'oxydation du fer détermine une grande élé

vation de température qui produit de nouveau la fusion

du métal. Les scories crues qui imprégnaient le fer sont

changées en scories très basiques, et cette circonstance,

jointe à l'élévation de température produite par l'oxy

dation du fer, augmente leur action décarburante.

Dans les feux bourguignons où l'on traite des fontes

très faciles à affiner, on no fait pas de soulèvement,

mais on produit un effet analogue, quoique moins éner

gique, en fondant une partie de la gueuse à une faible

distance de la tuyère, de manière à ce que le vent exerco

sur elle, pendant cette partie do la fusion , une action

décarburante.

Perfectionnements introduits dans les méthodes d'affi

nage prétédentes. — Emploi de Vair chaud. L'air chaud

est employé avec avantage dans les feux d'affinerie,

surtout pour l'affinage des fontes n l'air chaud ; il di»

minue de 10 à 16 p. 100 la consommation en combus

tible, et de 3 a 7 p. 100 celle de In fonte, en augmen

tant de 8 à 10 p. 100 la production en fer dans un

temps donné. Ln température à laquelle on chauffe l'air

doit étro en rapport tant avec la nnture des fontes à

traiter qu'avec celle des combustibles que l'on emploie,

et le montage du feu doit être modifié comme nous l'in

diquerons plus loin.

Dans les feux d'affinerie qui marchent au charbon do

bois, et où l'on traite des fontes obtenues au charbon

de bois et à l'air froid, la température la plus conve

nable est de 80 à 120° pour les feux comtois et alle

mands, de 130 à 150° pour le3 feux champenois, et de

160 à 180° pour les feux bourguignons; ces limites

peuvent être élevées de i0 n 50° pour les mêmes feux

traitants des fontes obtenues au charbon de bois et à,

l'air chaud ; pour l'affinage des fontes produites à l'air

chaud avec un mélange de charbon de bois et de bois

vert ou desséché, il faut agir a peu près comme pour

les fontes obtenues au charbon de bois et à l'air froid ;

enfin, la température pour chaque feu doit être élevée

progressivement, à mesure qu'on y porte une proportion

plus considérnble de bois desséché ou vert, de telle sorte

qu'elle doit être de 260° pour de3 feux roulant unique

ment au bois desséché, et qu'elle doit s'élever à 360°,

lorsque l'affinage se fait au bois vert seul.

Lorsque la température de l'air chaud n'excède pas

les limites qui viennent d'être indiquées, suivant la na

ture des fontes soumises à l'affinage, et qu'on opèro

d'ailleurs dans le montage du feu les changements con

venables , les produits obtenus sont d'aussi bonne

qualité que ceux qui proviennent de l'affinage a l'air

froid.

Les modifications qu'il convient d'apporter dans Io

montage des feux roulant à l'air chaud et au charbon

de bois consistent n diminuer leur profondeur, ainsi

que l'inclinaison de ln tuyère, et à augmenter l'orifice

des buses proportionnellement à la température de l'air

lancé.

On échauffe ordinairement l'air dans un systèmo de

tuyaux placés , soit directement au-dessus du feu ,

soit dans la cheminée d'un four à réchauffer alimenté

par les flammes perdues du feu d'affinerie.

Emploi du bois rert ou desséché, seul ou mélangé dt

charbon de bois. Lorsqu'on fait usage du bois vert ou

desséché, il est nécessaire d'employer, commo nous

l'avons dit plus haut, de l'air chauffé à une température

élevée. Ordinairement on n'emploie que du charbon de

bois seul ou mélangé de très peu de bois vert ou dessé

ché, pendant la fusion de la fonte et le forgeage do la

loupe ; lorsqu'on ne consomme pendant toute la durée

de l'affinage que du bois vert ou desséché , il faut ,

comme dans la méthode wullone, réchauffer le fer dans

un foyer séparé, habituellement alimenté à la houille.

I Quoique ces divers procédés procurent une économie
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notable sur la combustible végétal, ils n'ont pas été

généralement adoptés, parce qu'on a trouvé que les fers

obtenus avaient une contexture très variable, d'où il

résultait que la fabrication n'avait pas cetto uniformité

qui est si importante pour des produits de bonne qua

lité, et à laquelle on parvient facilement dans les feux

d'affinerie alimentés avec du charbon de bois.

Emploi des feux voûtés. Un perfectionnement intro

duit maintenant presque partout en France, est l'em

ploi des [eux roulés ; ces feux sont enveloppés au moyen

de trois grandes plaques de fonte placées régulièrement

du côté du chio, du contrevent et de la hairo; le qua

trième côté étant toujours fermé par la paroi de la hotte

que traversent les tuyères. Ces plaques sont percées

toutes les trois d'ouvertures convenables pour le travail,

et sont reliées à une hauteur de l,u,30 à 1™,50 par une

voûte en briques surmontée d'une petite cheminée. Afin

de favoriser l'aspiration des vnpeurs.qui résultent du

fréquent arrosage de la plaque de travail, et qui pour

raient incommoder les ouvriers, on crée une espèce de

cheminée d'appel, en laissant un vide do 0",10 de lar

geur entre la l'ace intérieure de la hotte et la paroi exté

rieure de la plaque de devant. Les feux couverts pro

duisent une économie de 15 à 20 pour 100 sur le com

bustible.

Utilisation des gaz perdus. La composition des gaz

qui s'échappent des foyers d'affinage, prouve qu'ils ont

encore un pouvoir calorifique qui est au moins les 0,90

de celui que le combustible consommé était susceptible

de produiro ; aussi conçoit-on que l'on puisse en tirer un

parti avantageux. On les emploie ordinairement pour

le réchauffage du petit fer, la production de la va

peur d'eau, la dessiccation du bois, réchauffement do

l'air, etc. ; on obtient ainsi moyennement dans un feu

comtois, un effet égal a celui que produit un fourneau

ordinaire dans lequel on brillerait 30 kil. de houille de

première qualité, ce qui correspond à une force de 7 à 8

chevaux-vapeur. Les feux suivis de fourneaux peuvent

être montés pour le travail en gueuses ou pour l'affinage

de fontes en saumons ; dans ce dernier cas, on ménage,

entre le feu d'affinerie et le four à réverbère, une aire

sur laquolle on pone préalablement la fonte au rouge

Cet échauffement préalable accélère la fusion de la

fonte à un tel point, que l'on doit se borner à réchauffer

les plus grosses pièces dans le fou et achever le forgeage

au moyen des l'ours a flammes perdues, qui donnent

toujours une température suffisante pour l'étirage sub

séquent.

Les divers procédés à suivre pour utiliser la chaleur

que renferment les gaz des foyers d'affinerie, ou au moins

des procédés tout à fait analogues ayant été décrits

avec détails ou devant l'être dans le courant de cet ar

ticle, nous nous contenterons de faire remarquer, quant

aux dimensions des fours à réverbère employés pour le

réchauffage du fer, que leur sole aordinairementdel ",60

à 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur ; que la

hauteur moyenne de la voûte au-dessus de la sole est

de 0™,25 à O^.SS; que l'introduction des gaz et de l'air

nécessaire à la combustion, appelés naturellement par

l'ouverture de travail, a lieu sur toute la largeur du

four et sur une hauteur de 0"",1u' environ ; qu'on divise

ordinairement la sole en deux ou trois compartiments,

qui forment autant do fours à température graduée ; et

enfin, qu'on donne à la cheminée placée à la suite du

f.mr une hauteur de 10 à 12 mètres, et une section de

0",i0 sur C-,20.

liés 1843, nous avons vu à Kilianshiittc (grand du

ché do Messe ) brûler les gaz d'un feu d'affinerie, qui

alimentaient un fourii réverbère pour fer du tirerie, avec

de l'air chaud et forcé, arrivant par neuf trous prati

qués dans un tuyau de fonte placé en travers, dans le

raccordement des voûtes du foyer et du four. Plus ré

cemment ou est parvenu à Moutbluiuville, en France, à

employor ces gaz pour lo puddlago do la fonte, en ali

mentant le feu d'affinerie avec un mélange de charbon

de bois et d'une très forte proportion de bois torréfié ou

desséché. Les dispositions adoptées ne diffèrent, du

reste, en rien de celles usitées dans lo puddlage au gaz

(voyez plus loin).

Méthodes d'affinage dans des bas foyers, à tuyères, où l'on

fait subir d'abord à la fonte une préparation particu

liers.

On peut préparer la fonte à l'affinage par le blanchi

ment, le mazéage et le grillage. La première et la der

nière opération n'ont d'autre but que d'accélérer l'affi

nage ultérieur ; la seconde sert en outre à améliorer la

qualité du fer.

Le blanchiment s'opère, soit en coulant la fonte, au

sortir du haut-lourneau, en plaques minces, dans des

lingotières en fonte, et en l'arrosant avec de l'eau tan

dis qu'elle est encore rouge, soit en la faisant arriver

dans un trou creusé dans le sol, l'y arrosant, et la reti

rant à mesure qu'elle se solidifie à la surface, en plaques

minces ou blettes du poids de 10 à 12 kil.

Le mazéage a pour objet, tant do blanchir la fonte,

que de lui enlever uno partie du silicium et du phosphore

qu'elle peut renfermer. On peut l'opérer dans les hnuts-

fourneaux mêmes, lorsque ceux-ci sont très petits,

comme dans l'Eiffel, par exemple : à cet effet, on sou

met la fonte réunie dans lo creuset à l'action du vent,

pendant une ou deux heures avant la coulée, en incli

nant la tuyère du fourneau vers le bas ; mais ordinai

rement le mazéage se fait, soit dans des foyers analo

gues au foyer d'affinerie et alimentés avec du charbon

do bois, soit dans des fours à réverbère. On le l'ait

toujours suivre d'un blanchiment an moyen d'un re

froidissement brusque ; nous conseillerons de couler

toujours la fonte mazéo dans des moules en fonte en

duits de chaux ou de calcaire, ce qui améliore sa qua

lité et diminue le décliet à l'affinage.

On soumet au grillage les fontes, soit brutes, soit

déjà blanchies ou mazées. Le grillage, du reste, ne sert

qu'à décarburer la fonte, et agit avec beaucoup plus

d'énergie sur la fonte blanche que sur la fonte grise.

Cela posé, il ne nous restera plus que quelques mots

ii dire sur les principales méthodes d'affinage qui ren

trent dans cette section.

Méthode niternaise.

La fonte, ordinairement grise, est refondue dans un

foyer do mazerie au charbon de bois, avec 1/10* en

ooids environ de scories riches d'affinage ; on traite en

viron 500 kil. de fonte en trois heures. La fonte marée

est coulée sur uno aire de brasque humide, et refroidis

brusquement par une projection d'eau L'affinage de la

fonte blanche caverneuse obtenue, se fuit comme dans

lu méthode bourguignonne par petites loupes de 30 à

40 kil., et exclusivement par l'action dus scork-s ri

ches. L'affinage est conduit très lentement, ce qui tient

en partie à ce que les moyens d'étirage sont trop fai

bles, et chaque opération dure 3 heures 1 /2.

Méthode de Styrie.

En Ptyrie et en Carinthie on coule ordinairement la

fonte, au sortir des hauts-fourneaux, en bleites que

l'on grille à l'air libre et que l'on affine comme précé

demment ; seulement les loupes sont beaucoup plus

grosses et pèsent de 70 à 80 kil.

Méthode du sud du pays de Galles.

Ou traite par cette méthode des fontes au coke, et

l'on cherche à obtenir du fer doux et de qualité supé

rieure pour la fabrication du fer-blanc. A cet effet, on

soumet d'abord la fonte à un mazéage dans une hneris

au coke (voir page 1557), placée soit isolement, soit de
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manière à ce que 1» fonte mazée puisse couler immédia

tement dans le foyer d'affinerio; on alibi : ensuite le

plus rapidement possible

la fonte mazée, par le

brassage avec des scories

riches dans un feu d'affi-

nerie au charbon de bois ;

on retire le fer à demi af

finé, on le réduit sous le

marteau en plaquettes de

2 à 3 centimètres d'épais

seur, que l'on jette dans

l'eau pour les refroidir;

enfin on soumet ces pla

quettes réchauffées a la

houille, â un corroyage

qui se fait d'abord au

marteau, puis au lami- â

noir.

864.

Méthodes d'affinage dans des fourneaux à récerbère.

L'affinage de la Amie dans des fourneaux a réverbère

fut inventé , dit-on , par deux Anglais , nommés Cort

et Parnell, en 1787, et appliqué d'abord aux fontes

au coke. Les premiers essais faits sur de la fonte brute

laissèrent beaucoup à désirer. Plus tard, on essaya d'i

miter l'opération du mazéage , pratiquée depuis long

temps dans beaucoupde forges à l'allemande pour l'af

finage des fontes au charbon de bois , c'est-à-dire de

refondre la fonte au coke dans des foyers à, tuyères

semblables aux feux d'affinerie ordinaires, puis de la

couler en plaques minces, dites fine-métal, que l'on

soumit à un refroidissement brusque. On affina alors le

fine-métal dans des fours à réverbère dits fours à pnd-

dler, et le fer défectueux résultant de ce travail fut sou

mis à des chaudes et à des corroyages réitérés , dans

des fours à réchauffer, pour lui donner les qualités vou

lues par le commerce.

Les perfectionnements introduits depuis quelques an

nées dans la fabrication de la fonte et dans l'opération

du pnddlage, permettent, dans le plus grand nombre des

cas, de se passer du finage, et diminuent le nombre des

corroyages nécessaires pour obtenir du fer de bonne

qualité. Cependant, on est toujours obligé de recourir

au finage pour les fontes très impures qui peuvent se

présenter de temps à autre, et lorsque l'on veut obtenir

des fers do première qualité.

La rareté toujours croissante du combustible végé

tal dans l'est de la France, a déterminé la plupart des

maîtres de forges a le consacrer exclusivement à la fa

brication de la fonte, et à affiner celle-ci dans des fours

h réverbère alimentés à la houille. Le réchauffage se

fait dans des bas foyers à tuyères, et l'étirage an mar

teau, ce qui caractérise cette méthode dont nous parle

rons dans un article séparé.

Enfin, nous terminerons les méthodes d'affinage au

four à réverbère, en parlant des l'ours chauffes au

moyen des combustibles gazeux provenant soit des

hauts-fourneaux mêmes, soit de générateurs spé

ciaux.

Méthode anglaise,

Finage. Le finage ou mazéage des fontes peut s'opé

rer, soit dans des fours à réverbère, soit dans des foyers

à tuyères appelés fineries ; ce dernier procédé est le plus

généralement employé.

Le finage élimine une grande partie du silicium et du

phosphore que renferment les fontes, mais il ne dimi

nue pas la proportion de soufre qu'elles peuvent renfer

mer ; il est utile lorsque les minerais sont siliceux et

réfractaires, lorsque le combustible dont on dispose est

très chargé de cendres, et lorsqu'on emploie l'air chaud

ou un fourneau dont l'ouvrage est élevé et rétréci, cir

constances qui favorisent la formation d'une fonto très

siliceuse et impure.
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Les fig. 860 et 861 donnent le plan et la coupe d'un

fourneau anglais; celle-ci se compose de quatre par

ties : le creuset, les tuyères, lu cheminée et la lingo-

tière. .

Lo creuset fc est un espace rectangulaire dont le fond

est faiblement incliné de l'arrière à l'avant ; les parois

sont fermées par trois bâches en fonte grise, d, d, con

stamment rafraîchies par un courant d'eau froide ; lo de

vant du foyer, qui achève le rectangle, est fermé par une

plaque de fonte c, dans le milieu de laquelle on a mé

nagé, à la partie inférieure, une ouverture pour faire

la coulée. Le fond du creuset est formé d'une sole en

briques réfractaires recouverte d'une couche de sable

pur.

Une finerie a quatre et le plus souvent six tuyères a;

celles-ci sont composées d'une double enveloppo en tôle

forte, dont l'intervalle est traversé par un courant d'eau,

afin qu'elles ne se brûlent pas trop promptement ; elles

sont fixées sur chaque côté du creuset, de manière à ce

que chacune d'elles occupe la ligne médiane des deux

tuyères opposées.

Chacune des bâches latérales d, est recouverte par

une plaque de fonte h, sur laquelle est fixée une grande

plaque de fonte appelée côltire; les côtières forment

le revêtement intérieur et latéral d'une tinerie jusqu'à

la naissance de la cheminée. Celle-ci est en briques or

dinaires, et supportée par des plaques horizontales en

fonte qui reposent sur d'autres plaques verticales très

épaisses, f, f, que l'on nomme piliers.

En avant du creuset se trouve une lingotière en fonto

g, composée de plusieurs parties jointives, et revêtue

intérieurement de terre grasse ; c'est dans cette lingo

tière que l'on fait écouler le fine-métal. On l'y laisse se

solidifier, puis, lorsqu'il est encore presque rouge, on

le plonge dans une bâche à eau placée à la suite de la

lingotière.

La longueur du creuset est de 4m,25 et sa largeur de

4 mètre, pour six tuyères; sa profondeur varie de

0m,20 à 0"',30, suivant que les fontes sont plus ou

moins faciles à affiner. L'inclinaison des tuyères varie

de 8 à 2o", suivant que les fontes sont plus ou moins

difficiles à affiner ; on leur donne une saillie de 0°",1 0 à

0°',12. L^œil des buses varie de 0"',03 pour les fontes

blanches à 0'",U4 pour les fontes grises.

Le personnel d'une finerie se compose de deux bri

gades d'ouvriers qui se relèvent. par poste de douze

hommes, ebaquo brigade se compose d'un maître finour

et de son aide ; le travail se continue sans interruption

pendant une semaine.

Lo seul combustible que l'on emploie dans les fine

ries est du coke. '

On charge d'abord un lit do scories riches de puddlnge
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oii du finage même, an-dessus du coke dont on a rempli I et permet de rafraîchir le» paroi* exposées an contact

lu foyer jusqu'au dessus des tuyères, puis 1200 à 4500k I du métal et de la plus forte chaleur : co sont du resta

de foute sur les tuyères en remplissant l'intervalle ! ceux dont l'usage est actuellement le plus répandu.

compris avec du coke, puis on donne lèvent en main

tenant le creuset plein de coke. Lorsque la fonte est

fondue, on fait écouler s'il est nécessaire une par

tie des scories ; au bout de 1 heure environ la fu

sion est complète, et l'on brasse de temps à autre

le bain pour renouveler les surfaces. Au bout de

2 heures environ, l'opération approche de sa fin,

on reconnaît ce point, soit h la nature des scories

qui deviennent très liquides, soit en prenant un

essai avec une cuillère en fer, refroidissant le mé

tal avec de l'eau, et le cassant pour apprécier son

grain, qui doit être blanc et présenter une struc

ture lamellaire et radiée.

On coule en perçant avec un ringard pointu lo

tampon d'argile placé au bas de la plaque de de

vant. Le fine-métal sort le premier, les scories

après , et le tout se rend dans la lingotière en

fonte dont nous avons parlé. Pendant que les der

nières scories coulent du foyer, l'aide fineur verse

quelques seaux d'eau dans la lingotière pour

étonner les -scories et refroidir la coulée, et quand

lo métal est solidifié on le traîne dans un bassin

rempli, puis on le casse en fragments.

Si le métal en coulant dégage peu d'étincelles,

on a coulé trop tôt ; si au contraire il dégage une

foule innombrable d'étincelles faibles, blanches,

et formant sur la surface du bain en une vapeur

blanchâtre assez abondante, l'opération a été

poussée trop loin ; dans les deux cas il donnera

au four à puddler un déchet considérable et un

fer de mauvaise qualité. Le finage a été convena

blement conduit, lorsque le fine-métal dégage, a

sa sortie du foyer, beaucoup d'étincelles assez vo

lumineuses et lancées à une certaine distance sans

être accompagnées de flammes ; le produit est

alors caverneux au quart ou au tiers de son épais

seur.

Le déchet dans les fincries varie de 5 à 4 8 p.

4 00 ; on consomme 35 parties de coke pour 400

parties de fine-métal obtenu. Chaque opération dure

de 2 1/2 à 3 heures.

Lorsqu'on opère le finage dans des fours à réverbère,

on obtient généralement un déchet moindre ; on dis

pose souvent ces fours de manière à ce que l'on puisse

y charger ou y faire arriver la fonte encore liquide sor

tant du haut-fourneau.

Les fours à réverbère ont deux tuyères placées sur le

même côté ou sur deux parois opposées du fourneau,

assez fortement plongeantes et dirigées de manière ;i

imprimer au bain un mouvement giratoire plus ou moins

rapide. Pour accélérer le finage, on ajoute souvent après

la fusion de 2 à 10 p. 400 de minerai de fer pur, ordi

nairement hydraté, qui diminue en même temps le dé

chet.

Puddlage. Le puddlage, ou le travail qui s'exécute

dans les fours à puddler, est l'affinage proprement dit,

c'est-à-dire l'opération par laquelle ou convertit lo fine-

métal ou la fonte en fer ductile. Il consiste, en deux

mots, à foire fondre la fonte sur la sole du four, et

à lu brasser avec des scories riches, des battitures, etc.,

au contact de lu flamme, jusqu'à ce qu'elle ait à peu

près perdu tout son carbone. On forme alors avec le

fer affiné des balles d'environ 40l appelées loupei, que

l'on soumet à des êorroyages réitérés pour les transfor

mer en fer marchand.

1*3 fours à puddler sont de deux sortes, les fours

pleins et les fours à air ou fours bouillants; dans les

premiers l'enceinte de la sele est massive ; dans les

seconds, d'invention plus récente, il règne autour de la

sole un canal vide qui livre passage à un courant d'air

Les fig. 862, 863 et 861, donnent le plan, la coupe

et l'clëvution d'un four à puddler à parois pleines ; a,
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est la porte par laquelle on charge le combustible sur la

grille b; d, d, les plaques en fonte qui forment le fond

de ia sole et sont soutenues sur des pièces en fonte e , e,

encastrées par leurs extrémités dans les taques laté

rales du four; f, est la sole en sable ou en scories; g,

l'embrasure de travail, dont on manœuvre la porte a

l'aide d'une chaîne et d'un levier fixé sur la potence g' ;

au milieu de cette porte est pratiqué un trou de 0",I2

de côté qui permet de brasser la fonte au moyen de

ringards, sans ouvrir la porte, et que l'on peut égale ■

ment fermer au moyen

d'une petite plaque de

fonte; h, porte par la

quelle on charge d'a

bord la fonte près du

rampant pour lui faire

subir un échauffement

préalable; t, chemisée

munie d'un registre,

comme l'indique la fi

gure 865, servant à ré

gler le tirage; k, trou

J^

LS'

865.

de floss par lequel s'écoulent les scories.

Les cheminées peuvent servir à un seul four ou être

communes il plusieurs fours. La cheminée d'un four

isolé est à double paroi ; l'intérieure, qui sert au pas

sage de la flamme, est construite en briques réfractai-

res, l'extérieure en briques ordinaires, et ces deux par

ties sont séparées par un espace vide, dans lequel on

fait circuler de l'air pour rafraîchir la paroi intérieure.

La cheminée exigennt rarement dos réparation?, tandis
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que le four doit être souvent réparé, il est nécessaire

de rendre ces deux parties indépendantes l'une de l'au

tre; la même observation s'applique aux deux parois de

la cheminée ; enfin, il faut diminuer autant que possi

ble le poids de la construction. Pour satisfaire à ces

conditions, on soutient la maçonnerie extérieure de la

cheminée, en bas, par des piliers et des marâtres en

fonte, et on l'allège en la formant de deux étages, l'un

d'une brique et l'autre d'une demi-brique, et en réser

vant dans l'étage inférieur, sur deux faces opposées,

des embrasures qui servent en outre à réparer la gaine

en briques réfractaires. Quant à cette dernière, on l'ap

puie de distance en distance contre la maçonnerie ex

térieure par des voûtes qui permettent de la réparer à

différentes hauteurs, sans la détruire au-dessus del'en-

droit où l'on travaille. Le tout doit être fortifié par un

système d'ancrage convenable.

Il arrive souvent que l'on accole les fours a puddler

par deux ou par quatre, et qu'on leur donne alors une

cheminée commune; dans ce cas, lorsque deux cou

rants de gaz arrivent dans la même cheminée par deux

ouvertures opposées, il est nécessaire de placer une cloi

son à l'endroit où les deux courants viennent se rencon

trer, pour qu'ils se recourbent en frappant la cloison

et no se confondent qu'au moment où ils ont pris la

même direction.

Dans les fours à air, les deux autels sont creux;

les pnrois latérales sont également creuses et fermées

du cOté du four par des plaques de fonte ; le courant

d'air qui s'établit dans les canaux ainsi formés, lors

qu'on chauffe le four, rafraîchit ces plaques et les em

pêche de fondre. Cependant, il faut veiller à ce que la

fonte que l'on traite dans le four n'arrive pas en cou-

tact avec les plaques latérales; on y parvient en gar

nissant l'enceinte qui doit renfermer la fonte do pierres

calcaires, que l'on maintient dans leur position avec des

scories liquéfiées.

Dans les fours à air on économise des briques, et les

réparations sont moins fréquentes que dans les fours

pleins; mais ces fours sont plus froids et exigent du

combustible de meilleure qualité et en quantité plus

considérable; d'un autre côté, l'emploi do la pierre

calcaire, qui ne peut avoir lieu quo dans les fours à

air, exerce sur la qualité du fer que l'on afHne une in

fluence d'autant plus avantageuse que le combustible

dout on se sert est plus sulfureux, et que la fonte est

plus impure.

L'autel d'un four a puddler doit être réparé tous les

quinze jours ; les parois de la sole et le rampant tous

les deux et demi à trois mois ; et la voûte et le bas de la

cheminée, au bout de huit à neuf mois.

Voici les dimensions d'un four à puddler ordinaire !

la grille est carrée et a 1™,10 de côté; il y a 13 bar

reaux de 0-,05 de côté, placés à 0",55 en contre-bas

du grand autel ; celui-ci à 0-,25 de large et est à 0™,33

au-dessus de la sole; le petit autel, près du rampant,

esta la même hauteur que le grand autel et a 0"',21 de

largeur ; le seuil de la porte de travail est au niveau

des autels ; la sole a de 1",80 à 2'", 00 de long, 4 -,10

de large près du grand autel, 0°',48 près du petit

autel, et 1"',75 vis-à-visla porte de travail ; la hauteur

à la clef de la voûte est do 0",30 au-dessus des au

tels; le fond du rampant est incliné d'environ 15" à

l'horizon, et sa largeur est do 0™,33 ; la hauteur totale

de la cheminée est de 12 à 15-, et sa section intérieure

est carrée et de 0-,45 de côté.

Le prix d'un four a puddler tel que nous venons de le

décrire, avec cheminée particulière, est de 3,500 à

4,000 fr.

Le personnel d'un four à puddler se compose de

quatre ouvriers, deux puddleurs et deux aides, qui se

relèvent deux par deux par poste de douza heures.

La sole du four se fait en sable ou en scories. Les

soles en sablo sont assez rarement employées, et no

peuvent servir que pour les fours pleins. Les scories

que l'on emploie pour les soles varient suivant la nature

des fontes à afliner. Ponr les fontes blanches, on em

ploie des scories do puddiagn ; pour les fontes grises, il

faut une sole plus refraetaire que l'on prépare avec de

vieilles soles concassées, des crasses du marteau, ou des

sornes de feux d'affinerie au charbon de bois. Dans tous

les cas on réduit les scories en menus fragments, dont

ou forme sur la plaque de sole une couche d'environ

0-,08 d'épaisseur ; on donne alors un fort coup de feu,

et lorsque les scories sont entrées en fusion pâteuse, ce

qui exige plusieurs heures de feu, on égalise leur sur

face avec une palette rouge ; la sole ainsi égalisée ne

doit plus avoir, après cette opération, qu'une épaisseur

de 0-,03 à 0-,05, suivant qu'on veut afliner de la foute

blanche ou de la fonte grise.

On puddle sur une sole en scories, soit par bouillon

nement, soit à l'eau, procédés que nous allons décrire

succinctement.

Puddlage pur bouillonnement. Le four étant chauffé

au rouge blanc, on y introduit 230 kil. do fonte aveo

25 p. 100 de battitures. Le chargement opéré on ferme

la porte, on la cale solidement, et on la lute aussi her

métiquement que possible ; elle reste ainsi fermée jus

qu'au moment où l'on veut retirer les loupes. Le regis

tre de la cheminée est complètement levé. Quand la fu

sion commence à avoir lieu, c'est-à-dire quand le métal

se désagrège et perd sa consistance, on baisse le re

gistre et l'on remue sans rien ajouter, jusqu'à ce quo

les scories couvrent la fonte. On ouvre alors entière

ment le registre, puis on brasse et on retourne le métal

à tour de bras, à droite et à gauche, jusqu'à ce que le

fer ait pris nature. Dans cette période les scories so

gonflent, et le bouillonnement devient tellement vif que

le four qui, auparavant, paraissait presque vide, se rem

plit jusqu'au dessus de la porte, et il devient quelque

fois impossible au puddleur d'empêcher qu'une partie

des scories ne s'échappe par dessus le seuil de celle-ci.

A mesure que le fer s'affine, le bouillonnement diminue

et les scories s'affaissent. Quand le fer a pris nature,

c'est-à-dire quand il a perdu sa liquidité, qu'il est de

venu grumeleux et d'un blanc éclatant, on le retourue

pour présenter successivement toutes ses parties au

courant d'air, puis on le découpe pour faire blanchir les

parties noires ou mal affinées qui peuvent s'y trouver,

après quoi on forme les balles comme il sera indiqué

plus loin. Les balles achevées, on les porte sous le mar

teau, en commençant par celle qui a été formée la pre

mière. L'opération terminée, on fait écouler les scories

par un trou placé au-dessous du Beuil de la porte, avant

de faire une nouvelle charge.

On suit quelquefois dans l'affinage par bouillonnement

une seconde méthode, qui ne diffère de la précédente

que parco que l'on emploie 50 p. 100 de battitures, et

qu'on laisse le registre constamment ouvert. L'affinage

est un peu plus rapide, mais, d'après quelques maîtres

de forges, le fer perd en qualité.

Passons maintenant au hallage ou formation des

balles : aussitôt que le fer commence à prendre nature,

l'ouvrier le pousse, par portions, avec un ringard près

de l'un ou l'autre autel, puis au moyen d'un autre rin

gard, dit rabot, dont l une des extrémités est aplatie et

repliée en équerre, il nettoie le côté libre de la sole, en

amenant à la surface de l'amas le fer qui peut encore

rester sur le côté ; il répète ensuite cette manœuvre,

jusqu'à ce que le fer se prenne en morceaux isolés qui

résistent à la pression du ringard. Lorsque l'affinage on

est à ce point, l'ouvrier partage la masse de fer en 4,

5 ou 6 morceaux, suivant qu'il veut former 4, 5 ou b

balles. S'il y a un plus grand nombre de morceaux, il

en réunit plusieurs ensemble en les pressant avec son

rabot ; dans cette opération, il doit avoir soin de bien
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faire blanchir les morceaux à l'endroit do leur réunion,

en les exposant au point où se développe la plus forte

chaleur. A mesure que l'ouvrier dégrossit ainsi les

balles, il les range près du grand autel ; il nettoie en

suite le côté libre de la sole avec le rabot, et s'il s'y

trouve des morceaux de fer épars, à demi-affinés, il les

attire vers la porte, où ils ne tardent pas à perdre leur car

bone ; ces morceaux servent à compléter les balles trop

faibles. Quand ce travail est achevé, l'ouvrier prend la

balle qu'il avait mise la dernière de côté, l'amène avec

le rabot près de la porte, la serre nn peu, la met à la

grosseur convenable, soit à l'aide des morceaux épais

dont nous venons de parler, soit en en coupant un mor

ceau avec un ringard, puis il la repousse du côté libre

de la sole ; il fait faire ainsi un tour de sole à toutes les

balles, et il termine ce travail par le nettoyage de la

place devenue libre. Dans cet état, les balles sont dites

ébauchées ; pour les finir, l'affineur prend la balle qu'il

a ébauchée en dernier lieu, il la serre et l'arrondit avec

le rabot et il la pousse du côté libre de la sole, puis il

traite successivement de même toutes les avitres balles ;

immédiatement après on peut les cingler en commen-

Î'unt par celle qui a été finie la première, ou bien ou les

aisse encore pendant quelques minutes près de l'autel

et loin de la porte, en fermant le registre qui était resté

constamment levé pendant tout le hallage. On doit

s'abstenir de jeter du combustible récent dans le foyer,

et même de piquer la grille aussi longtemps que les

bulles ne sont pas encore ébauchées ; car alors ces

balles se trouvent dans un état de porosité et de divi

sion extrêmes, les fuliginosités qui se développent au

moment où l'on fait le feu les rendraient difficiles à

souder.

Un autre moyen de former les balles consiste h pren

dre avec le rabat un noyau de métal et à la rouler sur

la sole ; il ramasse ainsi les fragments les plus affinés

du fer qui recouvre la sole j lorsque la balle est assez

grosse, on la roule près du grand autel ; les autres balles

se font de la même manière. Ce procédé paraît devoir

mériter la préférence.

En résumé, dans l'affinage par bouillonnement, on

fait dix à onze fournées lorsqu'on traite de la fonte

grise, douze il treize en fonte blanche, et quinze à seize

avec du fine-métal; le déchet est de 7 à 9 p. 400. On

consomme environ 400 kil. do houillepar 400 lui. de fer

ébauché; enfin on se sert presque toujours de fours à

air, ce qui leur a aussi fait donner

le nom de fours bouillant*.

Puddlageàl'eau. C'est la méthode

de puddlage la plus ancienne, où on

n'emploie que des fours pleins. On

charge la fonte sans scories. Dès

qu'elle commence à rougir, on la

remue souvent en frappant dessus

pour la briser; quand elle est eu

morceaux de la grosseur d'une noix

et près de fondre, on baisse le re

gistre , puis on jette de l'eau sur

les parties qui menacent d'entrer

en fusion. Au lieu d'eau seule

ment, on se sert quelquefois d'eau

avec de la limaille, ou de la tour

nure de fonte ou de fer ; on pour

suit cette manœuvre, en conti

nuant à briser la fonte et à la re

tourner ii droite et à gauche, jus

qu'à ce que la fonte soit à l'état

pulvérulent ; on ouvre alors un

peu le registre et on ramène le

feu ; on remue la fonte , qui ne

doit jamais devenir liquide , et on continue ainsi

jusqu'à ce que le fer ait pris nature, en augmen

tant le feu de plus en plus jusqu'à la fin, On em

ploie environ 400 litres d'eau par fournée; on ne peut

faire que huit fournées en fonte grise et dix en fonte

blanche par vingt-quatre heures ; le déchet sur la fonte

est de 14 à 45 p. 400. L'eau que l'on ajoute favorise

l'élimination du soufre, et par conséquent le fer devient

meilleur à chaud que dans l'affinage par bouillonne

ment, mois il convient moins bien pour les objets qui,

comme les rails, doivent présenter une grande résistance

à froid.

On modifie maintenant souvent la méthode précé

dente, en donnant un bon coup de feu après le charge

ment de la fonte, pour la mettre en fusion ; lorsqu'elle

est à peu près liquéfiée, on baisse le registre et on jette

peu à peu sur la sole une grande quantité d'eau, jus

qu'à ce que la fonte soit arrivée à l'état pulvérulent.

On lève alors peu à peu le registre et on augmente gra

duellement la chaleur jusqu'à ce que le fer ait pris na

ture. Après quoi on forme les balles. On emploie envi

ron 20 litres d'eau par fournée. Les résultats sont les

mêmes que par la première méthode à l'eau, seulement

le déchet est moindre et ne se lève que de 40 à 43

p. 400.
Puddlage sur tôle en subit. On ne peut puddler sur

sable qu'avec des fours pleins, et d'après l'ancienne mé

thode à eau, la nécessité de conserver la sole exige que

la fonte reste à l'état pulvérulent, et n'entre pas en fu

sion ; on ne peut du reste traiter par ce procédé que de

bonnes fontes blanches au charbon de bois ou du rine-

méial. On ne passe que neuf charges par 24 heures

le travail est beaucoup plus difficile et le déchet est de

45 à 25 p. 400.

Corroyage du fer puddlé. On cingle les balles, soit sous

un marteau, soit sous un squreier, puis on les passe

immédiatement entre les cylindres ébaucheurs d'un la

minoir.

La fig. 866 donne l'élévation du marteau frontal le

plus généralement employé, et des fondations sur les

quelles il repose ; tout le marteau est en foute ; a est la

bague à cames montée sur l'arbre moteur et portant

quatre cames b, b, qui viennent soulever le marteau c,

par l'une de ses extrémités dite front ; f, sont les tou

rillons autour desquels tourne le marteau; d, est la

panne du marteau et e lu table de l'euclume encastrée

dans la chabotte g. La panne du marteau est formée de

3 parties : la première sert à cingler les loupes, la se

conde à rassembler et à parer le fer, et la troisième est
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particulièrement destinée à l'étirage; on leur donna

une pente légèrement oblique remontent du côté de

l'ouvrier aiiu do faciliter l'écoulement des scorie» du
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cote opposé. La tabla do l'enclume est ktulu do par

tie» exactement semblables à celles dn marteau et pla

cées symétriquement. Le poids do la tête dn marteau
Tarie de 2000 à 6000k, sa levée de 0-,40 à 0-.60 et le

nombre do coups par minnte est de 80 à 100. Afin que

le marteau ne retombe pas à faux sur l'enclume lorsque

le cinglagc est terminé, ce qui les briserait presque à

coup sur, on saisit le moment où la tête parvient à sa

plus grande hauteur, et on place debout , sous l'nn

des bords antérieurs du marteau, une barre de fer qui

porte le nom de taltt ou bonhomme; pour remettre le

marteau en activité, il sutlit de présenter sous son

front uno tige de fer : au passage d'une came il est nu

peu soulevé ; on enlève alors le valet et le marteau rc -

tombe.

Au lieu d'employer le marteau frontal pour cingler

les loupes,, on se sert souvent du tqueezer, aussi connu

sous le nom de presse et machine ts moquer; il dépense

moins de force, coûte peu, n'exige guère de réparations

dispendieuses, et se meut sans bruit, sans choc et sans

danger pour ceux qui le desservent. Le squeezer a la

même forme que les cisailles droites, seulement les

mâchoires du squeezer, au lieu d'être formées de lames

à angles vifs et se rencontrant par leurs bords, comme

dans la cisaille, sont, au contraire, larges et se rappro

chent de manière à comprimer les corps interposés,

sans les couper. Une seule d;s mâchoires est mobile et

elle offre sur le dessous un évidement dnns lequel se

fixe, au moyen do boulons à tête perdue, une plaque de

fonte manie dans le sens transversal de cannelures

destinées à mordro sur la loupo pour l'empêcher de

glisser.

Un train de laminoir se compose ordinairement de

deux équipages ou jeux de cylindres et des appareils né

cessaires pour les mettre en mouvement. Dans chaque

équipage, il y a au moins deux cylindres superposés,

présentant des rainures ou cannelures rondes, carrées,

plates ou profilées, selon la forme que l'on veut donner

au fer ; ces cylindres ont leurs axes dans un même plan

vertical et tournent en sens contraire. Les cylin

dres c, c, de chaque équipage (fig. 867), sont soute

nus par deux cages a, a, en fonte, renfermant des

coussinets en bronze dans lesquels se meuvent les tou

rillons. Chaque cage est munie d'une vis de pression en

fer e, à filets carrés, mobile dans un écrou de bronze et

servant à maintenir les cylindres l'un sur l'autre lorsque

leur position a été convenablement réglée. Les cages

de chaquejeu de cylindre sont reliées entre elles par de

forts boulons à clavettes b; elles sont calées très soli

dement sur de grandes plaques de foute m, fixées elles-

mêmes, par des boulons o, sur une charpente de fon

dation ».

Dans un même train, les cylindres des équipages

respectifs communiquent entro eux par des allonges en

font*, sous forme de trèfles comme les extrémités ;' des

cylindres, sur lesquelles glissent des manchons présen

tant un creux de même forme et dont l'épaisseur est

réglée, de manière à ce qu'en cas de surcharge extraor

dinaire de la machine par l'effet des résistances à l'éti

rage, ils cassent avant tout autre pièce; on maintient

l'écartcment de deux manchons voisins, au moyen de

tringles en bois couchées dans les cannelures do l'al

longe, et liées avec une simple corde.

En tête de chaque équipage de cylindres se trouve

un jeu de pignons h, h, montés dans des cages f, i, de

la même manière que les cylindres, et qui y sont main

tenus par les vis de pression h, k. Dans les équipages

à deux cylindres on communique toujours le mouve

ment au pignon inférieur. Pour pouvoir arrêter le train

à volonté, on termine l'arbre de couche qui le conduit

par un manchon fixe à grilles ; une allonge à tourillon

soutenue par un palier, porte à ses extrémités deux

mandions mobiles, l'un à grilles s'erabrayant avec le

premîor, l'antre qui saisit a la fois l'allongo et le trfcfle

du pignon conduit par l'arbre de coueho. L'cmbraie-

ment et le déhraiement s'opèrent au moyen d'un levier

a fourche qui pass: dans une gorge pratiquée sur lo

manchon mobile à griffes.

 

Ponr que lo lamineur puisse facilement engager les

barres dans les cannelures, on place du côté de l'entrée

des cylindres et à peu près à la hauteur du fond des

cannelures une plaque en tôle forto .ou en fonte qu'on

nomme tablier. A la sortie des cylindres, on met une

autre plaque, appelée plaque de gardes, ayant pour but

de recevoir le fer et de l'empêcher de s'enrouler autour

du cylindre inférieur; à cet effet elle est découpée en

languettes, qui ont la même forme que les cannelures

respectives ot s'y engagent sans frottement. Pour les

fers plats, ou remplace la plaque do garde par des

gardes en fer forgé qui s'appuient sur le fond des can

nelures.

Dans le lamiuage ordinaire, un ouvrier reçoit la
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barre à sa sortie, à chaque passage, et la repasse par

dessus le cylindresupérieur au lamineur, qui l'engage

dans la même cannelure ou dans la cannelure suivante.

On facilite souvent cette manœuvre au moyen de le

viers à crochets suspendus à des chaînes qui sont atta

chées aux chappes de poulies courantes à gorge trian

gulaire et roulant sur des barres de fer horizontales

placées des deux côtés du train.

Le fer ne peut recevoir en une seule fois la forme et

les dimensions voulues ; il faut la faire passer successi

vement dans des cannelures de plus en plus petites.

Dans la détermination du décroissement des cannelures,

il faut avoir égard à la nature du fer, à la forme et à la

dimension des trousses, à la force et à la vitesse des cy-

lindCs, etc.

Les cannelures des cylindres à fers ronds ou carrés

sont creusées par moitié dans les deux cylindres; pour

empêcher dans ce cas tout mouvement latéral des cylin

dres, on les fait emboîter à leurs extrémités comme

ceux pour fers plats. Les cylindres à fers plats se com

posent de parties saillantos ou rondelles, et de cannWure»

qui reçoivent les rondelles; la compression du fer se

fait entre les rondelles du cylindres supérieur ou mille,

et les cannelures du cylindre intérieur ou femelle.

Le diamètre des cylindres ébaucheurs est de 0"vi0

a 0m,o0, et leur vitesse de 30 à 40 tours par minute.

Ordinairement on a deux paires de cylindres ébau

cheurs, dont l'une, portant des cannelures ogives, sert

à dégrossir le métal, et dont l'autre présente des canne

lures plates finisseuses. Quelquefois la même paire pré

sente dos cannelures ogives et des cannelures plates

(voir tîg. 867 ). Voici, en millimètres, la dimension des

cannelures d'un train ébaucheur à deux équipages fonc.

tiounaiit bieu :

Dégrossissevr.

Largeurs —1 90—1 60—1 30—1 1 0—95—80—70—58

Hauteurs—1 00—1 30—1 1 0— 95—80—70—65—58

Largeurs -

Hauteurs -

-52-

-32-

Finisseur

-54—76-79- 81—425—122—1 18

-20—46—30—20— 20— 30— 46

Passons maintenant au cinglage des balles : on re

tire celles-ci successivement du four a puddler, il l'aide

d'un crochet, en commençant par celles qui sont le plus

près de l'autel ; on les saisit alors, avec une grande te •

naille, et on les traîne sur une plaque en fonte jusqu'au

marteau; on place d'abord, à l'aide de tenailles, la

balle sur la table à cingler ; après le premier coup do

marteau, le marteleur la retourne, et continuant à la

faire battre, en ne la retournant qu'après

plusieurs coups, il lui fuit prendre la forme

d'un prisme à base carrée de 90 à 1 10"""

de côté ; il la place ensuite verticalement

entre le manche du marteau et la deuxième

enclume, afin de la refouler aux deux

bouts ; dans cet état elle porte le nom de

pièce et est passée de suite aux cylindres

ébaucheurs. La durée moyenne du cinglage

d'une loupe au marteau est do 1 ù 1 mi

nute 1 /2.

Les balles destinées à la fabrication de

la tôle sont d'abord soudées à une barro

de fer chauffée par un bout nu blanc sou

dant ; cette barre sert ensuite à les ma

nœuvrer; on les bat d'abord entre les pan

nes à cingler , puis on les aplatit entre les

pannes à parer ; on cet état, elles portent le

nom de brammes, que l'on refoule par bout

comme ci-dessus ; on sépare alors la barre de fer avec

le harheron, et on laisse refroidir.

La manœuvre du squeezer est analogue à celle du

marteau.

En donnant la description du laminoir nous nvons

indiqué la manière dont s'effectuait cette opération.

Lorsque les barres sont achevées , on les dresse , les

traîne sur une plaque de fonte dite banc à dresser, où

les redressent à l'aide de maillets en bois, pendant

qu'elles sont encore rouges. On lespèse ordinairement

aussitôt qu'elles sont refroidies, les ouvriers étant gé

néralement payés a prix fait par 1 000k de for ébauché

obtenu.

Le fer ainsi obtenu doit encore être soumis à nn ou

plusieurs corroyages avant d'être amenés à l'état de fer

marchand susceptible d'être livré au commerce . A cet

effet, on le coupe aux cisailles en bouts de barres dont

ou forme des trousses ou paquets, qui sont réchauffées

et étirées de nouveau au laminoir.

Les fours à réchauffer ont beaucoup de ressemblance

avec les fours à puddler , mais comme la température

doit y être plus élevée, ils sont toujours pleins. La sole

est entièrement formée de sable réfractaire battu sur

une grande épaisseur entre quatre murs. Le sable dis

sout l'oxyde de fer qui se forme à la surface des paquets

et forme des scories fluides qui protègent le fer; cela

n'aurait pas lieu avec une sole en scorios et le fer se

brûlerait. Afin de n'avoir pas une flamme trop oxydante

on ne charge la grille qu'une fois par heure environ ,

après chaque renfoumement, de manière à former sur les

barreaux une couche de combustible de 0",15 à 0",20.

Méthode champenoise.

Dans la méthode champenoise on affme au four à ré

verbère, sans mazéage préalable, des fontes au charbon

de bois. Les fours à puddler que l'on emploie ont ordi

nairement une seconde sole placée à la suite de la pre

mière, comme l'indique la figure 868, et sur laquell»

ou échauffe préalablement au rouge vif la fonte avant

de l'introduire sur la sole du four à puddler. On utilise

souvent la chaleur que conservent les gaz après avoir

passé sur la seconde sole pour chauffer une chaudière à

vapeur. La fig. 868 représente l'installation d'une

chaudière à chauffer a flamme perdue, montée aux for

ges de Sionne (Vosges) par M. Gronvelle. Un four»

puddler produit ainsi une force de 15 chevaux et nn

four à. réchauffer une force de 20 chevaux. Le travail

des fours, ou une suspension dans celui de la chaudière,

exigeant que.l'on puisse au besoin jeter directement la

flamme du four dans la cheminée, sans la faire passer

d'abord sous la chaudière, on établit au bas de la che

minée deux registres, dont l'un horizontal ferme le pas

sage du four à la cheminée quand on envoie la flamme

sous les bouilleurs , et dont l'autre vertical intercepte

868.
 

869.

cette dernière communication, quand on veut envoyer

directement la flamme dans la cheminée. Il convient

également de placer sous les bouilleurs un foyer nd.li-

tionnel pour pouvoir chauffer à feu nu et se servir eu-
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core de In machina à vapeur quand lo four ii réverbère

ne inarche pas; il suflit de fermer convenablement ce

foyer quand on ne s'en sert pas. Ce qui caractérise cette

méthode c'est que le fer est cinglé au marteau, puis ré

chauffé dans un foyer de chaufferie, tout à fait sembla

ble aux feux d'allinerie à l'allemande et alimenté à la

houille, et enfin étiré au marteau. On consomme de 50

a 60k de houille par 100k de fer ébauché, et autant pour

le réchauffage. Au lieu d'employer de la houille comme

combustible, on se sert dans quelques parties de l'Alle

magne do bois vert seul ou mélangé de bois desséché,

dans les fours à puddler, et do bois fortement desséché,

dans les fours à réchauffer. La dessiccation des bois

s'opère généralement au moyen des flammes perdues.

Emploi du fours à gaz.

On peut au lieu de combustibles solides employer,

pour l'alimentation des fours à réverbère qui servent

au mazéage et au puddlage de la fonte ainsi qu'au ré

chauffage du fer, des combustibles gazeux provenant

d'une prise de gaz dans la cuve d'un haut-fourneau, ou

préparés directement à cet effet, dans des générateurs

particuliers (voir l'art, combustibles).

Les lig. 870 et 871 donnent en plan et en coupe la

disposition la plus généralement adoptée pour faire une

prise de gaz sur la cuve d'un haut-fourneau au charbon

de bois : a, a, sont 7 ouvertures équidistantes pratiquées

sur le tour de la cuve b, 3 h 4" au-dessous du gueulard

o, qui conduisent le gaz dans un espace annulaire cr,

sur lequel vient s'adapter un tuyau en fonte d d , par le

quel le gaz se rend aux fours à réverbère. Ces fours n'ont

qu'une cheminée de 1 à 2'", par laquelle cependant il ne

sort ni flamme ni fumée. On prend souvent les gaz, comme

nous l'avons indiqué, au moyen d'une trémie. Les fig. 872

et 873 donnent le plan et la coupe d'un four à puddler au

gaz établi dans une usine d'Allemagne : n, est le conduit

par lequel les gaz arrivent en arrière de l'autel du four,

et sont ensuite brûlés sur cet autel par un courant d'air

qui, venant de l'appareil à chauffer l'air du haut-four

neau où il a acquis une température de 150 a 200°, est

chauffé de nouveau jusqu'il 350 ou 400° dans un appa

reil, placé dans la cheminée du four à gaz, qui se com

pose do 2 tuyaux carrés b, b, réunis par un certain

nombre de tuyaux courbes c , d'oii il se rend par le

tuyau d, dans une boîte demi-cylindrique avant de pé

nétrer dans le

i-

 

 

four par les 7

tuyères e, e, e.

Comme il n'y a

presque pas de

tirage par la che

minée, la flamme

tend à s'échapper

en partie par la

porte de travail

1 1, ce qui incom

moderait les ou

vriers , si on ne

prenait soin de la

refouler dans le

fonr nu moyen

d'un jet d'air

froid , rasant lo

devant de cette

porte, et arrivant

pnr un tuyau k,

muni d'un robi

net que l'on ou

vre pendant le

travail, g, est le

rampant qui dif

fère de celui des

fours à puddler

 

872.

873.
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ordinaires en ce qu'il est beaucoup moins élevé et oc

cupe presque toute la larguent de la sole. Le bas de

la cheminée h, forme une seconde, sole sur laquelle on

porte préalablement la fonte au rouge avant de la char

ger sur la sole du four à puddler. Les conduites de gaz

et d'air chaud sont munies de registres qui servent à en

régler l'aflluence ;

on juge facilement

d'après l'aspect de

la flamme qui s'é

chappe par la porto

de travail , s'il y a

excès d'air ou de

gaz dans le four;

une flamme bleuâ

tre indique la pré

sence d'un excès do

gaz non brûlé, tan

dis qu'une flamme ,

courte et jaunâtre '

indique un excès

d'air. Nous avons

vu qu'on peut également alimenter les

fours à puddler et à réchauffer, nu

moyen des gaz combustibles qui s'é

chappent des foyers d'nffinerie.

Les fours à réierbère alimentés avec

les gaz des hauts-fourneaux sont refroi

dis par tous les dérangements qui sur

viennent dans l'allure de ceux-ci, et con

tribuent même, lorsque les fourneaux

roulent au charbon de bois et ont une

faible production journalière, à leur

donner une marche irrégulière ; cet acci

dent n'est pas à craindre avec les fourneanx nu coke

dont les gaz sont en plus grande abondance et qui ont

d'ailleurs sous le même volume un pouvoir calorifique

plus considérable.

Le roulement des fours à gaz est beaucoup plus

régulier, lorsqu'on produit les gaz combu-tibles dans

un générateur particulier (voyez C0ksU8T1BI.es) j ils

sont alors plus riches en matières combustibles que

ceux qui proviennent des hauts-fourneaux ; la com

bustion s'effectuant d'une manière plus complète , il y

a économie sur le charbon employé, le chauffage est

très facile à régler, et l'on peut employer des combus

tibles très impurs et terreux qui sans cela n'auraient

aucun emploi. On peut d'ailleurs purifier ces gaz, de

ta même manière que le gaz d'éclairage, avant de les

faire arriver dans le fonr.

Le fer que l'on obtient est de meilleure qualité que

dans l'affinage à la houille, et le déchet beaucoup plus

faible ; il n'est ordinairement que de 2 à 3 p. 4 00.

Fabrication det rails.

Le fer des rails doit être fort, dur, et très résistant a

froid. On forme les paquets pour rails en comptant sur

un déchet de 10 p. 100 au four et à l'étirage, et sur

une perte de 12,5 p. 100 à la scie, pour les bouts cou

pés; ils ont 0™, 15 sur 0",18 de section. Ces paquets se

font avec du fer ébauché et du fer une fois corroyé,

que l'on associe de manière a ce que l'ébauché forme

le centre et le corroyé les couvertures supérieures et

inférieures du rail. Ces paquets sont chauffés nu blanc

soudant dans des fours à réchauffer ordinaires, puis

soudés et étirés en une seule chaude au laminoir. Il

faut pour chaque train à rails six fours à réchauffer

dont cinq sont constamment on activité. La durée d'une

chaude est de 1 heure 1/2 h 1 heure 3/i.

Le train à rails se compose de trois équipages de cy

lindres, dont le premier, a partir de la machine motrice,

sert à former les barres de corroyé qui entrent dans la

composition des paquets; le second est employé à dé

grossir les paquets tant pour rails qne pour corroyés,

et le troisième à finir les rails. Comme on corroie quand

on ne fait pas de rnils et réciproquement, il n'y a ja

mais plus de deux équipages de cylindres qui fonction

nent simultanément.

Les cylindres à rails ont 0™, 40 à 0", 50 de diamètre

874.
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et font de G0 à 80 tours par minute. La fig. 87i donne

le tracé des cannelures successives d'une paire de

cylindres pour la fabrication des rails ordinaires usi

tés en France ; la fig. 875 donne celui des cannelures

pour la fabrication des rails à pont habituellement em

ployés er. Amérique.

Les rails manques sont découpés h la cisaille, tandis

qu'ils sont encore chauds, et rentrent dans la fabrica

tion comme fer ébauché ; les autres rails sont affran

chis avec soin de leurs extrémités, soit à la tranche,

soit à la scie, suivant que les sections doivent être biai

ses ou droites. On emploie le plus souvent les scies.

Celles-ci sont circulaires, de 1", 25 de diamètre, et en

fer fort aoiéreux à grains. Il y en a deux, parallèles et

fixées aux extrémités d'un arbre en fonte qui reçoit un

mouvement de rotation autour de son axe a l'aide d'une

courroie sans fin ; leur distance est égale à la longueur

que doit avoir le rail. La courroie sans fin est tendue

sur un tambour placé à côté de l'engrenage du train à

rails et sur une poulie montée sur l'arbre des scies.

Pour que celles-ci ne s'échauffent pas, elles sont con

stamment rafraîchies par un filet d'eau, et elles tour

nent dans des augets où l'eau d'arrosage vient se ras

sembler ; on empêche l'eau d'être projetée sur les rails

en couvrant chaque scie d'un chapeau en tôle, qui ne

laisse de libre que l'endroit où la scie doit entamer les

rails. Les scies tournent sur elles-inêuies sans bouger

de place, et coupent h la fois les deux extrémités du

rail qu'on leur présente encore rouge, et immédiate

ment nprès sa sortie des cylindres. Eu nvant des scies

se trouve un banc eu fonte pour dresser les rails et un

banc mobile également en fonte sur lequel on place le

rail à terminer. Les scieurs, armés de tenailles, traînent

le rail qui vient d'être terminé sur le banc à dresser,

le soulèvent par les deux extrémités et lo rabattent aveo

force, sans le lâcher, contre la plaque, pour fane dis

paraître les grandes courbures qu'il présente; puis, après

l'avoir assujetti sur le banc mobilo qui présente une

saillie ou un creux pour le recevoir, ils achèvent de le
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redresser on le battant avec des maillets en bois. L'un

des scieurs fuit alors avancer graduellement le banc

mobile qui porto le rail, de manière à donner prise aux

scies ; pendant que l'on

coupe les bouts, ils sont

tenus avec des tenailles

par deux ouvriers. Il faut

que le rail s'avance bien

parallèlement à lui-même ;

à cet eff.jt, on relie ordi

nairement le banc mobile

à un axe parallèle à l'ar

bre des scies et do même

diamètre,que l'on faitmou-

voir au moyen d'un levier,

de telle sorte que lo rail

décrit une partie do sur

face cylindrique; cet axe

est ordinairement souter

rain et placé de manière à

se trouver dans un plan

vertical avec le rail, lors

de l'état de repos contre

le banc à dresser.

Le rail scié et encore

chaud , on achève de la

dresser sur toutes ses fa

ces , puis on le pare , opé

ration qui consiste à limer

ses extrémités et a enlever

les bavures qu'il présente.

On lo place ensuite sur

devix sommiers en fer pou

élevés et on le bat à coups

de maillets pour qu'il se

courbe au milieu jusqu'à

terre. La différence de con

traction que les rails éprou

vent sur leurs deux faces,

parce qu'il se trouve plus

de matière sur une face

que sur l'autre, les force à

se redresser naturellement

par le. refroidissement. Sans cette précaution, ils pré

senteraient une courbure en sens inverse.

On dresse enfin les rails à froid, soit au marteau,

soit à l'aide d'un balancier à vis verticale en tout sem

blable aux presses à timbrer ordinaires, mais beau

coup plus grand, ce qui est beaucoup plus économi

que.

On ajuste ensuite les rails en les plaçant un à un

sur un banc en bois, en examinant si les bouts sont

bien d'équerre, si les rails ont les dimensions voulues,

s'ils sont bien droits et dépourvus de bavures, etc., et

réparant ces défauts à l'aide de limes, de ciseaux et de

marteaux à main ; lorsqu'on ne peut y arriver ainsi,

on chauffe au rouge les parties défectueuses du rail,

dans un foyer sans cheminée, semblable du resto à uuo

forge maréchale, et on les bat au marteau.

Les rails finis sont pesés ; on n'en pèse ordinairement

qu'un petit nombre, et, d'après leur poids, on calcule

celui des autres de même forme et de mêmes dimen

sions. Les ouvriers sont payés à prix fait par 1,000k

de rails reçus.

Avant de recevoir les rails, on les éprouve en en

prenant quelques-uns au hasard et les soumettant au

choc d'un mouton ; il faut qu'ils résistent à un nombre

de coups déterminé, la distance des supports sur les

quels on les pose étant également déterminée. Après

cette épreuve, on casse un rail et on examine la cas

sure; dans lus rails les plus soignés et les plus résis

tants, le fer est grenu à la surface de roulage et très

nerveux au centre.

FABRICATION DE LA TOLE.

On distingue trois espèces de tôles : les tôles fortes

pour chaudières à vapeur, etc., qui ont f>mm et plus
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d'épaisseur; les tôles fines, qui ont 4""" 4/2 et moins

d'épaisseur; et les tôles moyennes, dont l'épaisseur est

comprise entre les deux limites précitées.

On emploie, pour le réchauffage des paquets et des

tôles, des four3 à réverbère, d'une forme particulière ou

des fours dormants. Les fig. 876 et 877 donnent le

plan et la coupe d'un four à réverbère pour tôles : Q,

grille du four; U, cendrier; T, tisard ; A, autel;

la sole rectangulaire SS, qui s'élève jusqu'à la hauteur

de la porte p, se compose de deux assises; l'une de

0"',i0 d'épaisseur est en débris de briques réfractaires ;

l'autre , placée au-dessous , est forméo de coke et a

0m,15 d'épaisseur. On charge lo fer immédiatement sur

le coke, en l'introduisant par la porto p, que l'on ma

nœuvre à l'aide d'un levier qui la tient en équilibre

dans tontes les positions; la ilamme se rend par lc3

carneaux a,b, dans le rampant q, qui la conduit à une

cheminée commune; une hotte c est plaeéo an-devant

de la porte p, et sert à entraîner la flamme et les étin

celles qui peuvent s'échapper par celle-ci lorsqu'on

l'ouvre.

Au lieu de fours à réverbère, on emploie quelquefois

des fours dits fours dormants; qui ont beaucoup de res

semblance avec les fours des boulangers, excepté que

la sole y est remplacée par une grille ; celle-ci est très

spacieuse et recouverte d'une voûte très basse. La che

minée, placée en dehors du four et au-dessus de la

porto de travail, permet d'évacuer la flamme et la fu

mée sans produire de tirage; ils n'ont qu'une porte qui

sert non seulement à l'introduction du combustible
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dans la chauffe, niais encore ii l'enfournement et nu

détournement du fer : celui-ci se place sur la houille

dont la grille est chargée.
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Les fig. 878 et 879 donnent le plan et la coupe d'un

four dormant : K, grille; C, cendrier; D, intérieur

du four; e, hotte en tôle pour évacuer la fumée; d,

châssis en fer qui supporte la hotte; g, tiges qui sup

portent la hotte ; q, seuil de la porte; m, plaques en

fonte servant d'armatures à la porte ; N , ouverture

pour le nettoyage du cendrier.

A Audincourt en France, et dans plusieurs autres

usines, ou réchauffe h*a paquets destinés à la fabri

cation des tôles fortes dans un four à gaz alimenté par

un générateur particulier ( fig. 880 et 881 ) : le géné

rateur a gaz A, déjà décrit à l'article coMmsTinLES,

a la forme d'un petit haut-fourneau à cuve très largo,

et revoit l'air par deux tuyères (, /; on charge le com

bustible, ordinairement de la braise menue, par l'ou

verture B, qui est fermée pendant l'intervalle do deux

charges par une plaque en fonte F. Les gaz arrivent

dans le four à. réverbère parle conduit C; l'air qui doit

les brûler est projeté par la caisse a vent F, en briques

réfructairos percées sur le devant de deux rangées de

trous, au moyen desquels la combustion des gaz s'a

chève dans l'espace peu étendu placé immédiatement

avant la sole M du four; l'air comburant est préalable

ment échauffé, avant d'arriver à la caisse F, par son

passage à travers les tuyaux D placés dans la cheminée

II, et chauffés à flammes perdues. A la suite de la sole

M, il y en a une seconde N, sur laquelle on place

les largets de fer à souder, taudis que le soudago du la

trousse précédente a lieu sur la première. P et Q sont

les portes des deux soles. On porte au rouge blanc le*

largeU fabriqués dans des feux comtois , en les passant

successivement , d'abord sur la sole N , puis sur la

sole M ; puis on les soude en deux chaudes sous un <rr..»s

marteau du poids de 1000 à 1,200 kilogrammes; enfin,

on réchauffe les largets soudés dans le même four, à la

fin de chaque semaine, et on les passe au laminoir. Oa

soude ainsi des pièces dont le poids varie de 150 à

600 kilogrammes et même plus.

Enfin, dans les forges a l'allemande, on réchauffe

souvent la tôle au moyen des flammes perdues du feu

d'nffinerie.

Dans un train a tôle, il y a ordinairement deux

équipages de cylindres servant, l'un pour dégrossir,

l'autre pour finir les feuilles. Ces cylindres d,d (voir

fig. 867), sont coulés en coquille, afin do durcir leur

surface, puis terminés sur le tour ; leur diamètre varie

do 0",40 à 0"',00, et leur longueur doit excéder de

0"Yl0 à 0"',1ii la largeur de la tôle à fabriquer; ils

font de 2') a 40 tours par minute, suivant la nature des

tôles ; indépendamment des deux équipages ci-dessus,

le laminoir à tôle comprend un équipage il corroyer,

ordinairement réuni sur le même train, comme l'indi

que la fig. 867. Le laminoir à tôle diffère essentielle

ment des laminoirs à cylindres cannelés, par ce fait

que, dans ces derniers, le fer est réduit graduellement

ù. l'épaisseur voulue, en passant par les diverses canne

lures, tandis que, dans les laminoirs à. tôle, le cylindre

supérieur doit, au contraire, s'écarter plus ou moins du

cylindre inférieur, suivant l'épaisseur du métal qu'on

lamine, et l'on est obligé de serrer les vis de pression à

chaque passage dans les cylindres. Alin d'empêcher

que le cylindre supérieur ne retombe de tout son poids

sur le cylindro inférieur, après le passage du fer, ce qui

pourrait donner lieu à des ruptures , on se 6trt lia

bascules qui font presque équilibre au poids du cylin

dre supérieur et des pièces qui se meuvent avec lui ; cet

bascules s'adaptent aux cages mêmes des laminoirs, et

sont logées dans une fosse derrière lu train. L'équipage

finisseur, dont les cylindres ne doivent pas s'écarter

beaucoup l'un de l'autre, n'a pas besoin de bascules.

Celles-ci diminuent la pression du cylindre supérieur

sur le fer pendant le laminage, et reportent l'effort qui

en résulte sur les tourillons des cylindres et le dessus

des ca"ges qui traversent le6 vis; ce qui oblige à don

ner à ces pièces des dimensions beaucoup plus con

sidérables. Enfin, les allonges, au moyen desquelles on

établit la communication du cylindro supérieur dans

l'équipage à bascule avec les pignons du train, doivent

être assez grandes , et les manchons d'accouplement

doivent offrir assez de jeu, pour que le cylindre supé

rieur puisse s'élever à divers degrés, suivant l'épaisseur

des pièces à laminer.

Dans l'équipage finisseur servant à la fabrication des

tôles fines ou moyennes , ou rend ordinairement le

cylindre supérieur indépendant de la mnehine, afin qu'il

reçoive sou mouvement du cylindre inférieur par pres

sion, et qu'il ne puisse prendre une vitesse différente do

celle qui anime ce dernier ; on lui donne alors 1/2 mil

limètre de diamètre de plus qu'au cylindre inférieur,

afin de prévenir l'enroulement du fer autour de ce

cylindre. Les équipages ainsi disposés portent le nom

d' équipages à coquille. On emploie ordinairement, pour

la fabrication des tôles fortes et moyennes, des fontes

au coke, que l'on affine, comme nous l'avons dit plus

haut, et que l'on étire au marteau sous la forme de pa-

rallélipipèdes rectangles ou Imimmej de 0~,0o d'épais

seur; on les porte isolément ou par paquets de deux,

suivant leurs dimensions, au blanc soudant, et on les

transforme, au moyeu do l'équipngo il corroyer, en

languettes de 0",2o de large, O^.io d'épaisseur et

et 1™ 1/2 il 3" de longueur; on découpe ces languettes
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en bidons de 0",70 de longueur , que l'on réunit par

quatre pour en former des paquets, qui sout réchauffés

et étirés de nouveau en languettes.

fois qu'on est sur lo point de les engager entre les cy

lindres unis non à coquille.

Les tôles fines destiuées ou non à la fabrication du
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Lorsque les feuilles de tôle doivent peser plus de 200k,

on découpe les languettes en bidons, d'une longueur

déterminée par le poids de la tôle à fabriquer, que l'on

réunit par six ou huit en paquet; on chauffe ce paquet

au blano soudant, dans le four à réchauffer du train

ébaucheur, on le soude sous le marteau et ou le trans

forme eu bramme ; on réchauffe ensuite ces brammes

et on les réduit en une seule chaude, au moyen des

cylindres unis non en coquilles, en tôle do 1 0 à 1 i1"" ; si

la tôle devait être beaucoup plus mince et n'avoir par

exemple qu'uno épaisseur de 5 à 7"", on serait obligé

de la réchauffer une ou plusieurs fois dans lo four ù

tôle pour pouvoir continuer le laminage.
l'our les tôles dont la feuille pèse moins de 200k, on

coupe les languettes en bidons de longueur convenable,

que l'on réunit deux à deux et que l'on porte sur la sole

du four à tôle. Lorsque le fer a acquis la température

du blanc soudant, on le passe entre les cylindres unis

non a coquilles ; quelquefois, cependant, on lui fait en

core subir auparavant un corroyage intermédiaire : les

tôles ainsi obtenues portent le nom de tôles il deux

chaude». Enfin on réduit les feuilles à l'épaisseur voulue

au moyen de réchauffages et de passages successifs au

laminoir. Dès que les tô^es en se refroidi-saut sont ar

rivées à la chaleur rouge, ou les dépouille de la couche

d'oxyde qui les recouvre au moyeu d'un balai, chaquo

fer-blanc se fabriquent ordinairement avec des fers de

première qualité obtenus dans les forges à l'allemande.

Ces fers arrivent de la forge sous la forme de largets ou

de barres méplates de 0"',20 à O™,^ de large, 0~,2ii

d'épaisseur et de 0",70 à 1",00 de longueur. Ordinai

rement chaque larget donne une feuille de tôle, à moins
qu'on ne veuille obtenir des feuilles pesant environ 20k,

auquel cas on emploie deux largets pour une feuille.

On chauffe les largets au blanc soudant dans le four

à tôle ou dans un four à flammes perdues, puis on les

passe dans le deuxième équipage à cylindres du train,

en les présentant en travers entre les cylindres, de ma

nière à ce que la longueur des largets forme la largeur

des feuilles, et en serrant les vis de pression après cha

que passage pour rapprocher les cylindres et 3mincir do

plus en plus les feuilles. On continue ce travail jusqu'à

ce que la tôle ait de 0",< 0 à 0",1 2 d'épaisseur, puis on

les amène jusqu'à 3 ou 4™* aux cylindres à coquille.

On réunit alors successivement les feuilles en paquets

de 2, 4, 6, 8, 10, 12 et tout au plus 16 feuilles, que

l'on lamine, aux cylindres à coquille, comme des

feuilles isolées, jusqu'à ce que la tôle soit assez fine.

Lorsque la tôle ne doit pas avoir plus de I ™,b0 do long

sur 1'",00 de large, la réduction à 1~"l/2 d'épaisseur

s'opère en une seule chaude; mais lorsqu'on veut obte

nir des tôles plus grandes ou plus minces,on e»t obligé
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de réchauffer plusieurs fuis dans le four à tôle, parco

que les feuilles, en vertu de leur faible épaisseur, se re

froidissent promptement. On les porte au rouge peu

intense et on les lamine jusqu'à co qu'elles aient perdu

la température lumineuse.

Dans le laminage à une température peu élevée, le

fer s'écrouit, devient cassant et perd de sa malléabilité.

L'écrouissnge est d'autant plus fort que les feuilles se

sont plus refroidies entre les cylindres, et, en cet état,

la tôle ne pourrait souvent se ployer à angle vif sans

casser. Pour rendre au fer sa douceur, on place les

feuilles par paquets dans le four à tôle et ou les y fuit

rougir. Un les laisse ensuite refroidir lentement et lors

qu'elles ne sont pas bien planes, on profite du moment

où elles sont encore rouges pour les dresser avec un

maillet de bois sur les dalles en fonte du laminoir. La

tôle forte s'écrouit beaucoup moins que la tôle mince,

et se recuit ordinairement d'elle-même par la seule cha

leur qu'elle conserve après le laminage.

Dés que les feuilles sont refroidies, on leur donne à

la cisaille les dimensions voulues.

Les bonnes tôles ont une épaisseur uniforme et une

surface parfaitement unie. La tôle fine doit pouvoir être

pliée un grand nombre de fois en sens opposé avant

qu'elle ne casse.

Pour les tôles fortes et moyennes le déchet est de

30 p. 100 environ, et la consommation en houillo de

450k par 100k de tôlo ébarbée ; pour les tôles fines ob

tenues avec des fers au charbon de bois, le déchet est

do 6 à 10 p. 100 et on consomme 50k de houille par

100k de tôle ébarbée. L'ébarbage des tôles donne de

15 à 20 p. 100 de rognures.

Fabrication du fer marchand et du petit fer.

Dans les fenx d'affinerie on amène immédiatement la

loupe à l'état de fer marchand; dans les forges an

glaises et champenoises, la fabrication du fer marchand

exige un réchauffage et un corroyage du fer ébauché.

Les fers marchands ont de 40 à 70"" de côte ou de dia

mètre lorsqu'ils sont carrés ou ronds, et de 10 à 40'""

d'épaisseur sur une largeur de 50 à 150""" lorsqu'ils

sont plats j au-dessous do ces dimensions ils rentrent

dans la catégorie des petits fers. Ces dernières se divi

sent en deux catégories, selon qu'ils ont été étirés nu

laminoir. Voici le nom et les dimensions des principales

espèces de petits fers :

Fers martinés.

Carillon, fer carré, de 6'"'" au minimum.

Bandelette, fer plat, de 3"°"' sur 0'"" au maximum.

Verge rende, fer rond, de 7"'" au maximum.

Verge crénelée, de 8'"" au maximum.

Fers laminés.

Fer de cercles, fer feuillard, de 1 à 4""" sur 30 à 80™"

au maximum.

Rubans, for plat, de 1/2 à 1""" sur 10 à 30"" au

maximum.

Carillon, fer carré, de 4"'" à 30™'" au maximum.

Bandelette, fer plat, de 3 à 6"'" sur 10 à 40'"" au

maximum.

Verge ronde, n* 23, de G"" au maximum.

Les petits fers martinés s'étirent sous des martinets

ou malins du poids de 50 à 100k, et battent de 200 à

300 coups par minute. Le réchauffage du fer se fait, soit

nu moyen des flammes perdues des feux d'afïinerie, soit

dans une sorte de forge maréchale; il en est do même

du petit fer étiré au laminoir dans les forges allemandes.

Le réchauffage des massiaux ou des trousses desti

nées a la fabrication du petit 1er et du fer marchand au

laminoir, se fait dans les forges anglaises, dans les

fours à réverbère ou les fours donnants, que nous

avons décrits tig. 870 à 879 en parlant do la fabrication

de la tôle.

Le train de cylindres marchands so compose ordi

nairement de deux équipages de cylindres, de 0™,35 à

0-.40 de diamètre et de 0-.90 à t",00 de table, qui

font de 65 à 1 00 tours par minute. Nous ne reviendrons

pas ici sur le tracé des cannelures ; nous dirons seule

ment que pour les cannelures rondes ou carrées, le dé

caissement des diamètres ou des côtés marche ordinai

rement par 4"", depuis 81"", et au-dessus, jusqu'à

54"™ ; par 2'"", depuis 54""" jusqu'à 30™" ; et par 1"™,

depuis 30™"' jusqu'à 20"™, et au-dessous. Pour la fabri

cation des fers plats, on fait varier la hauteur des can

nelures, soit en leur donnant une largeur constante pour

le même échantillon, soit en augmentant légèrement cette

largeur depuis la première cannelure jusqu'à la dernière.

Dans le premier cas, on donne un peu d'entrée aux

cannelures du cylindre femelle ; c'est-à dire qu'on les

évase un peu, afin que le fer puisse s'en dégager plus

facilement ; cet évasement n'est pas nécessaire dans le

second cas. Lorsqu'on fait varier la largeur des canne

lures, l'accroissement successif est au plus égal aux

0,09 de l'épaisseur qu'a le fer avant d'y être engagé;

on y passe du fer carré de dimensions moindres que la

largeur du fer qu'on veut obtenir, l'étirage marche un

peu plus vite, et l'on peut diminuer le nombre des can ■

nelures nécessaires pour arriver à un échantillon donné.

Lorsque la largeur des cannelures est constante, le fer

plat se fabrique avec du fer carré, dont le côté est égal

à la largeur du fer à obtenir.

Dans les équipages à gros fer plat, les cannelures

emboîtent les rondelles d'environ 20'"", et le plus grand

diamètre du cylindre supérieur dépasse celui du cylindre

inférieur d'environ 50"", c'est-à-diro du double de la

hauteur de l'emboîtement ; tous les cylindres à fer plat

présentent des dispositions analogues. Ce moyen per

met d'obtenir des fers de différentes épaisseurs, avec les

niâmes cannelures, en réglant convenablement la hau

teur du cylindre mâle.

Les collets qui séparent les cannelures et les ron

delles, ont une épaisseur égale ou seulement des 2/3 de

celle des cannelures ; elle est d'autant plus grande

que celles-ci sont plus profondes. Le décroissement des

cannelures est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant

plus faible que le fer est plus écroui et a acquis de

plus faibles dimensions.

Le train pour petit fer est composé de deux équi

pages au moins de cylindres; ceux-ci ont de 0",12 à

0"',25 de diamètre, et font de 150 à 200 tours par mi

nute ; leur vitesse de rotation est d'autant pins grande

que leur diamètre est moindre.

La nécessité d'accélérer le travail, afin de pouvoir

étirer le fer on une seule chaude, a fait adopter pour le^

laminoirs à petit fer des jeux à trois cylindres. Dans

ces laminoirs, le lamineur, après avoir reçu la barre,

l'engage entre les deux cylindres supérieurs ; le rsttrap-

peur, placé derrière le train, la reçoit, et l'engage à

son tour entre les deux cylindres intérieurs, au lieu de

la rendre au lamineur, en la passant par dessus le cy

lindre supérieur, comme dans le laminage à deux cy

lindres. Cette disposition, fort avantageuse aussi long

temps que les barres n'ont encore que de faibles dimen

sions, est au contraire embarrassante et dangereuse

pour les ouvriers, du moment où les barres ont acquis

une certaine longueur ; aussi n'est-elle guère employée

que dans l'équipage dégrossissant du train, et les équi

pages finisseurs sont à deux cylindres ; ceux-ci sont

souvent à coquille comme ceux servant à la fabrication

de la tôle.

Dans les équipages à trois cylindres, pour fers ronds

et carrés, on donne au cylindre supérieur un diamètre

un peu plus grand qu'au cylindre du milieu, et on rend

celui-ci un peu plus fort que le cylindre inférieur, afin

d'empêcher l'enroulement du fer. Pour la m6me raison,

dans la fabrication des fers plats, on dispose le cylindre
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du milieu, qui reçoit directement son mouvement de

l'arbre de couche, de manière à ce qu'il soit femelle par

rnpimrt à celui du dessus et mûlo pur rapport à celui

du dessous.

Ou supprime souvent les cannelures finisseuses de di

vers échantillons, sur l<r< cylindres à fer marchand ou

à petit fer, et on les remplace par une partie cylindrique

plus large que la barre, au moyeu de laquelle on l'a

platit encore de 8™" environ ; cette largo cannelure,

appelée polissoir, ne s'emploie que pour les fers de

moins de S1""1 d'épaisseur.

Lorsqu'on fabrique du fer fcuillard, on n'emploie

qu'un équipage à deux cylindres unis à coquille de 0"', 20

de diamètre. Afin de donner au feuillurd une surface

plus lisse, on en détache la couche d'oxyde avant do

l'engager entre les cylindres au moyen de deux cou

teaux mobiles ou raclettes placés du côté de l'entrée.

On fait ordinairement faire un quart de tour aux

barres après chaque passage dans les cannelures res

pectives du dégrossisseur ; on opère de même entre les

cylindres finisseurs, si le fer est rond ou carré, mais on

les retourne sens dessus dessous après chaque passage,

si on lamine du fer plat. Arrivé à la dernière canne

lure de* finisseurs, dans laquelle il les passe au moins

deux fois , le lamineur vérifie leurs dimensions avec

soin.

Fabrication du fer fendu.

Lorsqu'on veut fabriquer avec économie des fers

carrés on plats dont les formes n'ont pas besoin d'une

entière perfection, on se sert de machines appelées fn-

deriei.

Un train de fenderic se compose de deux équipages,

dont l'un, appelé espatard, sert de dégrossisseur, et

l'autre constitue la fonder. e proprement dite. L'espa-

tard est tantôt un équipage à cylindres unis, mais

beaucoup moins longs que ceux du train à tôle, et tan

tôt est remplacé par un équipage ordinaire ù fer plat

marchand, muni d'une large cannelure qui fuit fonc

tions d'çspatard. Dans le premier cas, le3 languettes

que l'on veut découper doivent avoir à peu près la lar

geur et l'épaisseur nécessaires pour la fente eu arrivant

au train ; dans le second, il arrive à l'état de paquets

que l'on amène aux dimensions voulues entre les cy

lindres du dégrossisseur. On place ordinairement le

train de fenderie à la suite du gros train marchand.

La fonderie (fig. 882) se compose de deux systèmes

de taillants ou couteaux circulaires, faits en acier ou

en fer aciéré, montés sur des arbres en fonte, et séparés

par des disques ou rondelles do

même épaisseur, mais d'un plus

petit diamètre, qui les maintien

nent à une distance égale à la lar

geur des verges que l'on veut fa

briquer, et dont l'ensemble porte

le nom de trousse. Chaque trousse

est appuyée d'un côté contre une

rondelle d'épnulemcnt, faisant

corps avec son arbre, et elle est

recouverte du côté opposé par une

rondelle mobile ou garde; tout

l'ensemble du système est tra

versé par quatre boulons d'assem

blage qui en forment un tout invariable.

Les trousses sontdisposées l'une au dessus de l'antre,

de manière à ce que les taillants de l'une correspondent

aux entre-deux de l'autre, et remplissent parfaitement

les intervalles laissés par ces pièces. Les taillants

doivent se pénétrer au plus de 10 à 15"""; en les enga

geant davantage, on augmente l'angle qu'ils forment

à leur jonction et le fer est saisi moins facilement.

Pour empêcher les verges de s'enrouler autour des

trousses de fenderie, on place entre les taillants des la-
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mes droites en fer aciéré sur le côté, dites vergettrs,

portées par des pièces à lunettes enfilées dans les co

lonnes de la cage de la fenderie; ces vergettes ont en

outre pour but de faire sortir les verges en ligne droite

et do les rassembler en faisceaux , afin que le fer soit

exactement dirigé sur les taillants et soit fendu avec le

moins de perte possible , on place du côté de l'entrée

des guides, qui ont entre eux un écartement plus grand

de 4 à 5"" seulement que l'épaisseur des trousses; ces

guides sont adaptés aux f.'ran» en fer qui séparent et

maintiennent les porte-vergette».

Les taillants doivent être bien plans, d'égale épais

seur, et, autant que possible , tournés sur leur pour

tour, pour être égaux en diamètre et avoir des arêtes

plus vives. On les chauffe au rouge-cerise pour les

tremper et on les recuit jusqu'au bleu léger. Le diamè

tre des taillants supérieurs et inférieurs est le même ; il

peut varier de 0",27 à 0™,40 ; mais il ne change ja

mais dans la même machine. 11 est avantageux d'em

ployer de grandes dimensions parce que le fer sort plut

droit et le travail marche avec plus de célérité; mais

les grands taillants sont difficiles à confectionner, exi

gent beaucoup de force motrice et sont sujets à se

voiler. Les rondelles ou entre-deux ont un diamètre

moindre de 0'",12 à 0'",15 que celui des taillants. L'é

paisseur des taillants et entre-deux d'une paire do

trousses est la même et égale ù la largeur du fer fendu

que l'on veut obtenir. Toute3 les trousses doivent avoir

la môme largeur, 80""" par exemple, afin qu'on ne soit

pas obligé d'employer des cylindres plats différents

pour les divers échantillons sous lesquels on veut débi

ter le fer dans la fenderie.

Le nombre des taillants d'un équipage est toujours

impair; l'arbre supérieur eu porto ordinairement un

nombre pair; par suite, le nombre des brins fournis

par une barre est aussi impair, et égal à la somme des

taillants des deux trousses, moins deux. Le nombre

des taillants dont se composent les trousses dépend des

dimensions des verges à fabriquer ; il est d'autant plus

grand que ces fers doivent avoir moins de largeur; ainsi

les lames de_5 à 9°'™, 11 à 14""", 44 à 16"", 16 à 22—

et de 22 à 27""", peuvent se faire respectivement à 13

on 11, 9, 7, 5 et 3 brins.

La vitesse des trousses de fenderie varie de 80 a 80

tours par minute; on doit constamment arroser les

trousses par une abondante injection d'eau froide, pour

qu'elles no se détrempent pas trop vite, et, de plus, on

doit encore les graisser avec du suif placé par morceaux

sur les portes-vergettes de devant, afin que les taillants

glissent sans effort les tins sur les autres.

Les verges de fenderie dont la largeur est égale ou in

férieure à 7""°, se font eu une seule chaude ; tous les

autres fers fendus se fabriquent en deux chaudes ; on

aplatit d'abord le fer entre les espatards et on le passe

immédiatement après entreles trousses, qui le découpent

en tringles.

Le fer fendu est surtout employé pour les besoins de

la clouterie.

Fabrication du fer de riblaïu.

Dans les grandes usines on obtient beaucoup de dé

chets de fer, tels que débris de fer fendu", rognures de

tôle, bout de rails trop petits pour entrer dans la com

position des pnquets, etc. , dont il importe de tirer parti

à l'usine même. Quelquefois aussi, on établit, près des

grandes villes, des usines particulières, pour le traite

ment des vieilles ferrailles. A cet effet , on forme avec

ces débris des masses ou fagots que l'on chauffe dans

des fours à réchauffer ordinaires et que l'on traite en

suite, comme lc3 balles des fours à puddler, au mar

teau et aux cylindres ébaucheurs ; le déchet à l'ébnu-

chage est de 10 à 12 p. 100. Ce for ébauché donne, par

le corroyage, un fer de qualité supérieure ; du reste, la
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qualité de ce fer doit varier avec colle des débris ou

reliions dont on a formé les masses. C'est ainsi que des

fera h cheval, de vieux clous, etc., donnent un fer de

meilleure qualité que les bouts de rails et d'autres fera

de gros échantillons. Le fer de riblons porte aussi le

nom de fer de masse, fer de mitraille, etc.

Conditions de vitesse auxquelles doivent satisfaire les ma

chines ouvrières d'un laminoir; force motrice absorbes

et travail effectué par cm machines.

De toutes les machines d'un laminoir, il n'y a que

le marteau pour lequel il soit possible de calculer la

force motrice nécessaire. Les trains, les cisailles et le

squeezer, prennent au moteur des forces qui varient

avec les résistances à vaincre. Celles-ci surpassent sou

vent la puissance du moteur et exigent que le volaut

cède une portion de sa force vive.

Les forces indiquées dans ce paragraphe sont celles

que fournit le moteur et non celles qui sont réellement

employées pour le travail. On suppose que chaque ma

chine ouvrière travaille au moyen d'un moteur particu

lier et que les cylindres ont les diamètres que nous

avons indiqués.

Pour 10à 12 fours a pnddler il faut un marteau fron

tal du poids de 4000 à 5000k donnant 70 à 75 coups par

minute, et exigeant une force de 1 2 à 15 chevaux.

Un squeezer faisant 80 à 90 oscillations par minute

exécutera le même travail que le marteau frontal ci-

dcssns, et consommera une force de 8 à 10 chevaux.

On ne tient pas compte de la force dépensée par les

cisailles qui est très faible ; une seule cisaille peut suf

fire pour une fabrication de 1000'" d'ébauché par se

maine.

Un train ébaucheur a deux équipages faisant 30 a 40

tours par minute et desservant 10 à 12 fours àpuddler,

exige une force de 20 chevaux.

On peut admettre qu'il faut une force de 40 che

vaux pour faire fonctionner un marteau, un squeezer

et un train ébaucheur.

Un train à rails composé de deux équipages dont les

rvlindres font 50 a 70 tours par minute, doit être des

servi par une machine de 40 à 45 chevaux. La fabrica

tion de ce train peut s'élever, par 2 i heures, de 14000 a

180001 de rails, suivant que ceux-ci sont plus ou moins

légers.

La vitesse des laminoir» A I6le varie, avec la nature

des échantillons,' depuis 25 tours jusqu'à 40 ; la puis

sance motrice nécessaire à un trnin de deux équipages

varie entre 30 et 50 chevaux, suivant que les tôles

sont plus ou moins minces. Un pareil train peut four

nir, en travail continu, de 550 à 600'™ de petites tôles

et jusqu'à 1800'™ de grandes tôles par mois.

La vitesse des froutitt de fenderie varie de 50 a 80

tours par minute. On peut estimer a 8 ou 10 chevaux

la puissance absorbée par la cage de fenderie. En tra

vail continu de jour et de nuit, une fenderie pourvue

d'un espatard produit par semaine 400''" de verges de

5 à 6"™, et 660'" de verges de 9 a 13""".

La force motrice absorbée par un p«li< train varie

avec la vitesse et le nombre des cylindres de 10 a

20 chevaux. Dans ce derniers cas on fabrique aisément

50 à 60'" de verge ronde 11" 23 par 24 heures.

Prix de revient des fers fabriqués par la méthode

anglaise.

Nous prendrons pour exemple une grande forge si

tuée près des mines dehouille, et à laquelle la fonte brute

revient il 9 fr. 50 e. les 1001, ce qui est le cas de plu

sieurs usines en France, et nous donnerons, en partant

de cette base, le prix de revient du fer ébauché, du fer

corroyé, des rails, modèle ordinaire, pesant 34k,72 par

mètre courant, et du fer fendu communs.

Fer ébauché

110k de fontei. 9 fr. 50 c. les 100*. . . . lO'.îô

125' de houille a 1 fr. 10 c. les 100". . . - 1r,3S

Main d'œuvre I',4b

Frais généraux et frais divers V,6i

Prix de revient des 100k de fer ébauché. . 1ir,9l

Fer corroyé.

68' de fer ébauché à 14 fr. 91 les 100k. . . 40M4

29k de bout de rails à 17 fr. les 100k. . . . *',93

15k de mitraille à 15 fr. les <00k 2r,25

63k de houille al fr. 10 c. les 100k. . - - 0r,69

Main d'œuvre 0 .69

Fiais divers 0f,69

Prix de revient des 1 0l)k de fer corroyé. . 4 6' ,0'J

Rails bruts.

63k de fer ébauché a 1 4 fr. 91 c. les 1 00k . . 9',39

62k de fer corroyé à 1 8 fr. 79 c. les 1 00k . . 11 ',60

55k de charbon à 1 fr. 10 c. les 100k. . . . 0r,fi1

Main d'œuvre 0r,56

Frais divers 0',04

Produit, H2k 1/2 de fera 22',25

Adéduire12M/12pourbouts,à17f.les100k. 2f,1i

Prix do revient des 100k de rails bruts. . 20',13

Rails finis.

1 02k de rails bruts a 20 fr. 1 3 c. les 1 00»-. . 20',53

Charbon O',05

Ajustage et frais divers O'.ôO

Total 21 ',08
A déduire, ik,90de mitraille h 15 fr.les 100k. 0f,28

Prix de revient des 100k de rails fines. . 20', 80

Fer fendu.

1 17k,5 de fer ébauché à 14 fr. 91 c. les 100k. 17r,5î

75k de charbon a 1 fr. 10 c. les 100k.. . . 0^,81

Main d'œuvre 'Vp

Frais généraux et frais divers. ...... 1',79

Total "ÎÏS4Ô

A déduire, 4k de mitraille à 15 fr. les 1 00k. O'/'O

Prix de revient des 100k de fer fendu. . . 20',8'J

FciDri'cafion de fil de fer.

On donne le nom de tréfilcrics aux ateliers dans Ici-

quels le fil de fer est réduit en fils pins ou moins minci

par l'étirage à froid au moyen de la filière.

Le fer destiné a la tréfilerie doit être facile à travailler

à chaud, alin de se prêter à un amincissement suffisant

par l'action du laminoir; fort et doux n, froid, afin de

subir sans difficulté l'étirage à la filière ; et plutôt dur

que mou à cause de la texture nerveuse qu'il prend par

le travail ; le fer trop mou étant sujet a des solutions

de continuité dans le sens de la longueur du fil, par suite

de la séparation des fibres produites par l'étirage. Oa

n'emploie que des fers provenant de bonnes fontes aa

bois, et les meilleures qualités de fil se fabriquent tou

jours avec des fontes affinées nu charbon de bois. Le

fer puddlé peut être filé sans difficulté en numéros or

dinaires, mais les fils qu'il donne sont plus durs, plus

roides et moins souples que ceux fabriqués avec du fer

affiné dans des forges a l'allemande. Du reste, le fer

puddlé s'emploie de préférence pour le fil destiné al»

fabrication des pointes de Paris, à cause de sa dureté et

de son prix moins élevé.

Le numéros des fils se détermine au moyen d'une

jauge ou disque d'acier sur le pourtour duquel on a tait

des entailles rectangulaires qui sont désignées par tle»

numéros ; un fil de fer appartient à un numéro quand

il peut entrer dans l'entaille qui lui correspond. Loi
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deux jnuges principales du commerce, sont le» jauges

anglaise et française. La jauge anglaise contient 27 nu

méros dont le 0 correspond à un diamètre de 8"" et le

numéro 26 a 1/2°"".Len" 1 de cette jauge a 7""° de dia

mètre et le n" 2, 6™" 1/2. Dans la jauge française les

numéros et les diamètres des fils vont en croissant de

puis le n° 0 jusqu'au n° 24 ; au-dessous du 0 ou passe-

jierle, la jauge contient des numéros qui croissent de

puis le n" 8jusqu'au n" 30, mais qui correspondent à des

diamètres décroissants. Le n" 24 français au-dessus du

passe-perle égale le n" 2 anglais et le n" I français

aussi au-dessus du passe-perle égale le n" 22 anglais ;

le n° 30 au-dessous du passe-perle correspond au fil le

plus fin que l'on puisse obtenir avec le meilleur fer et

qui s'emploie pour cordes de piano, fines toiles métal

liques, etc.

La filière est une plaque d'acier percée d^une suite

de trous placés en échiquier (voir banc-a-tiker) et

dont les diamètres vont en décroissant. Les trous de la

filière sont coniques, et l'on fait entrer le fil par le

grand côté du cône. Pour que le trou de sortie conserve

sa rondeur, de laquelle dépend la forme du fil, il est

nécessaire que la plaque d'acier employée soit très

dure. L'angle du cône doit être très aigu, afin que la

compression du métal et sa réduction au diamètre voulu

soient mieux ménagées. Il faut, pour la même raison,

que les diamètres des trous ne décroissent pas trop ra

pidement. On perce la filière, à chaud, avec des poin

çons coniques, dont chacun peut servir pour 4 à 5 trou»

de diamètres différents. Les filières employées pour les

numéros fins, à partir du n" 15 de la filière anglaise,

se font seulement en acier fondu et ont 12™" au plus

d'épaisseur ; pour les autres fils, on se sert d'une plaque

d'acier sauvage, ou acier de forge extrêmement dur,

soudée à une plaque de fer ; l'épaisseur de ces filières

est d'environ 25°"".

Comme la longueur du fil s'accroît par le passage

dans la filière, ou l'enroule sur des cylindres auxquels

on donne un mouvement de rotation qui produit la

traction nécessaire à l'étirage. Pour les fils inférieurs

au n" 15 de la jauge anglaise, on emploie un tambour

horizontal. On enroule les fils plus fins autour de bo

bines verticales ayant la forme de cônes très aigus ;

chaque bobine est assujettie sur un axe vertical qui tra

verse la table de travail et qui donne le mouvement.

Avant de passer le fil h la filière, on l'amène au lami

noir à un diamètre de 8"™ au plus et qui descend quel

quefois jusqu'à 3 et 4""" ; dans ce dernier cas, on le

reçoit sur des bobines à la sortie du laminoir.

Afin de diminuer le frottement qui a lieu pendant la

traction, on graisse le fil ou le trou, ou bien, ce qui

est préférable, on applique sur la filière une pelote de

graisse formée d'un mélange de suif et d'onguent uoir,

a travers laquelle passe le fil qu'il s'agit de filer ; par

ce moyen on refroidit l'ouverture conique, en même

temps qu'on facilite le passage du fil.

La vitesse de tirage doit être uniforme et réglée d'a

près la nature du fer, la destination et lo diamètre du

fil. Le fer puddlé exige une vitesse moindre que lo fer

affiné au charbon de bois. On augmente la vitesse en

raison du nombre de passages à la filière.

Quand une botte de fil est faite , on la jette sur un

dévidoir de forme conique pour la passer de nouveau

dans la filière. Le dévidoir est placé en avant de la fi

lière sur la table de travail.

Pour attirer le fil appointé, du trou delà filière sur le

tambour ou sur la bobine, on emploie des tenailles qui

s'ouvrent d'elles-mêmes lorsqu'elles avancent vers la

filière, et qui, en se retirant, prennent et serrent forte

ment le fil qu'elles doivent filer. La bobine ou le tam

bour est entaillé pour recevoir la tenaille, qui, après

avoir saisi le fil, recule, puis; quand la bobine a fait

1/4 de tour, s'applique dans l'entaille de cette dernière,

après quoi l'enroulement commence.

Le nombre de trous par lesquels on fait passer le fil

pour l'amener à un numéro donné dépend de la qualité

du fer, de la force mécanique dont on dispose et du de

gré de finesse que doit avoir le fil fini. Lorsqu'on dé

grossit, on saute ordinairement un trou de la filière a

chaque passage, et, en général, ce n'est que pour les

4 à 5 dernières passes, destinées à finir et à parer le fil,

que l'on suit l'ordre des numéros observé dans la

filière.

Le fil s'écrouit et devient moins ductile après son

passage à travers une série de trous ; on le recuit alors

au rouge-brun pour le ramener à son état primitif. Le

recuit se fait soit dans une espèce de four à réverbère

chauffé par les flammes perdues du feu d'affinerie, soit

à feu nu au milieu d'un tas conique de menu charbon

ou fraisil auquel on met le feu, soit, le plus souvent, en

vase clos, dans des marmites annulaires en fonte. Le

nombre de recuits que l'on fait subir au fil, dépend de

la nature plus ou moins ductile du fer et du diamètre

auquel le fil est parvenu. Les gros numéros exigent des

recuits beaucoup plus fréquents que les autres. On re

cuit toujours le fil avant de l'engager dans le premier

trou de la filière.

Le recuit donne toujours lieu à la formation d'une

couche d'oxyde plus ou moins épaisse, dont on débar

rasse le fil par le décapage. Sans cela, l'oxyde formé,

en se détachant pendant l'étirage, corroderait la filière

et changerait la forme des trous, ou au moins produirait

des raies ou des stries nuisibles à l'apparence et à la

qualité du fil. Le décapage se fait au moyeu de l'acide

sulfurique, étendu ordinairement d'environ 240 fois son

poids d'eau. Il faut employer un acide plus fort pour

les fils recuits à feu nu que pour ceux recuits eu vase»

clos. Apres le décapage, on laisse les fils s'égoutter pen

dant quelques heures avant de les repasser à la filière.

On ne décape pas à chaque recuit surtout pour les gros

numéros.

On estime qu'une tréfilerie ayant 8 bobines ou tam

bours en activité exige une chute d'eau d'une force de

20 chevaux.

Statistique.

De toutes les industries métallurgiques celle du fer

est sans contredit de beaucoup la plus importante. Nous

en donnerons une idée , en rappelant qu'actuellement,

en France, la fabrication de la fonte, du fer et de l'acier

et de leurs élaborations principales, occupe plus de

30,000 ouvriers et crée une valeur de plus de 150,000,000

de francs, non compris l'exploitation des forêts et de»

mines de houille qui alimentent les usines à fer.

D'après le dernier résumé statistique publié par l'ad

ministration, il y avait, en France, en 1843 :

Fobricod'on de la fonte et du fer.

Actif». iDActiri. Total.

Hauts-fourneaux 471 126 697

Forges catalane» et corses pour la fa

brication directs du fer. ... 1 07 28 1 35

Foyers de mazerie au charbon de

bois 12 7 19

Fineries au coke 15 3 18

Feux d'affinerie au charbon de bois. 815 313 1128

Fours à puddler 35 i 92 444

Foyers do chaufferie 74 50 124

Fours à réverbère de chaufferie. . 166 32 198

Fabrication du petit fer.

Foyers de chaufferie 175 61 236

Fours à réverbère de chaufferie. .152 52 204

Fabrication de la fonte moulée de deuxième fusion.

Cubilots 416 55 471

Four» fi réverbère 63 12 75

1 00
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Pabriration de l'aritr de forge.

Acllft. Inartif.. Total.

Foyers de mazerie 21 » '21

Feux d'affmcrie 62 9 74

Fabrication de Vacier de cémentation.

Fours do cémentation 30 48 54

Fabrication de l'acier fondu.

Fours de fusion 122 1 123

Etirage de l'acier.

Foyers de chaufferie. ..... 49 4 53

Fours de chaufferie 98 8 406

Nous terminerons en indiquant la production actuelle

en fer de l'Europe, et remarquant que celle de la fonte

est à celle du fer environ comme 3 : 2 ; la plus grande

partie est transformée en fer forgé et 4/6* à 1/4, selon

les localités, en fonte moulée. Cette production est de

18072930 quintaux métriques qui se répartissent ainsi

qu'il suit :

Angleterre (1840) 9000000'»

France (1843) 3084450

Russie (moyenne de 4835 à 4838). . 4027000

Suède (1839) 872500

Autriche (4 829) 850000

Prusse (1840; 754000

Hartz 600000

Hollande et Belgique 600000

lie d'Elbe et Italie 280000

Piémont 200000

Espagne 4 «0000

Norwége 450000

Danemarck 435000

Bavière 130000

Saxe 80000

Pologne 75000

Suisse 30000

Savoie 25000

Total. . . . 180729501™

Bibliographie. Les principaux ouvrages à consulter,

publiés sur la fabrication de la fonte et du fer sont :

le voyage métallurgique en Angleterre de JIM. Dufré-

noy et Ëlie de Beaumont, et les métallurgics du fer de

Karsten, Walter et Leblanc, Flachat, Barraultet Petiet,

et surtout pour la transformation de la fonte en fer

forgé l'excellent ouvrage que vient de publier l'année

dernière M. Valérius ( Traité théorique et pratique de la

fabrication du fer, par B. Valériue; Paris, Matliias).

1'. DEUEITE.

FER BATTU ETAME (ustensiles en). L'emploi

du cuivre pour la fabrication des casseroles, chaudrons,

et autres vases destinés a la préparation des aliments,

entraîne avec lui, dans certains cas, une foule d'incon

vénients fort graves. Le prix du cuivre est d'ailleurs

trop élevé pour les classes pauvres. La fonte, qui rem

place le cuivre dans beaucoup de ménages, est lourde,

cassante et d'un usage incommode, elle a l'inconvénient

capital de noircir les aliments, et de leur communiquer

uu aspect et une saveur désagréables qui la fait rejeter

de tous les ménages aisés. Le fer- blanc, dans un petit

nombre de cas, peut, il est vrai, remplacer le cuivre ;

mais il est trop faible pour être solidement rivé et

agrafféj il ne peut, à cause des soudures, supporter

l'action continue du feu. Son manque de consistance,

résultant de son peu d'épaisseur, le rend également im

propre à être employé pour quantité d'ustensiles qui

exigent une certaine solidité,

Quant à l'étain, son prix élevé, son poids énorme,

son extrême malléabilité, qui ne lui permet pas de

recevoir le moindre choc suns se déformer, ont limité

ses usages. Reste le zinc. Chacun sait que ses combi

naisons salines sont des poisons violents. L'emploi de

ce métal est donc restreint.

Le fer battu étamé offre quelques-uns des avantages

du cuivre, et s'étend à tous les ustensiles pour lesquels

on avait recours aux matières ci-dessus mentionnées.

La fabrication des ustensiles en fer battu remplace,

pour les besoins de la cuisine et du ménage, la chau

dronnerie , la ferblanterie , la fonderie , la poterie

d'étain. Le fer battu jouit d'une grande solidité, et la

modicité de son prix le met à la portée de toutes les

classes. Il se fabrique par l'emboutissage à froid. La

condition essentielle, pour la réussite de l'opération,

est d'employer du fer d'une grande malléabilité et

d'une qualité parfaite.

On emboutit le fer sur une série de matrices, se rap

prochant graduellement de la forme de l'objet que l'on

veut avoir. Les molécules du fer subissent un écar-

tement successif. On soumet à l'action d'un puissant

balancier à vis, dans le genre de ceux qui servent au

monnayage, le fer en feuilles placé sur ces différentes

matrices. II nous semble qu'il y aurait avantage à rem

placer, par la presse hydraulique, le balancier dont

l'emploi est souvent dangereux pour les hommes qui le

manœuvrent. On peut obtenir par ce procédé des usten

siles de toutes formes et de toutes dimensions, même

la marmite de campagne et la gamelle pour la troupe,

quoique ces pièces soient à angles aigus, et cela d'une

seule pièce, sans soudure ni solution de continuité,

ce qui procure une grande économie et une solidité a

toute épreuve.

L'étamage se fait au moyen de bains d'étain porté à

une haute température ; ce qui le rend , dit-ou , plu»

solide et plus durable. Nous devons observer cependant

que l'étain s'étend en couche plus égale, d'une manière

plus uniforme, sur le cuivre que sur le fer.

Les autres parties de la fabrication, telles que le

montage, l'agraûuge, sont absolument les mêmes que

celles mises en usage pour les ustensiles de mèuie

espèce, en cuivre, fer-blanc, etc.

La fabrication du fer battu ne date guère en Francs

que d'une vingtaine d'années; c'est une industrie nou

velle, dont l'importance augmente chaque jour. La con

sommation, chez nous, du fer battu étamé peut eus

représenté par le chiffre de 1 ,200,000 francs.

Il s'en exporte, en Amérique, en Italie, en Suisse, en

Belgique ; mais la cause qui s'oppose à l'accroissement

de nos débouchés a l'étranger tient au prix élevé du fer

chez nous, ce qui nous oblige à vendre nos produits

bien plus cher que ceux de même nature qui se fabri

quent en Allemagne. Il est vrai que ces <rerniers, fabri

qués au marteau par les procédés n chaud, sont mal

établis, lourds et de formes disgracieuses ; mais le bon

marché les fait préférer aux produits provenant de nos

usines de Franche - Comté , où cette fabrication e*t

montée sur lu plus grande échelle.

FER-BLANC. Voyez étamagb.

FER GALVANISÉ. Voyez étamagb.

FERMENTATION. Les chimistes modernes admet

tent que la fermentation est une réaction spontanée, une

altération chimique produite dans une niasse de ma

tière organique, par la seule présence d'une substance

étrangère qui agit sans emprunter ou céder quelque

chose au corps dont elle cause la décomposition . Cet agent

qui dédouble les matières les plus compliquées pour don

ner naissance à des produits plus simples , a reçu le

nom de ferjnent.

L'expérience a prouvé que la fermentation exige or

dinairement pour se produire : le contact de l'air, nue

température de 20 il 30" centigr., la présence de 1 eau,

entin le concours constant d'une petite proportion Je

matière orgauisée neutre, qui constitue le ferment, et

celui d'une matière cristallisable non organisée, en quan

tité souvent considérable, qui éprouve la fermentation.
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L'action mystérieuse de» ferments sort de la classe

des décompositions ordinaires, qui résultent des affini

tés chimiques, mais les savants l'expliquent de différen

tes manières.

D'après M. Liebig, la fermentation des corps est

excitée par d'autres corps qui se trouvent eux-mêmes

dans un état d'altération, et la cause des transforma

tions qui en résultent, doit se chercher dans la destruc

tion de l'état de repos, par suite de laquelle les molé

cules mises en mouvement obéissent à leurs attractions

mutuelles ou à des attractions nouvelles; car, ajoute

ce chimiste célèbre, ce mouvement mécanique suffit

déjà pour amener dans beaucoup de corps un change

ment de forme et d'état, à plus forte raison un corps

qui se trouve dans un état de décomposition ou de com

binaison devra-t-il pouvoir communiquer à d'autres

corps le même mouvement ou la même activité.

Dans les corps exempts d'azote, parmi les causes d'al

tération qui les sollicitent, lapins essentielle se trouve

dans la grande affinité de leur carbone pour l'oxygène,

affinité qui a pour conséquence la formation de produits

extrêmement simples et inaltérables.

Dans les matières azotées qui renferment toujours du

carbone, outre cette cause d'altération, il en existe une

autre due à l'affinité de l'azote qu'elles contiennent,

pour l'hydrogène; aussi ces matières se décomposent-

elles bien plus facilement que celles qui ne contiennent

pas d'azote.

Ainsi, dans les matières azotées, deux corps s'empa

rent des éléments de l'eau , deux affinités opposées s'y

trouvent en activité et s'y renforcent réciproquement.

Il en résulte que les combinaisons qui contiennent de

l'azote, renferment, par suite de la tension de leurs élé

ments, uno cause de perturbation qui agit aussitôt que

ces combinaisons rencontrent en même temps de l'hy

drogène et de l'oxygène. On conçoit, d'après cela, que

toutes les parties azotées de l'organisation végétale ou

animale tombent d'elles-mêmes en putréfaction, en pré

sence de l'eau et à une température plus élevée que la

température ordinaire. Les substances exemptes d'azoto

n'ont pas la même propriété, elles manquent de cette

prédisposition naturelle qui est propre aux molécules

azotées complexes.

Les substances renfermant de l'azote peuvent donc

seules provoquer la fermentation des substances orga

niques. On comprendrait, d'après cela, que la levure, qui

est une matière azotée, n'agirait comme ferment qu'en

vertu de son altération. Les expériences de M. Colin,

qui tendent à prouver que la levure doit sa propriété

fermentescible à l'altération de sa partie soluble, vien

draient à l'appui de cette supposition.

Le gluten, la légumine, le sang, etc., provoquent

comme la levure la fermentation de l'eau sucrée, lors

qu'elles tombent en fermentation.

M. Liebig admet que toutes ces matières qui fermen

tent d'elles-mêmes au contact de l'eau et de l'air, re

portent sur d'autres corps l'état do décomposition dans

lequel elles se trouvent, et se comportent de la même

manière que l'eau oxygénée en contact avec l'oxyde

d'argent.

Or, nous savons que le bi-oxyde d'hydrogène , dans

ce cas, perd la moitié de son oxygène, tandis que l'oxyde

d'argent est lui-même réduit à l'état métallique, réduc

tion qu'on ne peut expliquer qu'en admettant qu'elle

est l'effet du contact de l'oxyde d'argent avec l'eau oxy

génée, corps qui se trouve lui-même dans un état de

décomposition. D'après le même chimiste, la levure et

tous les ferments proviendraient de l'altération du glu

ten ou de toute autre matière azotée analogue, lequel

gluten, en présence de l'eau et de l'air, entre à chaque

instant dans une nouvelle période de décomposition.

C'est dans ce dernier état qu'il acquiert la faculté de

provoquer la fermentation dans nu liquide sucré ; mais

si ce liquide renferme lui-même du gluten ou des sub

stances albuminoïdes, comme c'est le cas pour le moût

de bière, par exemple, la décomposition des éléments du

sucre a pour conséquence une nouvelle production do

levure par l'altération de ce gluten. Lo mouvement con

tinuel des globules qui forment les ferments, pendant

la fermentation, serait dû à la perturbation de l'équi

libre des molécules du ferment, et ce mouvement se

communiquerait également aux éléments des corps eu

contact.

M. Liebig sorait en outre porté à considérer le gluten

soluble comme une combinaison hydrogénée semblable

à l'acide hydro-indigotiqne (voyez teijturk), comme

ce dernier, exposée a l'oxygène de l'air, elle perdrait

une certaine partie de son hydrogène ou bien s'oxyde

rait en se transformant ainsi en ferment insoluble; du

moins le dépôt de lie, dans les vins et les bières que l'on

conserve, dépôt se formant seulement au contact de

l'air, semble prouver que l'oxygène est la cause de la

formation deB produits insolubles. (Voy. bière, p. 372.)

Outre la théorie de M. Liebig pour expliquer la fer

mentation, on en a proposé dans ces derniers temps une

autre qui semble plus généralement adoptée. Les re

cherches microscopiques sur les matières animales et

végétales en fermentation, ont fait admettre dans cette

nouvelle théorie, que la cause de cette altération en ap

parence spontanée était due à la formation de certains

végétaux ou animalcules microscopiques ; cette asser

tion s'appuie d'ailleurs sur la grande similitude qui

existe entre l'action des ferments et le rôle joué par tou»

les animaux et par toutes les parties des plantes qui ne

sont pas vertes, similitude qui s'explique de la manière

suivante. Les animaux, par l'accomplissement régulier

des actes de leur vie, détruisent les matières organique»

complexes que les végétaux tendent sans cesse à crée*

sous l'influence de la lumière, et ils les font rentrer dans

les composés habituels de la nature minérale, en même

temps qu'ils utilisent pour eux les forces qui mainte

naient ces matières à l'état de combinaison. Ainsi agis

sent les fermentations; elles dédoublent les matières

organiques complexes, pour les ramener aussi à des for

mes plus simples appartenant au règne inorganique.

Le ferment jouerait donc le même rôle que tous les

animaux ; comme eux il a besoin pour vivre et se dé

velopper d'une nourriture semblable à la leur , comme

eux encore, il détruit en les simplifiant les productions

végétales.

Tantôt le ferment n'existe qu'en germe dans les ma

tières organisées; tantôt il est déjà formé, mais pen

dant la fermentation il perd sa qualité de ferment ; tan

tôt, au contraire, non seulement il existe et agit, mais

encore il se développe jusqu'à sextupler de poids.

L'étude de la fermentation alcoolique peut donner

une juste idée de l'action peu connue du ferment; nous

y trouverons dans cette étude un exemple des trois

états sous lesquels se présente le ferment dans les phé

nomènes de la fermentation.

Ainsi, dans les raisins, le ferment est à l'état de

germe, la fermentation n'attend que le concours de l'air

pour se produire spontanément. Dans la décomposition

du sucre liquide par la levure de bière , le ferment

disparaît faute d'une matière azotée pour l'alimenter,

son action est incomplète. Enfin, dans la fabrication

de la bière, la fermentation est complète, car non seule

ment la levure décompose le sucre, mais en même

temps elle se développe aux dépens de la matière albu-

mineuse de l'orge et produit un volume sept fois plus

considérable où toutes ses propriétés se rencontrent.

Telles sont les trois phases de la vie du ferment.

D'après les expériences et les recherches microscopi

ques de MM. Cagniard-Latour et Turpin, la levure de

bière, examinée avant la fermentation, est formée en

entier de globules de I /l 00' de millimètre de diamètre,
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dont le pourtonr semble souvent garni de petits appen

dices que ce» savants regardent comme de véritables

bourgeons annexés aux cellules mères. Aussitôt que la

fermentation commence, les petits corps ovoïdes qui

forment la levure s'agitent dans tous les sens, et si la

substance est mêlée de matières azotées, le ferment

augmente de volume, les appendices latéraux des glo

bules se développent rapidement et semblent se déta

cher pour vivre isolément à leur toar et produire

d'autres bourgeons ; ce phénomène de multiplication

par dédoublement paraît bien difficile à constater par

expérience, néanmoins, s'il était démontré, il faudrait

bien admettre, comme l'a dit M. Dumas, que la fer

mentation constitue de véritables actes vitaux, et que

la reproduction du ferment est la même que celle du

règne végétal.

L'existence d'un être vivant démontrée par là serait

confirmée par la remarque que dans toute fermenta

tion complète excitée dans une matière non azotée,

impropre à la nutrition, la levure perd ses propriétés,

et que, si on ajoute au contraire de l'albumine au mé

lange, le développement du ferment marche aussitôt.

Ainsi, par une nourriture convenable le ferment

donne naissance à du ferment; c'est ce qui explique la

fermentation générale manifestée dans du jus de raisin

non altéré, quand on y ajoute du moût en fermenta

tion.

Nous croyons devoir donner ici l'opinion de M. Liebig

sur cette nouvelle théorie; nous citons textuelle

ment :

« Dans la théorie qui admet que la fermentation est

due à la formation de certains végétaux ou animal

cules microscopiques, les particules de levure seraient

des espèces de champignons dont les germes ou les se

mences pénétreraient de l'atmosphère dans le liquide

fermentescible, ils s'y développeraient aux dépens des

substances azotées, de manière à devenir de véritables

champignons ; par le contact de ceux-ci, dans l'état de

développement, avec les particules sucrées, celles-ci se

décomposeraient en acide carbonique et en alcool ; ce

qui, en vérité, signifie tout simplement que l'acte de

cette végétation trouble l'équilibre des attractions élé

mentaires du sucre et en détermine la métamor

phose.

« M. Gay-Lussac a prouvé par ses expériences que le

jus de raisin exprimé sur du mercure à l'abri de l'air,

n'entre pas en fermentation, et que ce phénomène s'établit

au contraire au bout de quelques heures dès que l'air a de

l'accès. Il a démontré en outre que la fermentation s'éta

blit immédiatement si l'on fait arriver de l'oxygène au

dessus de jus, et qu'il s'absorbe de ce gaz 1/120" du

volume de l'acide carbonique développé pendant la fer

mentation. Or, comme on ne peut guère supposer la

présence de germes de champignons dans le chlorate

de potasse ou le manganèse , d'où l'on extrait le gnz

oxygène, il n'est pas rationnel non plus d'attribuer la

décomposition à des végétaux en développement.

n Enfin, M. Gay-Lussac a encore fait voir que le jus

entre aussi en fermentation si l'on y introduit les pôles

d'une pile galvanique, c'est-à-dire dans des circon

stances où aucune substance n'y peut arriver du de

hors.

« La théorie qui explique la fermentation par le dé

veloppement de certains végétaux, est donc obligée

d'admettre que des êtres vivants peuvent se produire

sans la présence d'un germe ou d'une semence, ce qui

est tout à fait contraire aux expériences qu'on possède

sur les conditions nécessaires au développement des

plante?. »

Plus loin l'illustre professeur de Giessen ajoute :

« Ce serait chose singulière, merveilleuse, que de

voir, pendant les actes de décomposition qui constituent

la lennentntion, naître des matières organisées et des

parties d'organes des substances d'une structure cris

talline, des substances douées d'une forme géométrique.

Nous savons, au contraire, qu'avant de se résoudre

complètement eu combinaisons inorganiques, un corps

passe par une série de métamorphoses qui ne lui fout

perdre ses formes qu'insensiblement. »

On reconnaît généralement aujourd'hui les fermenta

tions :

Alcoolique;

Glucosique ;

Visqueuse ;

Lactique ;

Acétique;

Gallique ;

Pectique.

Benzoïque ;

Sinapisique ;

Ammoniacale ;

Putride ;

Digestive ;

Et celle des matiè

res grasses.

Il n'est pas dans notre intention de les examiner

toutes avec le même soin, nous ne nous étendrons que

sur les principales.

Dans la fermentation alcoolique, le fait chimique pré

dominant est la conversion du sucre en alcool. et en

acide carbonique.

L'équivalent du sucre de raisin desséché dans le vide

à 130", étant représenté par C11 H" 0", la réaction

dont nous avons parlé peut se représenter par l'équation

suivante :

Cis H" 01! = 4 COs + 2 OH» 0».

Et en représentant par des nombres :

2250 = 1100 + 1150.

D'où l'on'peut déduire que 1 00 parties de sncre de

raisin doivent donner 51 ,2 parties d'alcool et 48,8 d'a

cide carbonique. Si le sucre de raisin était hydraté, les

deux équivalents d'eau qu'il renfermerait alors devien

draient libres.

M. Rose a trouvé que le sucre do canne, pour se dé

composer, exigeait huit fois plus de ferment que le sucre

de raisin.

La fermentation du sucre de canne est arrêtée instan

tanément par une addition d'alcool absolu, et la liqueur

ne renferme plus que du sucre de raisin, dont la for

mation est due à la forte proportion de ferment em

ployé. Ainsi le sucre de canne, dont la formule est

0" HH O" , prend un atome d'eau représenté par

H* O, pour se transformer en sucre de raisin, qui seul

possède la propriété de fermenter.

D'après M. Hesse, la fermentation du sucre de raisin

ne se fait bien qu'au moyen du caséum du lait, qui sert

de ferment. Dans cette fermentation, outre l'acide car

bonique et l'alcool, il se produit aussi du lactate d'am

moniaque.

Le ferment épuisé par l'eau, l'alcool et l'éther, con

tient, abstraction faite des cendres :

Carbone 50.6

Hydrogène 7..1

Azote 15,0

Oxygène }

Soufre > 27,1

Phosphore J

IU0.0

Le soufre qu'il contient explique- l'odeur d'hydrogène

sulfuré qui s'en dégage quund il entre en putréfac

tion.

Cette analyse peut se représenter par la formule

CM H81 Az" O'0, composition qui se rnpproche beau

coup de celle des matières albuminoïdes , dont la

formule est C*» H" Az' » O15, et qui ne diffère de celle

du ferment que par cinq atomes d'eau.

Du reste, outre cette analogie de composition, les

caractères de ces corps sont les mêmes. On sait que le

gluten, l'albumine, le caséum et la fibrine , sous l'in

fluence de l'air et de l'eau, peuvent se convertir on
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ferment à la température ordinaire, mais très lente

ment.

Dans tous les ferments le microscope montre la

même forme' globulaire, avec les mêmes dimensions

qu'on remarque dans la levure de bière , ce ferment par

excellence.

Tous les produits qni peuvent engendrer le ferment

sont putrescibles, et agissent d'autant mieux qu'ils ont

déjà commencé à se décomposer: on a tiré de là une

nouvelle analogie entre le ferment et les animalcules

microscopiques.

D'après M. Colin, les proportions de sucre et d'eau

qui sont les plus favorables pour produire la fermen

tation, sont les suivantes : 1 partie de sucre, et 3 ou 4

d'eau. M. Thénard a trouvé qu'une partie de levure

fraîche suffisait pour la fermentation de cinq parties de

sucre. La température la plus favorable a la marche de

l'opération varie entre 20 et 23" centigrades.

D'après M. Quevenne, les acides minéraux énergiques

sont défavorables à la fermentation alcoolique ; la créo-

•ote et l'essence de térébenthine l'empêchent de se déve

lopper ; l'alcool, les acides tartrique et nitrique, ralen

tissent son action. Les alcalis exercent sur la fermen

tation une action nuisible, tant qu'ils ne sont pas

neutralisés par les acides qui se produisent. L'addition

d'un acide reproduit immédiatement la fermentation

en sursaturant ces alcalis.

L'oxyde rouge de mercure, l'acide oxalique, l'acide

prussique étendu d'alcool, arrêtent la fermentation du

vin. Lalitbarge n'agit point comme l'oxyde do mercure.

Les sels alcalins éloignent le moment de l'action des for-

ments en raison de leur alcalinité.

Les poisons organiques n'agissent pas sur la fermen

tation, ou seulement la retardent.

M. Quevenne a, d'un autre côté, soumis la levure de

bière elle-même À de nombreuses expériences, dont

voici les résultats les plus intéressants.

La levure ordinaire est une bouillie écumeuse qui est

mêlée de grumeaux noirs; elleexhale alors une fortoodeur

aigre appartenant du reste à toutcsles levures. Sa saveur

est amère et sa réaction acide. Les globules microscopi

ques dont elle est entièrement composée, sont imprégnées

de matières solubles provenant de l'orge et du houblon

employés dans la fabrication de la bière, ainsi que de

quelques autres matières étrangères. Délayée dans de

Teau, elle lui communique l'aspect d'un liquide émulsif

gris sale, dans lequel il se forme quelque temps après un

dépôt de grumeaux bruns amers, qui parait provenir du

houblon. Le liquide trouble décanté fournit au bout

d'un jour un autre dépôt, et la liqueur qui surnage est

légèrement acide ; après plusieurs dépôts successifs, on

finit par obtenir un dernier dépôt blanc, homogène et

assez ferme, qui constitue la levure pure. Cette levure

est fade, elle a gardé son odeur caractéristique et une

partie de son acidité ; cependant, au moyen de lavages

prolongés, on peut faire disparaître cette réaction acide.

Au microscope, le ferment ainsi purifié apparaît en

globules sphériques, ou plutôt ovoïdes, présentant quel

ques points noirâtres qui augmentent en nombre avec,

le temps, et qui quelquefois disparaissent pour faire

place à un cercle, ou seulement à un segment de cercle

en croissant.

D'après M. Quevenne, le diamètre des globules de la

levure, provenant d'une fermentation qui a bien mar

ché, est en général de -i- à -A- de millimètre. Quel

ques-uns de ces globules en portent un autre plus petit

adhérant au gros globule, de telle manière qu'on ne

peut l'en séparer par l'agitation du liquide.

On voit aussi disséminés entre les points dont nous

avons parlé d'autres points noirs plus petits, qui dispa

raissent par une élmi lition dans l'eau acidulée par l'acide

hydro-chlorique. Le ferment obtenu par de longs lavages

n'a perdu qu'une partie de son énergie; il peut encore pro

duire très bien la fermentation. Ceci est tout h fuit op

posé a ce que dit M. Liebig, qui prétend que le corps

insoluble obtenu par des lavages répétés, au moyen de

la levure de bière, ne provoque pas la fermentation, la

partie soluble ayant seule cette propriété.

M. Quevenne a en outre trouvé que la levure de bière,

par la dessiccation, perd 68 p. i OU de son poids, et de

vient dure, cornée et demi-transparente. Si on la remet

dans l'eau elle reprend son état primitif. Chauffé dans

un tube de verre, le ferment sec se décompose, en répan

dant une odeur de pain grillé et donnant naissance aux

produits ordinaires de la distillation des matières ani

males ; il reste dans le tube un charbon assez dur ren

fermant différents sels.

Le ferment en bouillie ne se dessèche point a l'air ; a

la longue il prend une réaciion alcaline et dégage une

odeur do fromage de Gruyère; enfin il se couvre de

moisissures, et délayé dans l'eau il présente encore des

globules très pâles, mêlés d'une infinité de grumeaux

noirs plus petits.

Mêlé avec du sucre en poudre, le ferment à l'état de

bouillie le transforme simplement en sirop, dans lequel

il peut se conserver très longtemps ; cette propriété est

mise à profit dans les distilleries pour la conservation

de la levure.

Délayé avec de l'alcool à 36", le ferment donne un

liquide cuilleboté qui prend à la longue une couleur

jaune. Apres quatre lavages il l'alcool, l'éther bouillant

versé sur ce ferment ne se colore pas, mais si on le dis

tille on obtient un liquide acide qui, par lo refroidisse

ment, se trouble et dépose une huile jaune citrine.

L'alcool provenant des premiers lavages donne aussi ] ar

la distillation une matière grasse jaune, mais plus con

sistante, qui, ainsi que la première, se dissout dans l'a

cide sulfurique, en lui communiquant une couleur rouge

cerise.

Après avoir enlevé par l'éther l'huile que l'alcool a

prise au ferment, on obtient, en évaporant lulcool

à sec, une matière sèche rouge-hyacinthe, transpa

rente, dont l'odeur rappelle de l'osmazôme. Sa sa

veur, qui d'abord est piquante, devient successivement

douce, fade et amère. Cette matière est soluble dans

l'eau, qu'elle reud acide. Traitée par le nitrato d'ar

gent, la solution aqueuse ainsi obtenue donne un pré

cipité gris-roux soluble dans l'acide nitrique. L'acé

tate de plomb y forme un précipité blanchâtre. Le

chlorure de baryum n'en altère pas la transparence ;

l'oxalate d'ammoniaque la trouble au contraire.

L'extrait alcoolique, en solution dans l'eau, donne un

précipité roux par l'acétate de plomb ; ce précipité,

qui est abondant, renferme du phosphate do plomb.

En enlevant l'excès de plomb par l'acide sulfurique et

en saturant par l'hydrate de zinc, on obtient, après éva-

poration, du lactate de zinc mêlé probablement d'acé

tate.

Le forment, successivement épuisé par l'eau, l'alcool

et l'éther, se présente, à l'état sec, en grumeaux blancs,

qui peuvent se réduire facilement en poudre. 11 est alors

sans odeur, et sa saveur est légèrement fade ; humecté,

il rougit faiblement le papier bleu do tournesol. A l'aida

du microscope on voit que ses grains ont diminué de vo

lume, leur plus gros diamètre étant alors de -!_ de mil

limètre ; ils paraissent moins pâles, mais sont toujours

pointillés comme auparavant ; dans cet état, le ferment

ne peut plus développer la fermentation. Ce produit se

divise dans l'aoide sulfurique, se concentre en formant

une bouillie qui jaunit, puis devient rouge. L'acide ni

trique, également concentré, le dissout en se colorant

en jaune paille.

L'acide phosphorique le dissout aussi, mais à l'aide

d'une ébullition prolongée.

Aveo l'ncide hydro-chlorique concentré, et à une tem

pérature de 20", ce ferment devient jaune puis se
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dissout en colorant en violet la liqueur qui se trouble.

L'acide hydro-cblorique étendu de 45 parties d'eau

n'altère pas les globules du ferment, et si on fait bouil

lir le liquide, les points noirs qui se trouvaient interpo

sés entre les globules disparaissent complètement.

L'acide acétique et la potasse ont, à froid , peu d'ac

tion sur le ferment -, mais si on opère a chaud, la potasse

le dissout en grande partie, L'ammoniaque agit de mê

me, mais moins fortement.

Toutes ces propriétés établissent la pins grande ana

logie entre le ferment et la fibrine, le caséum et l'albu

mine.

La fermentation glucoiique est celle qui a principale

ment pour effet la conversion de l'amidon et de la dex-

trine en sucre ; son action se manifeste surtout au mo

ment où la diastase réagit sur l'amidon.

La diastase n'est pas le seul ferment qui puisse pro

duire la fermentation saccharine : le gluten peut la dé

terminer également, surtout si la température est de SO

ou 60", ce qui tendrait à faire croire que la diastase

n'est qu'une simple modification du gluten, qui s'opère

sous l'influence de l'air.

On a donné le nom de ferntentation visqueuse à la mo

dification spontanée que les vins blancs subissent quel

quefois , et qui leur fait prendre l'aspect glaireux du

blanc d'œuf. Cette maladie des vin3 , connue générale

ment sous le nom de graisse , se retrouve aussi Jans les

sirops et dans les infusions de tan.

M. Desfosses est parvenu à produire la fermentation

visqueuse en faisant bouillir de la levure avec de l'eau ,

puis en ajoutant à ce mélange filtré du sucre, de ma

nière à lui faire marquer 6 à 8" au pèse-sirop. Si on ex

pose ce liquide dans un endroit chaud , il s'épaissit et

devient visqueux en dégageant de l'hydrogène et de l'a

cide carbonique.

M. Péligot a remarqué que pendant la fermentation

visqueuse il se développe dans le liquide des globules

d'un ferment très analogue à la levure de bière. Ce fer

ment peut exciter la fermentation visqueuse dans les

solutions sucrées auxquelles on l'ajoute , si l'on a soin

d'élever suffisamment la température de la masse.

L'eau bouillante enlève au gluten Une matière qni

peut aussi produire la même fermentation.

Les acides sulfurique, sulfureux et hydro-chlorique,

l'alun et le tannin empêchent la fermentation visqueuse

en précipitant son ferment.

Les vins rouges doivent au tannin qu'ils ont emprunté

à la rafle des grappes de raisin, avec laquelle ils ont été

longtemps en contact, la propriété de ne point subir

cette fâcheuse altération. Les vins blancs préparés dans

d'autres conditions manquent de tannin et par cela même

sont sujets à la graisse, mais si on leur fournit cette

matière, on précipite le ferment et on les empêche ainsi

de subir la fermentation visqueuse.

Toutes les substances végétales neutres ayant la

même composition que l'acide lactique ou qui n'en

différent que par quelques atonies d'eau peuvent subir

la fermentation lactique. Le ferment qui agit dans ce

cas peut être fourni par toutes les matières organisées

neutres, animales ou végétales, lorsqu'elles ont été mo

difiées par le contact de l'air.

Les corps qui peuvent le plus facilement se convertir

en acide lactique par la fermentation, sont : la glucose,

le sucre de canne , la dextrine et la lactose, qui tous ne

diffèrent de l'acide lactique que par un peu plus ou un

peu moins d'eau qui leur est prise ou rendue par la fer

mentation.

Tous les agents qui arrêtent la fermentation alcooli

que agissent de même sur la fermentation lactique.

Parmi les ferments qui la déterminent le plus facile

ment se trouve la diastase , mais la diastase transfor

mée en un nouveau ferment par uno exposition de quel

ques jours à un air humide. Le caséum se convertit

aussi en ferment lactique au contact de l'air. Ce phé

nomène bo présente surtout dans le lait abandonné à

lui-même et qui se coagule en s'aigrissant. Le coagu-

lum est composé de caséum et de beurré ; le petit îajt

renferme du sucre de lait et des sels. La coagulation du

caséum a été produite par l'acide lactique, lequel a pris

naissance par l'action exercée par le caséum lui-même

sur le sucre de lait. Ainsi au contact de l'air le caséum

devient ferment et transforme le sucre de lait en acide

lactique, qui à son tour coagule le caséum, lequel en

traîne le beurre en se précipitant et cesse alors d'agir ,

et la fermentation lactique s'arrête. Si on sature l'acide

lactique formé, le caséum se redissout et les phénomènes

recommenceront dan^ le même ordre.

Les membranes de l'estomac de divers animaux , ou

des morceaux de leur vessie fraîche et lavée , peuvent

aussi donner naissance à la formation de l'acide lac

tique.

La fermentation acétique se produit dans la fabrication

du vinaigre, quel que soit le procédé employé. Dans

l'acétification, les liqueurs alcooliques employées, par

la déshydrogénation de leur alcool , donnent naissance

à un corps nommé aldéhyde dont la formule est C* H'tl!,

celle de l'alcool étant C* H" 0*. A son tour l'aldéhyde

s'oxvde à l'air pour produire do l'acide acétique

C*H«0*.

Tous les chimistes reconnaissent que l'acétification

se produit sous l'influence d'un ferment spécial qui

prend naissance pendant la formation du vinaigre, et

se trouve dans la matière mucilagineuse qui surnage

ce liquide pendant sa fermentation.

Outre la présence d'une matière albumineuse , celle

de l'air est indispensable a la fermentation acétique.

Il est digne de remarque que le résultat de l'acétifica

tion est tout a fait l'opposé de celui des fermentations

en général. Effectivement le ferment a toujours pour

objet la destruction des matières organiques complexes

pour les ramener à des formes plus simples ; In fermen

tation acétiqne produit au contraire l'union de deux

corps, l'aldéhyde et l'oxygène ■ c'est une véritable com

bustion qui nécessite , comme on le comprend , la pré

sence de matières poreuses qui divisent les liquides et

augmentent les surfaces de contact avec l'air. Vue

température autre que celle de 20 ou 30" arrête l'acé

tification.

Le vin , la bière, le cidre et en général toutes les

matières alcooliques peuvent servir à la fabrication du

vinaigre; mais si la matière employée est trop riche en

alcool il faut l'étendre d'eau pour que l'opération mar

che bien (voyez acétificatioh).

Si on enlève la matière animale qui apparaît à la sur

face du liquide pendant l'opération, la fermentation

cesse immédiatement.

La fermentation lactique exige, pour se produire, des

matières amylacées ou sucrées, mais le concours con

tinu de l'air n'est pas nécessaire ) une fois commencé»

elle peut s'en passer ) elle ne fait pas non plus interve

nir l'alcool. Dans la fermentation acétique, au contraire,

la présence de l'alcool tout fermé est aussi indispensa

ble que celle de l'air.

La fermentation gallique produit le changement qni

s'opère quand la noix de galle pilée est exposée en pâte

nu contact de l'air : le tannin passe n l'état d'acide gsl-

lique par l'action du ferment renfermé dans la noix de

galle. Ce ferment peut produire également la fermen

tation alcoolique dans un liquide sucré. D'un antre coté

la viande, le sang, le caîéum peuvent aussi convertir

le tannin en acide gallique , mais seulement au bout de

quelques semaines de contact à l'abri de l'air ; la levure

de bière opère cette transformation plus lentement en

core. Toutes ces observations ont fait admettre l'exi

stence de la fermentation gallique.

Fermentation fitclique. Lorsqu'on met une dissolution
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da pectine transparente et fluide en contaet avec fie

l'albumine végétale extraite du suc des fruits, la masse

s'épaissit au bout de quelques heures, devient gélati

neuse et finit par se contracter considérablement; la

pectine a été ainsi transformée en une substance inso

luble dans l'eau, mais soluble dans les alcalis; c'est de

l'acide pectique. Ce changement isomérique éprouvé par

la pectine sous l'influence de l'albumine végétale, pa

rait analogue aux phénomènes qui se passent dans les

fermentations; c'est ce qui a fait admettre une fer

mentation peitique.

La fermentation beniotqut transforme une matière

neutre azotée et cristallisée , n'agissant pas sur l'éco

nomie animale et existant dans les amandes amères,

en produits nouveaux parmi lesquels se trouvent l'hy-

drure de benzoïle et l'acide hydro-cyanique qui forment

ensemble l'essence des amandes amères.

Cette fermentation se produit toutes les fois qu'on

délaie avec de l'eau le tourteau des amandes amères ;

une odeur d'acide prussiq'ue indique le commencement

de la décomposition.

La matière nui agit comme ferment a été appelée

synaptase par M. Robiquet ; celle qui subit la fermenta

tion est l'amygdaline.

La synaptase a la plus grande analogie avec L'albu

mine ; elle n'agit pus sur l'amidon , tandis qu'en pré

sence de l'amygdaline elle la transforme en produits

nouveaux; la réaction a lieu à froid aussi bien qu'a

chaud.

L'amygdaline qui existe dans le son des amandes

amères a la composition suivante; Az* C*° 11*+ 0** , hy

dratée elle renferme en outre 6 atomes d'eau. La sy

naptase n'a pas été analysée , on sait seulement que

c'est une matière azotée.

Nous ne donnerons ni le moyen de préparer cas deux

eorps, ni leur manière de se comporter avec les divers

réacti fs ; nous ne parlerons pas non plus de l'acide

amygdalique qui dérive de l'amygdaline : cette étude

regarde beaucoup plus les traités de chimie théorique

qu'un résumé tel que le nôtre.

Dans la fermentation tinapisique la farine de mou

tarde est transformée en une huile essentielle.

Le principe particulier contenu dans la moutarde

noire qui détermine constamment la production d'une

huile volatile, a reçu le nom de myrosine. La moutarde

blanche ne donnejamais d'huile volatile, mais elle four

nit un principe âcre quand on la fait digérer dans l'eau

froide. Traitée par l'alcool à 38°, elle fournit par l'éva-

poration une substance cristalline appelée sinapisine ;

c'est cette matière qui sous l'influence de la myrosine

donne naissance au principe acre dont nous avons parlé.

La production de l'huile essentielle fournie par îa

fermentation de la moutarde noire , est accompagnée,

comme toutes les fermentations , d'une formation de

globules ayant l'aspect de ceux de la levure de bière :

ils sont seulement plus petits.

Sous le nom de fermentation de l'urée, M. Dumas dé

signe la conversion de l'urée en carbonate d'ammonia

que , sous l'influence de l'eau , d'un ferment et d'uue

température favorable.

L'urée en se transformant en carbonate d'ammonia

que fixe 2 atomes d'eau. En représentant ce corps par

C1 H8 Az1 O*, la formule qui explique ce phénomène est

la suivante :

C» Il« Az« 0«+ 2 H«0 = 2 (C 0», Az« H«.)

C'est sa conversion en carbonate d'ammoniaque qui

rend l'urée propre n l'alimentation des végétaux. Cette

conversion se fait par l'action de la matière muqueuse

de l'urine, qui joue le rôle de ferment. La levure de

bière n'agit pas sur l'urée pure, même à la longue;

ajoutée à l'urine elle provoque sa fermentation. Le ré

sidu blanc qui se dépose duns les vases où l'on recueille

les urines est le plus énergique de tons les ferments

qui peuvent décomposer l'urine.

La fermentation putride des matières animales ou vé

gétales , donne pour produits ultimes de l'acide car

bonique, de l'ammoniaque et de l'eau.

Pour que les matières animales et végétales paissent

entrer en putréfaction, il faut le contact de l'air, celui

de l'eau et la température nécessaire aux fermentations

proprement dites, car, à O et au-dessous, à 4 00" et au-

dessus toute putréfaction cesse.

D'après M. Liebig, l'eau dans sa fermentation pu

tride ne servirait pas seulement de milieu pour favori

ser le mouvement des molécules, mais elle agirait en

outre en vertu dp l'affinité de ses éléments pour ceux

de la substance organique. Tous les chimistes ne sont

pas"d'accord sur ce point.

Le contact d'une matière en putréfaction excite ra

pidement la putit l'action générale des substances ani

males auxquelles on l'ajouta.

Une substance organique se conserve, al on lui en

lève son eau, ou si on la met a l'abri du contact de

l'air.

Les sels avides d'eau, les matières qui, comme la

créosote, l'alcool, le tannin, le sublimé-corrosif, etc.,

peuvent coaguler l'albumine, empêchent également la

putréfaction des substances animales. La plupart des

acides, le charbon et le chlore agissent de la même

manière. (Voyez pago'Jli, consehvation j>ks sub

stances VÉGÉTAI,ES ET AN1MALE8.)

Le plus souvent, au moment où la putréfaction com

ment», des myriades d'animalcules microscopiques se

montrent, et semblent naître aux dépens de la ma

tière qui se désagrège. A ces animalcules en succèdent

d'autres qui font à leur tour place à de nouvelles géné

rations, de telle manière que la décomposition finale

est le résultat d'un gritnd nombre de réactions succes

sives.

Ces animalcules ne peuvent être, d'après M. Liebig,

la cause de toutes ces transformations, puisqu'eux-

mêmes, après leur mort, ils éprouvent les mêmes dé

compositions par lesquelles ils se résolvent eu définitive

en eau, en acide carbonique et en ammoniaque.

La digestion a été considérée dans ces derniers temps

comme une véritable fermentation.

Le suc gastrique renferme le forment qui produit

cette fermentation digeitiv». La substance qui, dans le

suc gastrique, produit l'action d'un ferment, a été ap

pelée pepsine par M. Schwan.

M. Vogel fils a isolé cette matière que l'estomac des

porcs fournit en abondance.

Ajoutée à l'acide hydro-chlorique étendu, la pepsinea

la propriété de dissoudre, à 28° centigr., la viande cuite,

et cela sans diminuer de poids et sans changer de na

ture ; cette matière agirait dono sur les aliments par sa

seule présence, en les disposant à la solubilité ; son ac

tion serait la même que celle de la diastase dans la trans

formation de l'amidon en sucre de raisin.

M. Deschamps, de son côté, s'est assuré que la pré

sure est propre à l'estomac de tous les animaux, et

qu'elle est esséntielle à la digestion, il a appelé chy-

mosine la partie active de la présure.

D'après d'autres expériences dues a MM. Dumas et

Cahours, la présure, ajoutée à la dose de quelques gout

tes dans un mélange de 40,000 parties d'eau et de 6 p.

d'acide hydro-chlorique, rend ce liquide apte à dissoudre

la fibrine en quelques heures.

L'acide hydro-chlorique seul agirait en formant une

gélée consistante insoluble. Comme Proust a trouvé dans

le suc gastriquede l'acide hydro-chlorique libre, on peut

dire que dans cette matière il y a deux agents ; l'acide

qui ramollit et gonfle les matières azotées qui se trou

vent dans les aliments ; la pepsine on la chymosine qui

en détermine la liquéfaction.
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M. Payen a donné le nom de gasterase à lu matière

azotée qui dissout les aliments, matière qu'il a isolée

récemment.

La fermentation de» corps gras consiste dans la sépa

ration des acides gras et de la buse qui, réunis, forment

les graisses. Dans ce dédoublement, les acides gras s'hy

dratent, ainsi que la base,quiest convertie en alcool gly-

cérique ou glycérine. Cette fixation d'eau constitue toute

la fermentation. Une fois séparés de leur base, les nci ies

gras ne peuvent plus se recombiner avec elle; ce phéno

mène est donc tout à fait en dehors des réactions ordi

naires que présente la chimie.

Dans la fermentation des graines, les mêmes phéno

mènes qui ont lieu pour les autres fermentations se re

produisent. Le concours d'une matière albuminoïde,

celui de l'eau, celui de l'air, et une température variant

de 15 à 30°, sont indispensables. F***.

FERMOIR. Cette dénomination s'applique à un

grand nombre d'outils différents. On dit qu'un outil est

un fermoir ou est aiguisé en fermoir, lorsque le tran

chant est formé par la réunion de deux biseaux ; ces

biseaux sont plats ou ronds : dans ce dernier cas, le

fermoir est dit à nez rond. Le fermoir est en général

un outil dégrossisseur.

FERNAMBOUO. Voyez bois de teinture.

FEU GRISOU. Voyez mines.

FEUTRE. Voyez chapeaux et LAINE.

FEUTRES VERNIS. Le feutre pénétré d'une quan

tité suffisante d'huile siccative sert à la confection de

plusieurs produits importants, et surtout à celle de

visières de casquettes et de chapeaux, dont l'imper

méabilité et la durée rendent l'usage très utile pour les

hommes exposés journellement par leur travail à l'in

tempérie des saisons.

Les feutres ne sont point préparés exprès pour ce

genre de travail; on les obtient parles procédés indi

qués à l'article chapeaux, seulement on se sert de

matières plus grossières. L'huile siccative est préparée,

comme nous l'indiquerons à l'article huiles, en em

ployant pour 100 parties d'huile en poids, 2 p. de cé-

rnse, 2 p. de lithargo, et autant de terre d'ombre.

Le feutre pour chapeaux étant placé sur la forme,

on l'imprègne d'huile siccative, et, après l'avoir dessé

ché à l'étuve, on le doucit au tour avec la ponce, en le

planant sur un moule en bois ; on réitère cette opération

six fois, puis on le vernit au moyen d'une brosse en

queue de morue.

Les visières sont préparées un peu différemment. Un

morceau de tissu étant étendu sur une table, on l'im

prègno de colle de farine et on le porte à l'étuve : on le

coupe ensuite de la forme voulue, puis on le pénètre

d'huile siccative et l'on ponce, en réitérant l'opération

à trois reprises : on place ensuite la visière dans un

moule, où elle est fortement comprimée au moyen d'une

presse; le moule est chauffé do manière il pouvoir rece

voir successivement jusqu'il vingt visières.

Pour nettoyer un chapeau sali par la boue ou la

poussière, il suffit do le laver, de le bien essuyer, et de

le frotter avec un peu d'huile.

FIBRINE ( angl. fibrine , ail. thierischer faser-

stoff). La fibrine constitue la majeure partie d's

muscles des animaux, elle existe dans le chyle, le

sang, etc., et l'on peut la considérer comme la plus

abondante des parties constituantes de tout être du

règne animal. On la prépare facilement, en agitant et

battant avec une poignée de verges du sang récem

ment obtenu; la fibrine s'attache alors aux baguettes

sous forme de longs filaments rougeâtres, que l'on

décolore en les muluxant entre les mains sous un filet

d'eau chaude ; enfin, on la dépouille des corps gras qui

pourraient y adhérer, en la faisant digérer avec do

l'alcool ou de l'éther.

La fibrine ainsi obtenue est solide, blanche, flexi-

ble et légèrement élastique, insipide, inodore, plus dense

que l'eau dont elle renferme les 4/5 de son poids, et

tout a fait neutre aux réactifs. Desséchée, elle devient

jaunâtre, demi-transparente, roide et cassante; trem

pée de nouveau dans l'eau, elle reprend sa mollesse et

sa flexibilité. La fibrine renferme pour 100 : 52,78 de

carbone, 6,96 d'hydrogène, 23,48 d'oxygène et 16,78

d'azote; et en outre, d'après M. Mulder, 0,36 p. 100

de soufre et 0,33 p. 100 de phosphore.

FIEL DE BOEUF. Le fiel de boeuf purifié possède

des qualités qui doivent le rendre précieux dans les

arts et dans l'industrie. Il est employé avantageuse

ment pour le dégraissage et le nettoyage des étoffes

(voyez dégraissage). Il se combine très facilement

avec toutes les couleurs de la peinture, leur donne plus

de ténacité, les fixe fortement, et les rend plus cou

lantes ; mais on lui reproche aussi de salir certaines

couleurs brillantes et vives, et de répandre une odeur

désagréable et nauséabonde, lorsqu'il est employée l'é

tat naturel et en excès.

Le fiel de bœuf se trouve contenu en grande partie

dans une espèce de poche membraneuse ; en général il

est d'un jaune-verdâtre et parfois d'un vert foncé; il est

très amer et un peu sucré en même temps ; d'une faible

odeur nauséabonde particulière; il convertit les cou

leurs de tournesol et de violette en jaune-rougeâtre,

effet qui semble principalement dû à sa couleur ; son

poids spécifique est de 1 ,026 à 6°; sa consistance varie;

le plus souvent elle est sirupeuse; quelquefois elle est

très limpide, et d'autres fois elle est troublée par une

matière jaune qu'on trouve dans la bile de presque tous

les animaux, et qu'on peut en séparer au moyen de

l'eau. Le fiel, abandonné à lui-même dans un vase ou

vert, se putréfie peu à peu et dépose un peu de matière

vert -jaunâtre; le mucus seul qu'il contient se décom

pose alors en partie ; aussi la fermentation n'est point

active, et l'odeur qu'il répand n'est point fétide ; on pré

tend qu'elle finit par avoir quelque analogie avec celle

du musc ; le fiel s'unit en toute proportion avec l'eau et

l'alcool; traité par un acide, il donne un précipité com

posé d'une matière animale jaune et d'un peu de résine;

cet effet est beaucoup plus sensible avec l'acide sulfu-

rique ; la potasse et la soude, loin de troubler le fiel, le

rendent plus transparent et en diminuent l'état vis

queux.

Une des propriétés remarquables du fiel, c'est de dis

soudre la plupart des matières grasses; cet effet est dû

sans doute a la soude qu'elle contient et au composé ter

naire de picromel, de résine et de soude ; c'est pour cela

que les dégraisseurs lui donnent la préférence , même

sur le savon, pour dégraisser les étoffes de laine.

800 parties sont composées à peu près de :

Eau 700

Picromel 69

Matière résineuse '15

Mutièrejaune, terme moyen. . 4

Soude 4

Phosphate de soude 2

Chlorures de sodium et de potas

sium 3,5

Sulfate de soude 0.8

Phosphate de chaux et peut être

de magnésie 1,2

« Lorsque l'on a beaucoup de fiel de l>n?uf et qu'on

n'en a pas l'emploi, on peut le faire évaporer au bain-

marie on consistance d'extrait, dans une bassine d'ar

gent pour s'en servir au besoin en le dissolvant dans

une eau légèrement alcaline. » {Extrait du Manuel du

blanchissage, par .hilia de Fontenelle, tom. II, p. 9G.)

Manière de purifier Ir fiel de Iweuf concentré. Cette ma

nière de purifier le fiel de bœuf concentré a été imaginée

par Richard Carthery et publiée dans le journal dt



1601 FIL DE LAIXE FLOCHE.FIEL DE BOEUF.

Nichohon (octobre 1811, Bibliothèque britannique,

tom. XLIX, png. 85.)

n Prenez du fiel de bœuf au moment ou Von vient de

tuer l'animal ; après l'avoir laissé reposer dans une bas

sine pendant une nuit, versez-le dans un vase de terre

propre, avec la précaution de no pas laisser passer les

sédiments dans le vase ; mettez le ensuite dans un poê

lon plein d'eau bouillante sur le l'eu au bain -marie, de

manière il ce que l'eau ne puisse point entrer dans le pot.

Faites bouillir l'eau jusqu'à ce qu'il s'épaississe ; puis

étendez-le sur un plat devant le feu pour achever Yéftr

poration, après l'avoir débarrassé autant qu'il est pos

sible de son humidité, mettez-le dans do petits pots que

vous recouvrez de papier, attaché de manière a en fer

mer l'entrée à la poussière. Il conservera ainsi pendant

plusieurs années toutes ses propriétés. »

Certains peintres d'aquarelles très en réputation à

Paris se bornent mystérieusement à faire bouillir le fiel

de bœuf au bain-marie ; à l'étendre sur des assiettes en

couche mince, et à le faire sécher au soleil pendant

un certain temps. Ce procédé est simple et surtout ef

ficace pour purifier une petite quantité de fiel, et le dé

colorer an point qu'il n'altère plus les couleurs avec

lequel il est mêlé, mais on comprend aisément que

cette méthode n'est point applicable en grand ; il vaut

mieux dans ce dernier cas recourir au moyen suivant

que l'on doit à M. Tomkins, graveur anglais :

« A une pinte de fiel de bœuf frais, bouilli et écumé,

ajoutez 32 grammes d'alun en poudre fine ; laissez la

liqueur sur le feu jusqu'à ce que la combinaison soit

parfaite ; lorsqu'elle est refroidie , versez la dans une

bouteille, que vous boucherez légèrement. »

« Prenez ensuite une pareille quantité de fiel de bœuf,

bouilli et écumé ; ajoutez-y 32 grammes de sel commun,

et continuez de le laisser sur le feu jusqu'à ce que le

tout soit combiné ; après quoi vous le mettrez dans

une bouteille qui devra être légèrement bouchée.

« Cette préparation se conservera sans altération et

sans dégager de mauvaise odeur, pendant plusieurs

années.

« Lorsqu'on l'a laissée pendant trois mois environ

dans une chambre où règne une température modérée,

elle dépose un sédiment épais et s'éclaircit ; alors elle

est propre aux usages ordinaires ; mais comme elle con

tient encore beaucoup de matière colorante jaune, fai

sant virer au vert les couleurs bleues et salissant le car

min, on ne peut pas l'employer pour les couleurs en

miniature.

« Pour obvier à cet inconvénient, M. Tomkins re

commande de décanter séparément chacune des liqueurs

sus mentionnées, après les avoir laissé reposer jusqu'à

ce qu'elles soient claires, puis de les mêler ensemble

par portions égales. La matière colorante jaune que

retient encore le mélange se coagule aussitôt, se pré

cipite, et laisse le fiel de bœuf parfaitement purifié et

incolore. Si on le désire, on peut le verser à la fin sur

un filtre de papier.

Cette préparation s'éclaircit en vieillissant , elle ne

dégage jamais d'odeur désagréable, et ne perd aucune

de ses qualités utiles. » (Extrait du vol. XXXI des trans

actions de la Société d'encouragement de Londres.)

Propriétés du fiel de bantf purifié.

Outre les avantages que nous venons d'indiquer,

le fiel de bœuf purifié possède celui de se combiner très

facilement avec les couleurs, et de leur donner plus de

solidité, soit lorsqu'il est mêlé avec elles, soit lorsqu'on

le passe sur le papier après que les couleurs ont élé ap

pliquées. Il augmente l'éclat et la durée de l'outremer,

du carmin, du vert et généralement de toutes les cou

leurs fines, et contribue à ce qu'elles s'étendent plus

facilement sur le papier, l'ivoire, etc.

Combiné avec lu gomme arabique, il épaissit les

couleur» sans leur communiquer néanmoins un vernis

désagréable ; il empêche la gomme de se gercer et fixe

tellement les couleurs, qu'on peut appliquer dessus d'au

tres nuances, sans qu'elles 6e combinent avec les pre

mières.

Mêlé avec du noir de lampe et de l'eau gommée,

il donne une couleur qui peut remplacer l'encre da

Chine.

Pour préparer cette encre il suffit de faire noircir à

la fumée d'une chandelle ordinaire un morceau de terre

ou de verre, de recueillir lo uoir qui s'y est formé, de le

mêler d'abord avec de l'eau gommée, et ensuite avec le

fiel de bœuf purifié. On obtient par ce moyen une cou

leur qui n'a pas besoin d'être broyée, qui est d'un beau

noir, s'étend très facilement sur le papier et ne peut en

être enlevée sans le détruire.

Lorsqu'on passe le fiel de bœuf sur des dessins faits

au crayon ou à la plombagine, les traits ne s'effacent

plus, et on peut ensuite les enluminer avec des couleurs

dans les préparations desquelles il est entré une petite

quantité de cette liqueur.

Les peintres en miniature trouveront un grand

avantage à l'employer; en le passant sur de l'ivoire,

il lui enlève complètement la matière onctueuse dont

>a surface était chargée; mêlé avec les couleurs, il les

rend propres à s'étendre plus facilement et à pénétrer

dans l'ivoire de manière à s'y fixer solidement.

On peut aussi s'en servir pour des transparents.

On le passe sur le papier vernis ou huilé qu'on laisse

ensuite sécher ; les couleurs préparées avec un peu de

fiel de bœuf s'y appliquent très également, et résistent

à tous les moyens qu'on pourrait employer pour les

enlever.

Mais nous le répétons, le fiel doit être très frais, au

trement le procédé de M. Tomkins ne réussit pas,

comme nous l'avons expérimenté nous-mêmes.

En Allemagne, M. Keller a fait usage du fiel de

bœuf pour enduire une planche do cuivre destinée à la

gravure à l'aquatinta par un moyen mécanique (voyez

UIIAVURE A L'AQUATINTA.

FIEL DE VERKE. Sel salin qui vient surnager lu

verre dans les pots de verrerie, et qui est alors extrê

mement liquide; c'est du sulfate de soude impur.

FIL DE LAINE FLOCHE. On appelle ainsi, dans

lo commerce de la bonneterie et de la tapisserie à l'ai

guille, le fil fait avec de la laine longue, peignée et

très ouverte, soit anglaise, soit mérinos métis. C« fil

est composé le plus ordinairement de 3 , 4 , a et

10 brins, légèrement tordus à la filature et réunis oit

doublés, soit à la Mull-Jenny, soit à l'aide d'une ma

chine appelée moulin; de là est venue la dénomination

de fil floche mouliné.

Autrefois, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV et

de Louis XV, on appelait, dans les fabriques, fil à"Es-

tain le fil retors fait avec de la laine de Flandre pei

gnée, qu'on nommait par conséquent Estain ; ce genre

de fil était principalement employé dans la fabrication

de la tapisserie des Gobelins, des tapis de la Savonnerie,

de la passementerie et de la bonneterie, etc. On ne con

naissait point à cette époque le fil de laine floche fait

avec de la véritable laine longue anglaise , qui a été

fabriqué pour la première fois en France, vers l'année

1826, par M. Wullianny, filateur à Nonancourt.

C'est au mois de mai 1836 que nous avons livré au

commerce de Paris les premiers fils floches, faits avec

de la laine mérinos-métis provenant de Berlin. Plus

tard, nous avons employé exclusivement les laines mé

rinos françaises. Nous avons recherché inutilement

pendant deux années («le 183i à 1836) un filateur fran

çais qui vouHU bien entreprendre le filage de cette

espèce de laine, la plus propre sans contredit au tra

vail de la tapisserie à l'aiguille, et à la fabrication de lu

bonneterie de luxe.

101
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Ce n'est que depuis cette époque que les avantages

do cette lnine ont été reconnus et généralement appré

ciés par les fabricants de tapisseries.

La laine mérinos-méti* fournit un fil soyeux, léger,

élastique, floche ou gonflé, et par conséquent suscep

tible de garnir les mailles du canevas beaucoup mieux

sans doute qu'on peut le faire avec la laine anglaise ou

dite anglaise, plus lisse, plus rigide, ot surtout plus

pesante pour une même longueur déterminée.

Cette laine reçoit plus facilement et plus uniment les

teintures qui flattent plus agréablement la vue, parce

qu'elles ne sont pas luisantes, et qu'elles n'out pas l'in

convénient de s'affaiblir par la lumière qu'elles réflé

chissent.

La tapisserie à l'aiguille, faite avec ces fils de laine

teints diversement, présente un aspect plus doux et plus

agréable à la vue.

Aujourd'hui, la consommation des fils de laine mé

rinos-métis française qui, au commencement de l'année

4836 était nulle, s'élève au chiffre de plusieurs mil

lions par année. Nous ne comprenons pas, dans le pro

duit des ventes, les fils que quelques marchands de

Taris et de la province font venir du Berlin par l'in

terlope, moyennant une prime d'assurance variable

du 20 à 25 p. I on do la valeur, inférieure aux droits

de douanes auxquels sont soumis, à l'entrée en France,

les laines peignées étrangères.

La plupart des marchands français vendent toujours

les fils mérinos à broder sous la désignation de file de

Berlin, afiu de vaincre, disent-ils, l'opinion régnante

qu'on ne peut produire en France de fils à broder com

parables à ceux de Berlin ; et, par une bizarrerie sin-

gnlière, les Berlinois, eux, vendent les plus belles

laines à broder sous la dénomination de laine Xéphyre-

Tcrnaux, du nom de notre illustre compatriote, qui

importa, dit-on, à Gotha les premiers moulons mérinos-

métis, dont la race croisée a produit la belle variété de

laine longue propre à la broderie. « C'est ainsi, nous

disait un Uerliuois , que nous honorons un homme qui

a été utile à notre pays. »

Nous reconnaissons, cependant, que les véritables

laines de Berlin l'emportent sur les laines françaises,

non moins par la finesse des fils et la beauté des tein

tures, résultat d'un mode de filage et de teinture mieux

entendu, que par un prix de vente moins élevé.

l.o problème consiste donc aujourd'hui u obtenir,

avec des laines mérinos-métis françaises, la réunion de

toutes les qualités des fils de Berlin , pour satisfaire

non seulement aux nécessités du travail de la tapisse

rie, mais eucore aux exigences du consommateur. Mais,

il laut le dire franchement, les tilateurs et teinturiers

français sont encore fort incertains sur le but à atteindre

et sur les moyens d'eu approcher.

Cherchons à fournir des indications positives sur le

meilleur choix de la laine, et sur les phénomènes qui

peuvent avoir de l'influence sur la réussite du fil floche.

Notre intention cependant n'est pas d'entrer ici dans

l'étude et la description des procédés pratiques de la

filature ; nous nous bornerons à fournir des renseigne

ments exacts ou au moins suffisants pour effectuer,

Bans peine et sans tâtonnement , un boa et beau fil

floche à broder,

Variété et qualité des lainet mérinos-métis. Les toisons

grasses, courtes, rondes, unies, c'est-ii-dire celles qui

présentent une surface rase, annoncent la régularité

des mèches, la roideur des brins, et plus encore un

grand déchet au désuiutage, au peignage et à la fila

ture.

I-es toisons grasses, courtes ou longues, touffues

et noueuses, c'est-à-dire dont les mèches se terminent

par des nceuds , sont des indices de brins flexibles ,

ténus et élastiques , mais qui ne se soutiennent pas

après le lavage du suint ot des minière* étrangères.

Les laines, courtes ou longues, fines et crépues, sont

trop molles, trop mobiles, trop faciles au feutrage;

elles rendent toujours un fil faible et maigre.

Les laines d'agneau et celles dites de peaux, abattues

avant leur maturité ou leur développement , sont ten

dres, flexibles, mais elles n'ont pas la ténacité et l'élas

ticité convenables.

Les laines dites pelades, détachées au moyen de la

chaux sur les animaux morts dans les fermes ou tués

dans les boucheries, sont sèches, dures au touchur,

dépourvues de la douceur, du moelleux et de la

flexibilité que leur donne le suint, et réussissent mal à

la teinture.

Or, pour obtenir le meilleur fil pour la tapisserie,

il faut que tous les brins de la laine soient également

flexibles, élastiques et nerveux ; il faut enfin que tous

les brins soient lisses, égaux et parallèles, c'est it dire

peignés; par conséquent, la laine doit être longue;

le cardage, au contraire, rendrait le fil velu et peu

résistant.

Choix de la laine. On choisit les laines mérinos-métis

dont les brins sont longs, frisés ou ondulés, c'est-à-dire

dont les sinuosités sont peu développées et régu

lières; ces laines fournissent un fil floche, flexible, élas

tique et nerveux ; mais les laines, dont les brins se dé

veloppent en spirales ou vrilles, et s'enchevêtrent

ensemble, produisent un fil serré, crépu et feutré.

Les laines provenant des moutons-métis et qui sont

vendues dans le commerce sous la désignation de laines

de la Brie, de la Champagne, de Keims, de la Bour

gogne, du Soissonnnis, etc., sont très propres à la fa

brication des fils floches à broder, et beaucoup plus

que les laines mérinos de race pure, celles de. la Saxe

par exemple, qui sont trop molles et trop feutrantes.

Cependant il faut choisir préférablement celles déta

chées à maturité sur les animaux vivants qui ont pris

péniblement leur nourriture dans des terrains arides et

sablonneux. Ces laines, contenant moins de suint et de

matières étrangères exigent des opérations do désuin-

tage moins prolongées et par conséquent moins des

tructives, et fournissent surtout un déchet moius con

sidérable au peignage et à la filature.

Au reste, l'expérience et la pratique nous ont conduit

à reconnaître qu'on peut produire des fils à broder com

parables à ceux de Berlin; en employant exclusivement

les laines fines françaises ; mais nous devons avouer

aussi que l'opinion générale des filateurs et des mar

chands de laines est opposée à la nôtre.

Moyen de reconnaître et d'essayer la qualité de la

laine brute ou peignée. On peut apprécier, au besoin, la

douceur et le moelleux de la laine par le toucher.

On reconnaît la finesse des brins pur la comparaison

à l'oeil nu , ou même par le micromètre de Dauben-

ton, par le mesureur de laines Kœhlcr ou de Bois

seau, ou par une filière ordinaire ; niais à vrai dire,

ces diverses appréciations ne sont ni rigoureuses ni ab

solues pour éclairer les filateurs et les fabricants qui

doivent rechercher les laines légères, flexibles, élasti

ques et tenaces.

La laine brute qu'on vent éprouver doit être lavée

dans une eau savonneuse (eau 400 parties, savon vert

4 à 5 parties), ou mieux dans une eau contenant 2 à

3 p. 400 de sous-carbonate de soude chauffée à la tem

pérature de 50 a 60 degrés centigrades. Ce lavage a

pour but d'enlever les corps gras et étrangers qu'elle

contient toujours ; puis on la rince à l'eau très claire,

sans tordre ni brouiller les filaments qu'on démêla en

core quand ils sont secs, avec un peigne ordinaire, atiu

de les rendre parallèles.

Cela fait, on reconnaît très bien la flexibilité des

brins do luine par la faculté qu'ils présentent d élie

plies facilement sous un angle très aigu, et saus être

endommagés, c'ost-à-diro saus se couper à l'endroit ou
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lia Sont plies. On Trotte et ort retord entrd leS doigts

plusieurs filaments qui s'enlacent d'autant plus facile

ment et plus parfaitement qu'ils sont plus légers, plus

fins et plus souples.

Pour juger de l'élasticité d'une laine, il faut en pren

dre une poignée dans la main, et la presser à plusieurs

reprises pour essayer son ressort ; ensuite on étend plu

sieurs brins dans leur longueur, et on voit s'ils repren

nent protnptement et avec force la première dimension

que le frisé leur donne.

Enfin, on essaie la ténacité ou la force d'une laine

par la résistance plus ou moins grande qu'opposent,

avant de se rompre, plusieurs brins de même finesse et

de inPine croissance tirés par les deux bouts; cette

dernière épreuve, toutefois, n'offre qu'un indice do la

force normale des brins pris isolément, et n'entre pour

rien dans l'examen du fil complexe qui peut Être plus ou

moins résistant, suivant que les brins ou filaments qui

les constituent sont plus ou moins fins, nombreux et

tordus.

Maniéré d'apprfler la laine peignée. Lorsque la laine

peignée est grasse nu toucher , lorsqu'elle n'est pas

parfaitement désuintée, ou que l'on a employé une trop

grande quantité de corps gras pour faciliter le peignage,

et à une trop basse température, il est convenable de

la laver dans là dissolution d'eau alcaline tiède dont

nous avons déjà parlé. On la rince ensuite dans l'eau

claire pour enlever les matières solubles et étrangères ;

puis on l'essore à l'aide de la machine de Penzold, ou

du ventilateur de Latiberau (voyez machine à e9Sojier),

pour en extraire la plus grande partie de l'eau de lavage.

Enfin, on la fait sécher à l'air libre et à l'ombre.

Cette préparation préliminaire n pour double effet :

4" d'enlever le corps gras qui attire la poussière, jaunit

et tache la laine ; 2" de donner à la laine plus d'aptitude

à prendre l'eau, plus de facilité à subir les opérations du

blanchiment (voyez blanchimbhi ), do la teinture et

des apprêts (voyez teiktuke).

Cela l'ait, on expose la laine réduite en lames ou ru

bans à la cave pendant douze à vingt-quatre heures, ou

mieux on l'humecte d'eau c-nla pressant entre des toiles

mouillées, puis on la soumet à l'action d'une presse à

vis pendant dix à quinze minutes, dans une caisse en

bois fermée, et dans laquelle on introduit un courant

de vapeur. On la retire ensuite pour la faire sécher à

l'air libre et à l'ombre, ou dans un séchoir ventilateur.

La vapeur agit en se condensant par la basse tempé

rature de la laine, dont les brins prennent ainsi un plus

grand degré île souplesse, d'affinité et de cohésion.

De plus, la vapeur tond à conserver d'une manière

invariable nui brins de laine la forme, c'est-à-dire la

juxta-position. qu'on leur a donnée par la pression. La

chaleur ordinaire seule agirait mal sur les poils qui se

contracteraient et se contourneraient en différents sens

d'autant plus facilement qu'ils seraient plus fins, plus

déliés et plus écartés les uns que les autres ; c'est là un

inconvénient qu'il faut éviter, si l'on veut obtenir faci

lement un fil lisse, net, régulier, tennee et gonflé.

Au besoin, on bat légèrement la laine nattée molle

ment, à l'aide d'un battoir en bois qui étend les brins,

les étire, les rompt, développe leur frisé, leur flexibilité,

leur élasticité, et les dispose par suite à se croiser, à

s'enlacer plus facilement par la filature. Mais cette mé

thode ne doit être employée qu'avec discernement pour

préparer les laines longues et grosses.

Enfin on file et on dévide la laine par les procé

dés ordinaires; cependant, nos propres expériences

nous ont Conduit à reconnaître qu'on peut obtenir les

meilleurs résultats dans la filature, en employant lava-

peur agissant librement sur la laine réduite* eu rubans

et chauffant les peignes ou hérissons, etc.

Apprêt des fils de laine écrits. Cet apprêt a été em

ployé pour la première fois, par nous, eu 1837, et nous

en avons toujours obtenu des résultats satisfaisants.

Au reste, nous avons suivi ou appliqué tout sim

plement les principes de l'apprêt sur les tissus de laine.

Voici notre manière de procéder : Nous développons

plusieurs écheveaux sur deux bâtons ou lissoirs, passés

dans leur circonférence , et nous les accrochons paral

lèlement sur un châssis ou bottoir. Nous formons ainsi

plusieurs couches ou rangs d'écheveaux que nous pla

çons les uns au-dessus des autres, entre des toiles légè

rement humectées d'eau.

Nous entourons les écheveaux avec une espèce de sac

d'étoffe de laine peu serrée, et nous les plaçons dans

une cuve fermée, dans laquelle ils sout exposés, pen

dant \'i a 20 minutes à l'action simultanée de la va

peur sèche et d'une légère pression que l'on augmente

graduellement. Cette opération rend les fils plus unis,

plus lisses, eu npplatissant d'une manière invariable les

poils ou duvets.

C'est en séchant sous la double action de la cha

leur et de la pression que la laine acquiert du lustre, du

brillant à l'œil, et une plus value marchande de 23 à

30 p. 100.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la laine

ainsi apprêtée perd quelquefois un peu de sa blancheur;

que le fil diminue de longueur et s'étend plus difficile

ment, parce que les brins éprouvent trop de frottement

pour pouvoir glisser les uns sur les autres. Le fil de

laine devient, toutefois, plus souple, jjlus élastique, plus

tenace et plus gonflé ou floche.

Si l'on veut obtenir des fils écrus encore plus floches

et plus ouverts, il suffit de les exposer pendant un temps

déterminé à l'action d'un ventilateur, ou d'un courant

d'air sec.

Nous ne terminerons pas cet article sans parler d'une

fraude qui se pratique journellement dons le commerce

des fils de laine. Cette fraude consiste à passer la laine

à la vapeur libre, c'est-à-dire à la mouiller, ce qui lui

donne momentanément plus de moelleux, plus de dou

ceur au toucher et plus de poids; tous les acheteurs sa

vent cela , cependant les personnes inhabiles ou trop

confiantes se laissent prendre tous les jours à cette ap

parence trompeuse. kouoet de mslb.

FIL D'OR ET D'ARGENT. Nous n'entendons pas

parler ici de l'étirage de l'or et de l'argent, qui se fait

comme pour les autres métaux, au moyen du banc-à-ti-

rer, mais des fils de soie blanche ou jaune recouverts

d'un fil très mince et aplati, d'argent seid on doré. Le

seul soin à prendre en tordant les fils, est de régler la

torsion de manière à ce que le fil métallique se roule en

hélice sur la soie de manière à la recouvrir complè

tement.

FIL RETORS, (ang. thread, ait. zwirn). La réu

nion de plusieurs brins de coton, de laine ou de lin,

pour eu former par la torsion un seul fil, servant à la

couture, à la confection des filets, etc., s'exécute au

moyen de la machine représentée en coupe transver

sale figure 883 ; a, bfiti en fonte de In machine ; t,

châssis sur chacun des côtés duquel s'étend une ran

gée de bobines l, l, mobiles sur leurs axes et couvertes

de fil a tordre ; ce fil passe des bobines sur les baguet

tes de verre c, c : d, d, sont de petites cuves allongées

en bois doublées de plomb et remplies d'eau, qui ser

vent à mouiller le fil, dans le Imt de. faciliter sa tor

sion. On mouille toujours le lin, plus rarement le

coton et jamais la laine. On réunit les fils qui doi

vent être tordus ensemble en les forçant à passer à

travers des boucles e, e, pratiquées à l'une des extré

mités de fil de métal, et placées comme l'indique la fi

gure. De là les fils passent sur les cylindres éti-

reurs g, h, dans le sens indiqué par les flèches, puis

sur des rouleaux métalliques n, n, mobiles autour des

charnières o, o, afin de pouvoir faire varier au besoin

leur position, et qui les conduisent sur des bro-
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ches m, m. Le cylindre g, c«t en fer ou en laiton, et

le cylindre h, en bois de hêtre avec un axe en fer;

j, i, ft, sont les supports dus cylindres; le» cylin

dres g. forment un seul arbre sur chacun des côtés Je

la machine et reçoivent leur mouvement du moteur,

au moyen d'engrenages , tundis qu'il y a autant de

 

cylindre* h, que de broches, et que ces cylindres sont

mus par la friction des cylindre» inférieurs.

Les broches ont un mouvement vertical de va-et-

vient , et eu même temps leurs ailettes reçoivent un

mouvement île rotation continu, afin que le til se ré

partisse également sur la surface des broches.

L'axe r, qui reçoit le mouvement du moteur, porto

de distance en distance des poulies Z, qui font mou

voir, au moyen de courroies sans fin, quatre broches à

la fois : la courroie a' passe d'abord sur un rouleau de

pression /»', sur l'axe duquel agittm levier coudéo'f'f',

chargé d'un contre-poids c', puis de ln elle pusse sur

les gorges b', montées sur les axes s' des ailettes de

d<*ux broches de droite, revient passer sur les gor

ges b', des axes des ailettes des deux broches de gauche

opposées, pour retourner ensuite sur la poulie Z, en

suivant les directions indiquées par les flèches.

L'extrémité d'un des cylindres g, imprime, au moyen

d'engrenages, un mouvement de rotation continu a

l'axe m', portant des courbes en couir n\ qui eu agis

sant sur les galets x, x, fixés à l'une des extrémités

de» leviers o', o, mobiles autour des points p\ p', im

primant ii ces leviers un mouvement de va-et-vient

qu'ils transmettent par l'intermédiaire des fourchettes

</', q', embrassant les colleta r', r', aux axes des bro

ches, qui sont guidés par les pièces V et m'.

En faisant varier la vitesse de rotation de» cylindres

g et a, celle des broches demeurant constante, on fait

varier à volonté le degré de torsion des brins.

FILIERES. L'instrument dans lequel on étire des

fils de métal , pour les allonger et leur donner une forme

voulue, s'appelle filière. C'est à l'article hanc-a tirer

que l'on trouvera sa des

cription. Nous ne nous

occuperons ici que des

filières à fileter, c'est-à-

dire servant à former

des pas de vis sur des

cylindres en bois ou en

métal ; ces filières sont

en acier, et leur disposi

tion varie suivant le dia

mètre des vis à obtenir

et la nature de la ma

tière à travailler. On les

divise en trois classes :

les filière* simples, les

filières doubles on filières

à coussinets, et les filiè-

rrs à bois. Nous exami

nerons successivement

chacune de ces trois es

pèces.

Les filières simples ne

sont employées que pour

le filetage de vis d'un

faible diamètre ; ce sont

desécrous pratiqués dans

une planche d'acier au

moyeu de tarauds , et

qui deviennent aptes,

une fois trempés, à ta

rauder des cylindres d'a

cier non trempé de fer,

ou de cuivre. Il faut au

tant d'écrous de diffé

rents diamètres que de

grosseurs de vis à obte

nir; le plus souvent on

en pratique une certaine

quantité sur une même

planche d'acier. (!ette

planche a d'ordinaire la

forme indiquée sur les fig. 884 et 885 ; elle est plus

épaisse à uu bout qu'à l'autre; les gros trous, qui ont

besoin tout autour d'eux d'une grande résistance,

sont taraudés dans la partie la plus épaisse, les petits

trous dans la partie la plus mince. La filière ne doit pas

avoir un trop grand nombre de filets, parce qu'elle

serait trop dure à conduire, et qu'on courrait risque de

rompre les vis d'un petit diamètre ; on ne dépasse guère

trois filets à trois filets et demi. On ne doit pas non plus

jamais mettre moins do deux filets et demi, parce quo

le filetage se ferait mal , qu'une vis un peu l ingue

se courberait, et que ln filière serait prompteincrit

détériorée.
Quelquefois la planche est d'égale épaisseur ; on

conçoit alors que les petits trous qui reproduisent des

pas très fins auraient un trop grand nombre de filet».

Pour obvier à cet inconvénient, on les évase jusqu'à ce

qu'il n'y reste plus que trois filets.

Pour produire une vis, on emploie d'ordinaire les

deux trous situés à côté l'un de l'autre. Le trou i est

taraudé a\ ec un taraud conique, la partie la plus évasée

devant être en dessous. La vis est d'abord passée dans ce

trou ; puis ou la tourne dans le trou a qui est cylindri

que, et qui la termine complètement. Quand on filète

n\ec les gros trous, on pince la vis dans l'étau, et on

tourne la filière en la tenant par les deux bouts ; les
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distances du trou aux deux extrémités, ou les bras de

levier de la force, sont égaux à peu près ; condition

indispensable pour la facilité du filetage.

Gitte condition n'est plut satisfaite pour les petits

trous ; mais l'effet à produire étant alors peu consi

dérable, on tient la filière dans la main gauche, et ou

fait tourner de la main droite la petite vis que l'on tient

serrée dans une pince.

tranche, et on la promène dans le sens de l'entrée.

D'autres fois , on fouette l'eau avec le dessous de la

filière; puis on la, retire, on la retourne, et on la plonge

aussitôt ; le premier coup fait gauchir, le second

ramène dans la ligne droite. On recuit au bien, quand

l'acier est de première qualité, sinon gorge de pigeon

ou couleur d'or.

Les fig. 886 et 887 représentent les coupes de deux

 

886.

 

 

 

88i.

La construction d'une pareille filière n'est pas une

chose très facile; on devra choisir do l'acier fondu de

première qualité, qu'on forgera suffisamment pour ne

pas le rendre pailleux, en ayant soin de le ramener sou

vent au feu, et de le traiter à petits coups pleins et

nourris. Au sortir de la forge, on dresse la planche,

suivant une décroissance bien égale, soit a la lime, soit

a la meule ; on marque la place des trous avec le poin

teau , et on les perce. Après cela vient l'opération

du taraudage. On emploie de préférence des tarauds

coniques allongés et équarris à la lime, et affûtés après

la trempe sur la pierre à l'huile, afin de bien couper la

matière et de ne pas la refouler.

Le trou 1 se fait avec un taraud coniqne, il est

plus grand en dessous qu'en dessus ; le second trou A

avec un taraud cylindrique un peu moins fort que

le dessus du premier trou.

Quand les trous sont taraudés, on fait à la lime

dans les filets les dégagements, dout nous» étudie

rons plus tard le but et la forme; on n'en fait point

aux petits trous, non qu'ils soient inutiles, mais parce

qu'on trouve peu de limes pour passer dans ces petits

diamètres. Les dégagements faits, on repasse les ta

rauds dans les trous, et on procède à l'opération de la

trempe.

Il est difficile de tremper une filière sans la gauchir,

surtout si on a employé dans sa fabrication de la

tôle d'acier ; car l'acier laminé gauchit beaucoup plus

que l'acier martelé et récroui à froid. Pour tempérer

l'action de l'eau, on l'emploie tiède, ou on répand un

peu d'huile à sa superficie; on entre la filière par la

887.

filières à une dimension dix on douze fois plus grande

que nature, et avec un plus grand nombre de filets

qu'on n'en emploie ordinairement. La figure 880 est

une filière cylindrique destinée à finir les vis; la fi

gure 887 une filière conique qui commence les vis et

leur donne entrée a la filière cylindrique.

Dans ces dessins, nous ne supposons que deux dégage

ments à chaque trou, comme en B, fig. 885, etc. La

coupe passe par ces dégagements, et on voit en arriéra

une moitié de la filière ; les grandes lignes AB, repré

sentent la grosseur de la vis à tarauder. En supposant

que la matière no soit jamais refoulée, cette grosseur

est alors égale à la profondeur des filets intérieurs.

Supposons maintenant qu'on introduise le cylindre

A B à fileter dans la filière 887, il sera attaqué en a, et

le premier filet s'y incrustera d'une quantité égale au

petit triangle a. En tournant d'un demi-tour, la partie

attaquée se mouvra, suivant la ligne inclinée ab, sans

rencontrer un dégagement; et une fois arrivée en b,

elle se sera agrandie, et le métal se sera nécessairement

refoulé d'une quantité égale à la différence de surface

des petits triangles b et a. Cette différence est d'autant

plus grande que la ligne a 6 est plus longue. Ainsi, s'il

n'y avait pas de dégagement en b, et que la partie atta

quée par la pointe a dût faire un tour entier et arriver

en c, elle serait refoulée de toute la différence qui existe

entre le triangle c et le triangle a. Une fois arrivée

en b, la portion attaquée par le filet ab entre dans le

dégagement c, et le biseau formé dans le cylindre ten

dant à se resserrer, en vertu de l'élasticité de la ma

tière, est coupé par la pointe b, que l'on ne voit pas sur
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il

In figure, mais dont oli voit facilement la position :

elle est vjs-a-vis do B, sur l'antre face du dégagement r.

Ce triangle b' surpasse en surface le triangle b d'une

quantité d'autant plus grande tjuë le dégagement C aura

plus d'étendue dans le sens de la circonférence. 11

s'ensuit donc que, lors même que le filet ne 9e rétré

cirait pas en quittant la pointe 6, il serait coupé par la

pointe 6' d'une quantité d'autant plus considérable que

la différence entre les triangles 6' et 6 serait grande.

La quantité dont le fer se resserre en quittant la

pointe b est peu considérable, si le dégagement est peu

large la pointe 6' ne coupera que très peu et le fer sera

refoulé pendant tout le temp9 qu'il passe de b' en c', si

le dégagement D est peu large le même raisonnement

fera voir que de c en d le fer sera encore refoulé. L'ef

fet des dégagements est donc presque nul quand ils ont

peu de largeur, et les vis que l'on filète se font pres-

ue entièrement par refoulement. On est alors obligé

de faire le cylindre AB plus petit que nous ne l'avons

représenté sur la figure, parce que son diamètre aug

mentant à mesure qu'il descend doit pouvoir passer dans

l'angle rentrant qui sépare les pointes h et /. (fig. 887).

La filière à dégagements étroits est donc radicale

ment vicieuse, elle refoule presque autant la matière

que si elle était continue , le sommet des pus de vis

composé de métal relevé manque de solidité , et si les

v is sont en acier et destinées a être trempées, une partie

de ce métal relevé se brise en petits éclats.

On doit remédier à cet inconvénient eu faisant de

grands dégagements et en augmentant leur nombre ; on

peut en faire 4 et ne laisser aux filets que l'étendue né

cessaire pour ne pas nuire h la solidité de la filière.

Tout le travail qui s'opère dans l'intérieur des filets est

nn travail de refoulement ; le métal n'est coupé qu'aux

dégagements. On comprend sans peine qu'il faut beau

coup moins d'efforts pour fileter en coupant, que pour

fileter en refoulant. On obtiendra avec de grands déga

gements des vis mieux faites et ou tourmentera beau

coup moins les filières.

Quand on fait passer la vis sur une filière cylindri

que, après l'avoir fait passer dans la filière conique, il

n'y a que le filet supérieur qui coupe par son dégage

ment ; il rend ia vis cylindrique sur toute sa longueur.

Dans celle-ci comme dans la filière conique il est avan

tageux de faire 4 dégagements et de les pratiquer aussi

grands que possible.

Lit filière simple a l'inconvénient de ne pas être àl-

guisable ; une fois émoussée, il n'est pas possible de l'af-

fflter, les angles des dégagements Sont arrondis , Ils ne

coupent plus, ils refoulent la matière, et lo filet se trouve

formé par la rencontre do deux bavures.

Dans remploi, la filière simple doit être tenue le plus

horizontalement possible, on doit y mettre de l'huile et

ne jamais tarauder des cylindres plus gros qtle le plus

petit diamètre intérieur du fond des filets.

Fihires doubles. Les vis reproduites par là filière sim

ple sont toutes cylindriques, et quelque petite que soit

la différence entre les trous taraudés sur une même pla

que, il est possible qu'il se trouve des grosseurs qui no

puissent être exactement reproduites. Les filières dou

bles n'ont pas cet inconvénient ; une filière faite pour

travailler une vis d'un certain diamètre peut être em

ployée à fileter des diamètres un peu plus petits ou un

peu plus grands; on peut faire des vis coniques, ce qui

est surtout avantageux dans la fabrication des tarauds;

enfin la filière est affutable, c'est peut-être là son plus

grand avantage.

Les filières doubles se composent de deux coussinets

taraudés placés solidement dans une pièce nommée fût

que l'on tourne à la main, ces coussinets peuvent se

rapprocher l'un do l'autre au moyen devis.

La fig. 888 représente uno filière double contenant

4 coussinets, en peut par sou moyen fileter des vis do
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divers diamètres, sans être

Obligé de déplacer ou de

changer les coussinets,

opération d'ordinaire assez

longue. Son inconvénient

principal est de n'avoir

qu'un de ses trous à égale

distance des points d'ap

plication delà force. Quand

on emploie les autres trous,

• l'opération du filetage est

plus difficile et exige plus

de soins de la paît de l'ou

vrier. Comme on le voit

sur la figure, les coussinets

sont marqués par paire;

quelquefois on emploie des

lettres, d'autres fois an se

contente de coups de poin

teau.

Le fût de la filière se

compose de deux parties,

le cadre et la vis ; le cadre

est d'une seule pièce ; il se

compose du cadre A, da

bras B, de l'œil ou douille

C; la vis D est également

d'une seule pièce. L'inté

rieur du cadre A doit être

bien dressé, on le lime or

dinairement en biseau, et

on fait aux coussinets des

rainures triangulaires et

rentrantes, qui s'ajustent

exactement dans les bi

seaux. D'autres fois oa

pratique une rainure lon

gitudinale sur les côtés in

térieurs du cadre et on

laisse aux coussinets des

saillies extérieures qui en

trent dans ces rainures.

La ris D, est destinée à serrer les coussinets contre le

cylindre à fileter et a les rapprocher l'un de l'autre à

mesure que l'opération avance ; les filets ne doivent pas

être trop inclinés afin que la vis ile tende p«9 à se des

serrer; l'embase Ë est percée de detix trous forés eh croix

dans lesquels on passe un levier pouf serrer la vis, quel

quefois cette embase a la fdrthe d'un écrou et on la fait

tourner avec une clef ordinaire.

11 est bon de faire la vis D et Sdn œil aussi longs

que possible.

Les coussinets soiit là partie ouvrière de la filière ;

aussi doit-on cil soigner la confection puisque c'est de

leur bonne exécution que dépend 1» perfection du file

tage.

On lés prend dans un batt-eau d'acier d'Un calibre un

peu plus grbs que la grosseur du coussinet, et qu'on re

foule à la forge. Le3 coussinets forgés sont moins sujets

h se criquer à la trempe, à s'égrener dons les filets, que les

coussinets non forgés. L'acier fondu qu'on emploie »

leur confection ayant un fil prononcé, il importe de sa

voir si on fera letriraudage sur le bout ou sur le côté

du fil, de manière à co que ce fil soit parallèle ou per

pendiculaire il la longueur de la filière. Quand le cous

sinet est fileté des deux côtés on met le fil perpendicu

laire; si on le faisait parallèle à la longueur delà filière,

les criques se manifestant ordinairement dans le sens

du fil qui dans ce cas serait celui de la plus petite di

mension, le coussinet se fendrait en deux pièces il I»

première pression qu'il éprouverait. Cependant quand

le coussinet est long on doit préférer le filetage en bout

qui est plus dur que le filetage en travers.
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Quand les coussinets sont forgés, on les «juste dans

le cadre de la filière et on s'occupe du soin de fileter; on

emploie à cet effet des tarauds ad hoc nommés mère».

Le filetage se fuit d'ordinaire après qu'on a pratiqué le

dégagement du fond ; d'autres fois cependant on fait les

dégagements après le filetage. L'opération de la trempe

et du revient ne présentant aucune particularité nous ne

nous y arrêterons pas.

forme des coussinets. On a d'abord adopté la forme

semi-circulaire représentée dans la fig. 890; mais cette

forme présente des

désavantages qu'il

faut signaler. Elle

donne beaucoup

de peine pour le

filetage et astreint

à ne fileter que des

diamètres identi

ques avec celui de

la mère. Soit C le

cylindre il fileter,

son diamètre doit

être égal à celui

du cercle BB qui

représente le fond des filets de la filière. Au commen

cement de l'opération la filière étant pressée contre le

cylindre y pénètre delà quantité AOO', et le cylindre

tournant dans le sens de la flèche ne quitte la filière

qu'après avoir attaqué en O; il n'est donc nullement

guidé dans son mouvement descensionnel et les traits

qui s'impriment sur le cylindre ont une inclinaison qui

dépend de la pression qu'on exerce-sur la filière. Ils

peuvent donc ne plus correspondre une fois qu'on n

tourné d'un tour entier.

Il n'en est pas de même quand on emploie la filière

indiquée figure 889. La partie attaquée dès le commen

cement de l'action

reste dans la filière sur

toute la longueurAA' ,

et le cylindre C est

obligé de descendre en

suivant l'inclinaison

des filets de cette fi

lière. Il y a ainsi avan

tage à, employer la fi

lière (fig. 889). Elle

est plus facile à con

duire et exige moins

d'attention de la part

de l'ouvrier.

11
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Il faut le plus possible ne fileter que des boulons qui

aient même diamètre que la mère qui a formé les cous -

sinets; quand ils sont beaucoup plus gros, le pas se dou

ble souvent, parce que les filets de la filière étant plus

inclinés que ne doivent l'être ceux du boulon, la partie

coupante d'un filet atteint la partie coupée par le filet

inférieur avant que la filière ait fait un tour entier, si

elle l'atteint au bout d'un demi-tour le pas est doublé.

Pour le comprendre, il faut ici faire attention que la

filière trace sur le boulon des traits qui ont à peu près

la même inclinaison que ses filets. Quand la différence

entre le boulon et la mère est peu considérable, les par-

tics coupantes ne rentrent dans les filets inférieurs qu'un

peu avant le tour entier et le pas ne peut se doubler.

Dans ce cas, il arrive que les écuclles ou vides du

boulon obtenu sont plus grands que les pleins, parce

que le filet de la filière étant plus incliné que celui du

boulon, ne coïncide pas avec lui et doit par conséquent

agrandir l'écuelle pour pouvoir s'y loger. Cette diffé

rence de dimension entre le filet de la filière et l'écuelle

du boulon est d'autant plus faible que les pas de la fi

lière embrassent une moins grande partie de sa circon

férence.

Si le diamètre du boulon est plus petit que celui de

la mère, il n'y a que le fond de la partie filetée qui

opère, ce fond étant occupé par le dégagement , il n'y

a que très peu de contact, et il est presque impossible de

maintenir la filière dans une position absolument ho

rizontale ; on refoule la matière au lieu de la couper et

ou fait souvent un pas double par une raison analogue

à celle que nous avons donnée pour le cas du boulon

plus grand que la mère; seulement les parties coupan

tes ne rentrent dans les parties coupées inférieures qu'au

liout de deux tours de la filière ; on produit en tous cas

un pas mâché irrégulier, souvent on tourne sans fin et

on ne produit plus l'hélice. Il vaut donc mieux que les

boulons à fileter soient plus gros que plus petits que

la mère , mais nous le répétons plus la différence sera

faible et plus les résultats obtenus seront parfaits.

Le coussinet représenté dans la figure 889 est d'une

forme très avantageuse, il peut être

facilement repassé à la meule circu

laire, on lui a donné quelquefois la

forme (fig. 891), les angles sont plus

vifs et coupent avec plus de facilité,

mais si on filète des vis do petit dia

mètre, les tranchants peuvent s'ap

puyer l'un sur l'autre et s'écraser
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réciproquement.

On pratique des dégagements sur le fond des cous

sinets, fig. 891 ; ils servent d'issue à la limaille, qui

sans eux s'amasserait facilement dans les filets. Le mé

tal, comme on peut le voir dans les fig. 889 et 890, n'est

coupé qu'en A et A' : en A quand on tourne dans le sens

de la Hoche, et que la filière descend le long du boulon ;

en A' quand on tourne en sens inverse, et qu'on fait re

monter la filière après avoir resserré la vi3 de pres

sion.

Après avoir parlé de la forme des coussinets, il nous

reste à parler des variations qui existent dans celle du

fût. Le plus souvent elles n'ont pour base que le caprice

du fabricant : aussi ne donnerons nous la description

que de quelques-unes des filières le plus généralement

répandues. Les filières de la forme indiquée, fig. 888,

ne sont employées maintenant que pour de petits dia

mètres, et l'usage de la filière à une seule paire de cous

sinets prend de jour en jour plus de développement.

formes duerses du fût. La fig. 892 représente une fi

lière double. La direction de la coulisse où sont situés

les coussinets n'est plus parallèle, mais bien perpen

diculaire aux leviers 7,7,. Les deux coussinets se rap

prochent au moyen de vis C,C, et on ne court plus

risque de les desserrer en tournant les leviers, comme

dans la fig. 888. La fig. 893 est une coupe du cadre

de la filière; deux rainures, ti, régnent dans le sens

de sa longueur sur sa partie intérieure, et servent de

guide aux coussinets, qui s'y ajustent au moyen de

deux languettes k, k, que l'on voit dans la fig. 894,

qui représente un des coussinets vu à part. Deux

entailles, A et A', sont pratiquées dans lo cadre et

desoendentjusqu'aux rainures i. Les languettes k, k, qui

sont discontinues en o, entrent dans cette entaille, et on

introduit par r.e moyen le coussinet dans les rainures du

cadre. On ne fait quelquefois qu'une seule entaille de

la largeur du coussinet, mais cela a un inconvénient -.

si la filière est très ouverte, le coussinet n'est pas main

tenu, tandis qu'en laissant un épaulement, g, entre les

deux entailles il est impossible que le coussinet sorte,

pour peu qu'on serre la vis de pression. On fait toujours

l'entaille A plus grande que celle A', afin que lorsque le

plein k du coussinet vient à passer devant l'entaille 6,

il ne puisse s'échapper ou ballotter, ce qui pourrait fort

bien arriver s» les entailles étaient de même largeur.

Les vis CC, sont forées de deux trous en croix dans

lesquels on passe un levier, au moyen duquel on les fait

tourner pour resserrer les coussinets, tgutes les fois
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qu'on s'aperçoit que la filière devient lâche et tourne

avec trop de facilité.

La construction de cette filière présente quelques

difficultés ; les rainures ne peuvent se faire qu'avec un

outil particulier. Cependant, son bon usage, la facilité

de pouvoir rechanger promptement les coussinets, ont

généralisé son emploi parmi les artisans, et surtout dans

les ateliers de mécanique.

Dans le milieu de la filière e*t pratiqué un cadre cou-

tenant les coussinets, qui sont limés carrément sur

toutes leurs faces, et maintenus au-dessus et au-dessous

par le débordement des plaques sur les côtés intérieurs

du cadre, qui sont indiqués sur la figure par les lignes

ponctuéest, i. Quoique plus simple à construire que la

précédente, cotte filière exigo beaucoup de temps pour

Le changement des coussinets, parce qu'il faut pour ef-

 

w

892.

La filière à flaque, représentée dans la fig. 895

remplit le même but que cello que nous venons de

décrire, tout en étant plus facile à construire. Peu de

mots suffiront pour la faire bien comprendre : A, A,

sont les bras ou loviers ; C, C, les vis de pression ; B, B,

leurs écrous; I) et E, sont les plaques maintenant les

coussinets, et maintenues elles-mêmes après le corps

do la filièro soit par trois vis fraisées, si la plaque est

simplement percée à plat, soit par une seule vis, si la vis

est percée ù queue.
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fectuer cette opération enlever les plaques D et E, et dé

tourner par conséquent les vis qui les fixent au corps de

la filière.

Filières à troie coussinets. Le coussinet est divisé en

trois parties nyant très peu d'étendue dans le sens

de la circonférence ; on les rapproche du centre, »

Mesure que les filets s'approfondissent, nu moyeu de

vis ou de coins disposés de manière à les faire marcher

des quantités égales. Ces filières sont peu répan

dues, peut-être parce qu'elles ne sont pus générale-
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ment connues ; elles produisent cependant de très Mies

vis et sont faciles il conduire, surtout au commence

ment de l'opération, parce qu'il ne faut qu'un tiers de

tour pour faire rentrer les uns dans les autres les sillons

creusés par les parties coupantes. Elles peuvent aussi,

plus facilement que les filières doubles, fileter des dia

mètres différents les uns des autres sans trop agrandir

l'écuelle aux dépens du filet. Nous avons en effet

déjà dit qu'on obtenait ce résultat en donnant aux res

sorts peu de développement dans le sens de la circon

férence.

La Société d'Encouragement pour l'industrie natio

nale ayant proposé un prix convenable pour le perfec

tionnement des filières et tarauds, beaucoup d'artistes

se sont occupés attentivement de cette partie impor

tante de la mécanique, et plusieurs essais ont été tentés.

Le prix a été décerné a M. Vnldeek. Sa filière présente

quelque analogie avec les filières à bois que nous dé

crirons bientôt, ayant pour principe, comme dans ces

dernières, de couper la matière avec un ou deux burins

fixés sur les coussinets, en no se servant de ces cous

sinets que pour guider les burins dans le mouve

ment d'hé

lice.

Nous ren

voyons les

personnes

qui vou

draient con

naître la dis

position de

cette filière,

au 37* vo

lume du Bul

letin de la

Société d'en

courage

ment, où elle

est décrite

dans tous ses

détails.

Machine à fileler et tarauder. Dans les ateliers de con

struction et de serrurerie où l'on filète une grande

quantité de boulons, on a renoncé au filetage à la main,

et on emploie une machine spéciale que l'on applique

aussi au taraudage des écrous, et que l'on nomme ma

chine a tarauder. Elle ne change pas le moyen physi

que employé pour tailler des filets de vis dans le fer ou

le cuivre. Elle agit avec le mémo outil pour creuser

son sillon, mais elle offre l'immense avantage do faire

travailler elle-même cet outil avec beaucoup de rapidité

et d'exactitude, sans que l'intelligence d'un ouvrier soit

nécessaire pour en diriger le mouve

ment. Le filetage à la main n'est plus

employé dans les ateliers que pour

travailler des pièces qu'il serait peu

commode de placer sur la machine.

Le boulon à fileter est placé à l'ex

trémité d'un arbre qui l'entraîne dans

son mouvement de rotation , et qui

peut lui-même se mouvoir dans le sens

de sa longueur. Les coussinets en acier

sont fixés sur un porte-outils convena

blement disposé et situé dans le pro

longement de l'arbre , leurs formes

sont analogues a celles que nous avons

décrites , et on peut les rapprocher

l'un de l'autre, soit au moyen de vis

que l'on serre de temps en temps, soit

au moyen d'un contrepoids qui les

pas de vis ; on resserre les coussinets et on fait marcher

l'arbre; le boulon ne peut alors plus tourner sans

avancer, il entraîne l'arbre et se filète à une certaine

profondeur en passant dans les coussinets.

Il est indispensable que le boulon reçoive plusieurs

passes pour que les filets y soient creusés à la profon

deur qu'ils doivent avoir; alors, quand il est à l'extré

mité de sa course, l'ouvrier, par un embrayage convena

blement disposé, fait tourner l'arbre en sens inverse, et

dans ce mouvement rétrograde, les coussinets travail

lent comme dans le mouvement direct ; si la seconde

passe ne suffit pas, on eu donne successivement uno

troisième, uno quatrième, en resserrant chaque fois les

coussinets ou en laissant agir le contre-poids, jusqu'à ce

que l'intervalle de leurs filets soit exactement rempli

par les filets du boulon.

Nous avons dit que la même machine pouvait servir

au taraudage des écrous, à cet effet, on enlève les cous

sinets, l'écrou à travailler se place dans le porte-outils

où ils étaient fixés, et on place le taraud d'acier sur

l'arbre à la place du boulon; comme ou le verra à l'ar

ticle taraud, le taraud ne coupe que dans uu sens et il

896.
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presse continuellement contre le boulon. Au commence- | n'est nécessaire que de donner une seule passe; aussi,

ment de l'opération, on ouvre les coussinets et on y fait quand il s'est enfoncé complètement dans l'écrou , on

pénétrer le boulon d'une longueur égale à deux ou trois | fait tourner l'arbre avec rapidité et » la main, en sens

402
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inverse, pour retirer le taraud, et on recommence l'opé

ration sur un second écrou.

Filièret à boit. C'est l'instrument au moyen duquel on

fait les vis en bois de petit et de moyen diamètre. —Sa

fabrication est l'objet d'une industrie toute spéciale qui

n'est exploitée que par certains ouvriers. Son principe,

dont nous avons déjà dit un mot, est différent de celui

des filières employées ordinairement au filetage des mé

taux, la vis est faite en une seule passe, au moyen d'un

ou de deux outils nommés V, situés sur une des faces

d'un écrou en bois d'une seule pièce dans lequel s'en

gage la vis dès qu'elle a été soumise à l'nction du se

cond outil ; les figures 896, 897, 898 et 899 repré

sentent une filière à bois.

A, corps de la filière avec ses deux bras ou leviers

tournés;

BB, plaque de recouvrement;

C, trou conducteur percé au milieu de cette plaque ;

E, vis qui fixe le recouvrement sur le corps de la

filière ;

F, morceau de bois arrondi destiné à être fileté ;

G, partie de ce morceau de bois qui, après avoir passé

dans la filière, se trouve fileté.

La fig. 900 réprésente une vue de la filière sur une

plus grande échelle, le recouvrement étant enlevé, on

voit en plan l'écrou où entre lu vis ; les cercles h et i re

présentent la saillie et le fond des filets.

J est le fer ou le V do la filière représenté sur une plus

grande échelle, sur les fig. 898 et 899. -Il porto une

rainure angulaire O par laquelle se dégage le copeau;

les parties ombrées sur les fig. 898 et 900 , font

entre elles l'angle des filets, et le V est placé duns une

rainure pratiquée à la partie supérieure de A ; des pe

tites cales M, sont destinées à maintenir sa pointe R

sur la ligne PP. Quand les repassages successifs l'ont

raccourci, la rainure doit être assez profonde pour que

la pointe K arrive à la hauteur d'un des filets de l'écrou.

Quand on a rempli cette condition, on enlève du bois

avec un rabot sur le dessus de la filière jusqu'à ce que

le V affleure.

K est un crochet terminé par un bout en vis et qui

maintient le fer; L est une vis ayant la même destina

tion; on fait au recouvrement Bdes entailles correspon

dantes, afin que leur saillie ne soit pas un obstacle à son

exacte fermeture.

Ce qui précède étant bien compris, on voit que si l'on

introduit le cylindre à fileter dans le trou C, il rencon

trera d'abord la pointe K qui l'attaquera ; et la partie

enlevée qui a exactement la même forme que le plein

de l'écrou en bois s'y engagera immédiatement en quit

tant le V; la filière sera alors guidée par l'écrou dans

son mouvement descensiounel, le V formera sur le cy

lindre un pas qui entrera exactement dans l'écrouet le

copeau enlevé sortira, comme on le voit sur la fig. 900,

par le dégagement PD.

Quand les cylindres à fileter sont nn peu gros on est

obligé d'employer plusieurs V qui se partagent l'ou

vrage; on en fuit rarement plus de deux; celui qui ter

mine le filet a toujours la même position; le fer qui at

taque la matière se place ordinairement à la place des

lignes ponctuées RR\ il est placé au-dessus du fer j d'une

quantité égale à la moitié du pas du filet, et la partie

coupée par ce premier fer ne s'engage dans l'écrou qu'a

près avoir été terminée complètement par le fer ;.

E. nniîiED.

FILIGRANE. C'est le nom qu'on donne à de petits

ouvrages faits en fils de métal, tissus avec élégance, et

imitant les formes variées de vases, de fleurs, etc. Ces

fils sont joints avec de la soudure qu'on a soin de mettre

en très faible quantité pour qu'on l'aperçoivo diffici

lement.

On donne aussi le nom de filigrane ou filigramme

aux lettres et figures qu'on voit eu regardant le papier

pur transpareuce, et qui servent de chiffre pour recon

naître la fabrique. Ces dessins se font en fil de cuivre

sur la toile métallique de la forme, de sorte que la ma

tière du papier recevant moins d'épaisseur dans ces par

ties que dans les autres, elles ont plus de transparence.

FILOIR. C'est sous cette dénomination que M. Du-

vclleroy, vend, dans le commerce, un ingénieux in

strument représenté fig. 901 , et inventé par M. Taïman
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Duverger, l'un des-inventeurs les plus ingénieux et les

plus excentriques de notre époque.

La grande roue est composée de deux parties qui

s'emboîtent à frottement doux , disposées de manière

à ce que la partie de devant se détache aisément,

en appuyant les deux pouces sur les rayons, et en

introduisant les doigts de chaque côté dans la gorge

de la roue pour attirer à soi cette partie de devant.

Il faut alors saisir le bout d'un fil entre les deux

parties de la roue, que l'on refermera bien jointe»;

puis passer l'autre bout de ce fil dans l'œil de l'ailette,

de droite à gauche, ensuite dans l'oeil de la broche. On

lance à la main, la grande roue, de gauche à droite, on

fixe le pied sur la pédale, on maintient le mouvement

de rotation en pressant cette pédale, et la fileuse exé

cute ce mouvement avec assez de douceur pour qu'au

retour ce soit la pédale qui enlève le pied.

Bien que la grande roue tourne seule, quand elle

n'est pas encore reliés à l'ailette par le fil, aussitôt que

le fil est passé dans l'œil de cette ailette et que l'on se

met à filer, la roue et l'ailette tournent ensemble;

cette simultanéité d'action est indispensable, puisque

c'est le mouvement circulaire de la broche de 1 ailette

que fait la torsion, en même temps que l'ailette à pour

fonction de tourner autour de la grande roue pour y

pelotonner le fil à mesure qu'il se fait.

Si le filoir n'avale point assez, on serre légèrement ls

boîte en cuivre qui en couronne le pied ( c'est le régu

lateur), s'il avale trop on le desserre un peu.

Le degré de torsion à donner au fil dépend de la fi

leuse ; il faut, si l'on veut tordre beaucoup, accélérer le

pas et maintenir un peu son fil ; si l'on désire un fil uni

et peu tordu, on donne nu pas un mouvement ordinaire

et l'on rend beaucoup au filoir, qui, sans arracher le fil

de la main, comme le fait l'ancien rouet, en prendra

autnnt qu'on voudra lui en donner.
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Quand l'évidoir ou gorge do la grande roue est suffi

samment chargé de fil, il reste h tirer l'écheveau de là,

■ans le déformer et sans le mêler : pour cela il sulfit

d'ouvrir la grande roue de cuivre ; on retire l'écheveau

et on le lie. Ainsi l'opération du dévidage, si difficile,

si longue, si désastreuse pour le fil, se trouve complè

tement supprimée.

Le filoir ne fait pas de bruit en fonctionnant, et son

mouvement est si doux, qu'un long travail ne fatigue

pas ; il file le chanvre, le lin, le coton, la laine, la

soie, la fantaisie; il est très portatif puisqu'il se replie.

La corde qui fait tourner les deux roues est au fi

loir ce que l'archet est au violon ; graissez l'archet du

violon, vous ne tirerez aucun son de l'instrument)

graissez la corde du filoir, les roues ne tourneront

plus ; mais frottez de colophane ou de résine l'archet

du violon ou la corde du filoir, et ces deux instru

ments fonctionneront.

La corde s'allonge au travail, et sa trop grande

longueur rend le filoir dur : il est donc indispensa

ble de remplacer oette corde dès qu'elle a l'incon

vénient d'être trop longue, aussi bien que si elle a reçu

la moindre tache d'huile ou de graisse, ce qui arrive

ordinairement lorsqu'on mot trop d'huile sur les bro

ches des roues, d'où elle se glisse jusqu'à la corde. Pour

remplacer la corde, il faut prendre du fouet pareil en

grosseur au. modèle, l'allonger avant de le couper,

joindre les deux bouts l'un sur l'autre, le coudre forte

ment en »ur;'«l et le frotter de résine avant de s'en ser

vir. Il faut aussi avoir soin que les deux poulies où

passe ia corde soient toujours propres et ne soient ja

mais embarrassées de fil ou d'huile.

Si le fil venant à s'engager dans le mécanisme obli

geait de démonter le fiioir, il suffirait de dévisser le

petit écrou qui fixe la broche au dos du régulateur et

d'attirer l'ailette en avant.

Si le filoir devenait dur, il faudrait dévisser les deux

écrous qui maintiennent les deux roues, ôter l'huile

ancienne qui s'y serait encrassée, en mettre de la nou

velle et replacer le tout exactement comme avant. Il

faut aussi verser quelquefois un peu d'huile sous le

cuir qui garnit l'intérieur du régulateur et qui doit tou

jours se trouver sur la broche.

Des personnes se figurent, à tort, que la manivelle

sur laquelle la petite roue tourne ne devrait pas être

mobile, et cherchent à la fixer. Pour tenir la corde

toujours tendue, il faut que cette manivelle soit mobile;

vouloir la rendre fixe, c'est rendre impossible l'emploi

du filoir.

Il est nécessaire do signaler une dernièro précaution

à la fileuso pour assurer la durée et le service régulier

du filoir. Il faut, avant d'appuyer le pied sur la pédale,

attendre que le bouton qui existe sur la petite roue ait

dépassé de deux centimètres à droite le point supérieur

du chemin circulaire qu'il décrit. Du reste, le temps et

l'usage sont les meilleurs maîtres.

FILONS. Voy. géologie et mines.

FILOSELLE (angl. floss-silk.afl. floret). Nom donné

au produit du cardago et filage do la bourre de soio. La

coque des vers a soie est dure, sèche, tenace et cassante;

on fait disparaître ces défauts eu la laissant longtemps

macérer dans l'eau qui dissout la grande quantité de

matière gommeuse dont le ver l'avait imprégnée; on

la soumet à la presso et on la lave de nouveau, etc. ; en

suite on lu fait sécher, on la bat fortement, on l'enduit

légèrement d'huile, et on la carde soit à la main, soit à

la mécanique. En travaillant cette bourre a plusieurs

reprises, ou la met en état d'être filée , tissée ou tri

cotée.

FILTRATION, filtres, et matières fil

trantes. La liltration se dit généralement de l'opé

ration mécanique qui consiste à faire passer un liquide

quelconque qui contient des matières étrangères et non

dissoutes à travers un corps assez dense pour le re

tenir.

On emploie aussi le mot clarification dans le même

sens, pour exprimer l'action chimique ou mécanique à

l'aide de laquelle on enlève aux liquides les corps opa

ques ou translucides qui troublent leur transparence.

Lesmolièrr» filtrantes employées aujourd'hui, sont :

la pierre poreuse calcaire, dite pierre A éponge ou à fil

trer ; la pierre ponce broyée grossièrement, le papier

Joseph ou gris non collé, le sable fin et grossier, le

charbon pulvérisé, le verre pilé, le chanvre tillé, le.

coton brut, la paille, le jonc terrestre, les écorces, les

branches et feuilles sèches ; un morceau de toile, do

drap, d'étamine, de flanelle, de feutre, de soie; la pâte

à papier, la sciure de bois, la laine tontissc, l'épougo

ordinaire, la limaille de fer, de zinc, la terre glaise cal

cinée, etc.

L'effet de la filtration se comprend aisément; on

conçoit qu'un liquide en traversant un corps poreux ou

uu tissu assez serré dépose à sa surface et dans ses in

terstices, les parties solides et les plus grossières qu'il

peut contenir. C'est par ce moyen, du reste, que les

savants modernes expliquent la pureté et la limpidité

des eaux qui sourient des terrains sableux et calcaires.

Tout porte à croire que les anciens eux-mêmes ont

observé le phénomène de la filtration des eaux dans le

sein de la terre ; ce phénomène leur a suggéré peut-être

l'idée d'appliquer du gravier et du sable à la clarifica

tion des eaux troubles. Aussi l'avons-nous retrouvée,

par exemple, disait M. Arago (Compte rendu de l'Aca

démie des sciences, 1837, 2"" semestre, p. 197.), dans

la grande citerne du palais ducal à Venise, qui existe

depuis plusieurs siècles.

Les Japonais 6e servent, dit-on, de temps immémo

rial, de plusieurs sortes de pierres ou grès à filtrer. Ces

pierres oit la propriété de donner passage à l'eau au

travers de leurs pores, et peuvent par ce moyen la dé

pouiller des saletés et ordures qu'elle peut avoir con

tractées. Quand on destine ces pierres à filtrer, on les

taille pour leur donner la forme d'un mortier ou d'un

vase proportionné à la quantité d'eau qui doit y être

reçue ; à l'extérieur on leur donne la figure d'un œuf

dressé sur son extrémité; on laisse en haut des re

bords par lesquels le mortier peut être soutenu au

moyen d'une bâtisse de bois carrée sur laquelle on le

place pour qu'il soit suspendu en l'air; on met au-dessous

un vaisseau de terre; on verse l'eau de rivière ou de

pluie qu'on veut filtrer dans le mortier ; elle passe au

travers de la pierre, et les gouttes d'eau qui se sont

filtrées viennent se réunir à la pointe de l'œuf et tom

bent dans le vaisseau qu'on a placé au-dessous pour les

recevoir. De cette manière l'eau se trouve pure et dé

gagée des saletés dont elle était chargée avant d'avoir

été filtrée. (Voirie Dict. encycl., tome XIV, p. 515.)

C'est à l'aido d^un procédé analogue a celui des Ja

ponais que les Égyptiens clarifient aujourd'hui les

eaux du Nil, et en général les eaux contenant des sub

stances terreuses en suspension. (Voir le llulletin de la

Société d'encouragctnenl, tome XXIV, p. 424.)

Depuis un temps immémorial, on filtre, on Afrique,

les eaux du Niger au moyen des éponges.

En Espagne, on emploie cette méthode depuis long •

temps pour clarifier les sirops et les liqueurs. C'est

àAmy, avocat au parlement de Provence, qu'on doit

l'introduction ou l'application en France des éponges

à la filtration de l'eau à boire, vers l'année 1743.

Les anciens connaissaient aussi le moyen de clarifier

les vins, soit en les transvasant, soit en les passant au

travers d'une toile. (ffine, livre XIV, chap. 14 et 22.)

C'est à cause de cette pratique, sans doute, que les an

ciens chimistes et pharmacien» ont appelé chaussé

d'Hippocrate ou à hippocras, un sac conique fait d'un

bon drap serré dont ils se servaient pour filtrer car
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taines liqueurs ou décoctions faites avec du vin, dn

sucre, etc., qu'ils nommaient hypocrat.

Kncore aujourd'hui la chaume d'Hippocrate est em

ployée par tous les chimistes, pharmaciens, liquoristes

et généralement par toutes les personnes qui s'occupent

de clarifier les liquides et les sirops.Les praticiens affir

ment que cette pratique est encore la meilleure, sinon la

plus prompte, qu'on ait imaginée jusqu'ici.

Nous classerons les appareils de filtration en trois

séries, suivant la nature ou la difficulté des liquides

susceptibles d'être filtrés ou clarifiés.

La première série comprendra les appareils propres

à filtrer les eaux de pluie ou de rivière.

La deuxième comprendra les appareils à filtrer les

boissons, le vinaigre, les vins, le cidre, la bière, les

liqueurs, les sirops, les huiles, etc.

La troisième enfin comprendra les produits chimiques

et pharmaceutiques.

FILTRATION DES EAUX DESTINÉES A L'ALIMENTA-

TION DES VILLES ET AUX USAGES DOMESTIQUES.

Nous no saurions mieux faire, ponr faire apprécier

les circonstances diverses qui influent sur lu composi

tion des eaux et l'importance de la filtration, que de

citer ici lo remarquable rapport de M. Arago il l'Aca

démie des sciences sur le filtre Fonvielle.

n Les hommes se servent pour leur boisson, pour

préparer leurs aliments, pour les besoins de propreté et

pour des usages industriels, de l'eau de citerne, de l'eau

de puits, de l'eau de source, de l'eau de rivière. Ces

quatre sortes d'eau ont une origine, la pluie. L'eau do

pluie ost on général d'une telle pureté, qu'on ne par

vient guère à y découvrir quelques matières étrangères

qu'en faisant usage dos réactifs chimiques les plus dé

licats.

« Les citernes construites avec des matériaux choisis

seraient donc le meilleur moyen de se procurer do l'ex

cellente eau pour la boisson, si la pluie y tombait

directement, si elle n'y portait pas les ordures, la pous

sière, les insectes, accumulés, dans les temps de séche

resse, sur les terrasses et sur les toits le long desquels

son écoulement s'opère. Dans certaines localités, à

Venise, par exemple, l'inconvénient dont nous venons

de parler, se manifesta à un tel degré, que pour la

grando citerne du palais ducal, le constructeur sentit

la nécessité de ne laisser arriver l'eau pluviale au ré

servoir, où le public la puise, qu'après lui avoir fait

traverser une large couche porense dans les interstices

de laquelle les matières étrangères, tenues en suspen

sion, devaient se déposer en partie.

n Les puits peuvent être assimilés a des citernes,

seulement ils ne sont pas alimentés par de larges ca

naux en maçonnerie, en briques, en pierres ou en mé

tal ; les eaux pluviales leur arrivent, pour ainsi dire,

goutte à goutte, à travers les fissures ordinairement

capillaires du sol. Il est rare que dans ce trajet long et

difficile, les filets liquides ne rencontrent pas îles ma

tières solubles dont ils se chargent en plus ou moins

grande quantité. Ce n'est donc plus do l'eau de pluie

proprement dite qu'on tire du puits; elle est ordinaire

ment aussi claire, aussi limpide, mais elle contient pres-

quo toujours des matières dissoutes dont la nature

chimique change avec la construction géologique du

pays.

« Ce que nous venons de dire peut s'appliquer mot à

mot aux sources. L'eau qu'elles répandent est aussi de

l'eau pluviale qui, après avoir traversé une épaisseur

plus on inoins grande de l'écorce du globe, est ramenée

:i sa .surface par un jeu de syphon, ou, si l'on veut, car

c est la môme chose en d'autres ternies, par la pression

de filets liquides nou interrompus et partant des lieux

élevés. La nature et la proportion des matières étran

gères dont l'eau île source se trouve imprégnée dépend

aussi do l'étendue du trajet qu'elle a fait au sein de la

terre, et de l'espèce de roche qu'elle y a rencontrée.

Supposez ces roches d'une certaine nature, et le pays

abondera en sotirces minérales. Admettez que la des

cente verticale du liquide ait quelque étendue, et l'eau

surgira à l'état thermal.

« Chaque rivière charrie vers la mer les caxix d'une

source principale et celles d'un certain nombre de sources

de moindre importance, qui s'ajoutent aux premières

dans leur trajet. Sous le rapport de la composition chi

mique les eaux do rivière sembleraient devoir être une

sorte de moyenne entre toutes les eaux de toutes les

sources de la contrée environnante ; mais il faut remar

quer cependant, qu'au moment des fortes averses, et

sur un bassin de rivière un peu étendu, quel est le jour

où çàet là il n'y en a point ? les eaux pluviales ne s'In

filtrent pas à beaucoup près dans la terre en totalité ;

qu'elles coulent à la surface du sol et sur les pelouses

des bois et des coteaux, en assez grande abondance

et avec rapidité ; dans ce trajet extérieur, elles doi-

vont dissoudre très peu de matières étrangères compa

rativement à la proportion dont elles seraient chargées,

si, divisées en très minces filets, chacune de leurs mo

lécules, pour ainsi dire, avait pu isolément et pendant

un temps fort long, se trouver en contact avec les prin

cipes solubles du terrain. A cette circonstance, toute en

faveur de la pureté de l'eau do rivière, il faut ajouter

que le carbonate de chaux, par exemple, est dissous à

l'aide d'un excès d'acide ; que cet excès se dégage pen

dant la longue exposition de l'eau à l'air, et que dès

lors le carbonate se précipite.

« Ces remarques, au surplus, ne doivent être consi

dérées que d'un point de vue général. Il ne serait pus

difficile, en effet, sans s'écarter des règles connues de la

géologie, d'imnginer, et même de trouver de* disposi

tions de terrain dans lesquelles les puits, les sources,

donneraient de l'eau pure, et les rivières voisine?, au

contraire, de l'eau fort imprégnée de matière saline.

Tout ce que nous avons voulu faire, c'est d'expliquer

comment l'inverse arrive ordinairement, comment l'eau

de la Seine et celle de la (iaronne, par exemple, sont

notablement plus pures que les eaux do la plupart des

sources des contrées que traversent ces deux rivières.

« Néanmoins on doit reconnaitro que la limpidité

constante des eaux do source, jointe ù l'uniformité de

leur température, lorsqu'elles sont peu distantes du

point de consommation, doivent militer en leur fa

veur, et même leur mériter la préférence, si tou

tefois elles sont assez abondantes en toutes saisons pour

fournir constamment la quantité exigée. Cette préfé

rence serait aussi motivéo sur la plus grande confiance

que le public accorde à ces eaux de source. Beaucoup

de personnes, comme on lo sait, répugnent a faire nsa^is

de l'eau de rivière, surtout quand cette rivière reçoit et

charrie une partie des immondices do toute une granle

cité , bien que ces immondices, divisées dans une aussi

grande masse et si souvent renouvelée, n'influent pas

d'une manière sensible sur leur composition. »

« L'avantago d'une plus grando pureté de l'eau de

rivièro considérée chimiquement, est. en effet, bien

compensé par son manque habituel de limpidité ; à

chaque averse, les eaux torrentielles, pendant leur

course précipitée, so chargent de terro végétale, île

glaise ,'dc gravier, de toutes sortes do détritus qu'elles

arrachent au sol, et l'ensemble de ces matières est en

traîné, pêle-mêle, jusque dans le lit des rivières. Cha

cun doit comprendre maintenant pourquoi les mariniers,

et même les ingénieurs, appellent quelquefois les crues,

Iroublfs.

« Les proportions de matières étrangères tenues en

suspensiou dans l'eau pendant les crues, pendant les.

plus fortes troubles, ne sont pas les mêmes, ainsi qu'on

devait s'y attendre, dans les différentes rivières. Dans la
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Seine, cette proportion s'élève quelquefois jusqu'à 577773-

Ainsi , celui qui boirait iliuis su journée trois litres

d'eau do Seino non liltrée, à l'époque des plus fortes

crues, chargerait son nstomac d'un gramme et demi de

matières terreuses. Quel pourrait être, a la longue,

l'effet de ces matières sur la santé V la question, vive

ment controversé, a laissé les médecins et les ingénieurs

hydraulicieii8 fort divisés d'opinions. Faute d'expérien

ces exactes, on s'est déterminé, do part et d'autro,

d'après des systèmes arrêtés d'avance On ne nous trou

vera certainement pas trop sévère dans notre jugement,

si nous ajoutons qu'un des partisans déclarés des eaux

troubles, se fondait sur cetto prétendue observation

que les animaux, que les troupeaux surtout, ne com

mencent à se désaltérer dans les mares qu'ils rencon

trent sur leur cbemin, qu'après en avoir fortement agité

la vase avec leurs pieds. Au surplus, toute considéra

tion de salubrité mise de côté, il est certainement fort

désagréable de boire do l'eau chargée de limon. »

La ville de Toulouse a été la première, en France, à

donner l'exemple du progrès, en fondant, en 1823,

le premier établissement pour la distribution publique

des eaux clarifiées pour les besoins do toute la ville.

En 1836, M. Cordier a établi, à Bordeaux, un ap

pareil do filtrage pour les eaux de la Garonne.

La ville de Paris possède aussi depuis quelques an

nées trois systèmes de filtrage , d'après les procédés do

MM. Smith, Henri Fonviollo et Souchon; mais Tou

louse, Bordeaux et Paris sont encore aujourd'hui les

seules grandes villes de France qui possèdent des éta

blissements do filtration on grand, et l'on chercho les

moyens de les étendre.

Etablissement des fontaines publiques. Les appareils

construits à Toulouso méritent une attention toute par

ticulière, car c'est dans cetto ville qu'on a résolu pour

la première fois, en Fraiiee, le problème de la filtration

en grand dans toute son étendue j aussi allons-nous,

d'après M. D'Aubuisson, en donner une description dé

taillée.

M. Abndie, dans son premier projet, en 1821, celui

où il établissait ses machines sur lo bord du canal do

Touny, avait entouré leurs puisards d'une circonvalla-

tion de sable et de gravier contenue dans des cases de

maçonnerie, et pensait que les eaux du canal, en tra

versant cette masse filtrante, y déposeraient leurs sale

tés, et arriveraient claires à ses pompes. Par une dispo

sition ingénieuse, qui était permise par les localités, il

pouvait faire traverser, mais en sens contraire, cotte

masse par les eaux de la rivière ; et le faisant lorsqu'elles

étaient claires, il espérait nettoyer les sables et sans dé

placement.

A ce mode naturel do clarification, M. Virebent pro

posa de substituer celui dont on fait usage, depuis plu

sieurs années, dans les appareils qui fournissaient aux

habitants presque toute l'eau potable. Ici l'eau s'épurait

en traversant horizontalement uno mare de sable ,

comme dans le projet de M. Abadie, non du haut en bas,

comme dans les fontaines filtrantes, mais do bas en

haut et à plusieurs reprises.

Mais l'expérience faite, il en résulta que lorsque

les eaux de la Garonne sont très sales, on ne peut les

purifier complètement qu'en les faisant passer successi

vement à travers quatre couches de graviers de sable,

ayant quatre pieds d'épaisseur chacune, et qu'un mètre

carré de ces couches, placées les unes sur les autres, ne

clarifie que 20 mètres cubes en vingt-quatre heures ou

un pouce d'eau cte fontainicr. D'après ces résultats, qui

furent exposés en détail dans lo rapport de M. Magues,

l'Académie de Toulouse conclut à ce que les moyens

présentés par MM. Abadie et Virebent n'étaient pas

suffisants pour clarifier 200 pouces d'eau.

Aujourd'hui, l'eau que les machines élèvent pour les

fontaines Leur est fournie parles filtrations, qui s'opèrent

ù l'aide dos travaux exécuté» par M. D'Aubuisson

dans lo banc d'alluvion que la rivière a déposé, depuis

une cinquantaine d'années, au pied du cours du Dillon,

et qui est principalement composé do gravier et de sablo

entremêlés souvent de cailloux, et en quelques endroits

d'un limon vaseux.

Il s'était élevé quelques Joutes sur l'efficacité des

ouvrages projetés ; les eaux des puits do Saint-Cyprien,

lesquels provenaient aussi des filtrations de la Garonne,

sont louches, disait-on, lors des crues de la rivière. On

dut on conséquence procéder avec circonspection, et on

se borna d'abord, en partant de la prise d'eau, à faire

un fossé que l'on poussa jusqu'au point où devait être le

bassin destiné à recevoir le produit de la filtration. Ou

donna au bassin la forme d'une ellipse, ayant la dimen

sion projetée : le fond, dont la superficie était de 260 m.

carrés, fut établi à un mètre au dessus des très basses

eaux de la rivière Lo niveau du seuil sur lequel l'eau

passe en sortant du filtre, correspond à 0™,77 du gnrouo-

mètre établi sur la Garonne, ou à 1",23 nu-dessous do

l'étiago. Nous donnons le nom de filtre aux excavations

ou fosses dans lesquelles so rend la filtration, bien

que ce nom appartienne proprement au massif de terrain

compris entre les excavations et la rivière.

Plus tard, ou prolongea le filtre dans lo banc d'allu

vion jusqu'à lui donner 108 mètres, sur une largeur

de 1 0 mètres au fond ; il avait ainsi 1 ,080 mètres carrés

de superficie.

Mais on n'obtint pas ce quo l'on désirait, le terrain

étant comme desséché par la première excavation.

Toute l'excavation fut entourée d'une forte digue

qu'on éleva à 3m,60 au-dessus du terrain environnant,

et à près de 6 mètres au-dessus des moyennes eaux do

rivièro, et le mettant ainsi à l'abri des inondations ; lo

filtre donna d'abord une fort bonne eau, mais, dès la se

conde année, une végétation de plantes aquatiques

commença à s'y établir et à altéror la qualité de ses

produits. L'année suivante le mul empira : les rayons

du soleil traversant sans obstacle une couche d'eau

unie et parfaitement transparente, atteignaient le fond

dans toute leur intensité ; ils y développaient une forte-

chaleur, laquelle était encore augmentée par l'effet et

la réverbération des bords et des digues. Par suite, la

végétation y acquit une vigueur extrême , les divers

moyens employés pour la détruire furent sans effet.

Des reptiles s'y joignirent. Les plantes et les animaux

moururent, ot en se putréfiant dans l'eau tiède ils la ren

dirent très mauvaise. Des commissaires furent envoyés

par l'Académie des Sciences.

Ils trouvèrent que l'eau était très bonne en entrant

dans le filtre, et vicieuse lorsqu'elle en sortait ; la forte

chaleur et la lumière en furent à leurs yeux la cause

manifeste; il fallait l'attaquer ; on ne le pouvait qu'en

couvrant le filtre.

Sur cette idée que M. D'Aubuisson avait émise, les

commissaires proposèrent do remplir le fond du filtro

avec des cailloux et de le combler.

En conséquence, ce fond fut nettoyé aussi bien quo

possible. On établit ensuite dans sa largeur un petit

aqueduc en briques, simplement superposées sans mor

tier, puis on remplit le bassin de gros cailloux bien la

vés jusqu'à la hauteur des moyennes eaux. Do cette

sorte, les filtrations qui pénétraient dans l'excavation,

et étaient les mêmes qu'avant le remplissage, coulant

dans les interstices des cailloux et des briques, ainsi

que dans l'aqueduc, se rendaient sans obstacle sensible,

et par conséquent sans diminution de quantité, jusqu'à

l'entrée do la conduite en fonte, tout comme si le bassin

fût resté entièrement vide et découvert. Sur les gros

cailloux, on en étendit une couche de plus petits, puis

une couche de gravier, et l'on finit par combler le creux

en abattant les digues ; dessus, on sema du gazon. L'an

cienne prairie, à la surface dubtmc d'alluvion, fut ainsi
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rétablie dans sou entier. Le filtre qui est an-dessous,

dérobé aux yeux du public, qui ignore eu quelque sorte

son' existence, est maintenant àl'uhri de la malveillance

et de la manie destructive des enfants. 11 n'exige plus

de frais d'entretien. Un grand regard placé eu tête, au-

dessus du point où l'eau entre dans la conduite en fonte,

permet d'y descendre et d'eu visiter cette partie, qui est

la plus importante.

Depuis qu'il a été ainsi disposé, la qualité de ces

eaux s'est non seulement rétablie, mais encore amélio

rée ; la limpidité et la saveur en sont parfaites.

Dans le fort de l'été, lorsque presque toutes les eaux

de nos contrées ont une odeur ou un goût plus ou moins

sensible, celle-ci a toujours été trouvée par ceux qui

sont descendus dans le regard, vive, bonne et fraîche,

comme l'eau des montagnes. Coulant et séjournant quel

que temps ;i 6 mètres sous terre et à 40 mètres de la ri

vière, elle prend une température qui ne varie qu'entre

des limites assez rapprochées. Dans l'été, elle n'a pas

porté le thermomètre centigrade au-dessus de 1 7", et

dans le long et rigoureux hiver de 1 830, après vingt-

cinq jours de fortes gelées, et la gelée ayant pénétré à

plus de I mètre au-dessous de la superficie de terrain

qui la recouvre, elle n'a fuit descendre le thermomètre

qu à 8°, avantage précieux. Fraîche en été, elle pré

sente une boi-sun agréable à sa sortie des fontaines ;

chaude en hiver, elle garantit les conduites des effets

de la gelée.

Ce filtre n'étant pas suffisant, on en établit un se

cond.

L'n homme de l'art appelé à cette discussion, après

avoir rappelé combien les puits creusés près de la ri

vière, notamment ceux de Tourny, sont abondants en

eaux toujours très claires, proposa d'en ouvrir plusieurs

sur les bords du banc d'alluvion, et de les mettre en

communication entre eux et avec le château d'eau. Cette

idée fut adoptée. En conséquence, en aval du premier

filtre, à 10 mètres environ de la rivière, on ouvrit et on

poussa une tranchée jusqu'à la rencontre du quai. Sur

le fond, on construisit onze trous ou puits en briques,

mais sans mortier, jusqu'à 3 ou 4 pieds au-dessus de la

surface du sol, et on les recouvrit de plaques de fonte. On

joignit leurs pieds par des tuyaux, lesquels reposaient

sur le fond de la tranchée, on ]>osa du gravier par des-

. sus, et le reste de l'excavation fut comblé avec la terre

qu'on eu avait retirée. A l'extrémité, contre le mur du

quai, on établit une cale, qui reçut aussi l'eau venant

du premier filtre ; les deux eaux se réunissaient, et se

rendaient ensuite de concert au puisard des machines

par la conduite déjà posée dans le canal do prise d'eau.

Les résultats turent peu satisfaisants et ne répon

dirent pas aux espérances. Ou ne put obtenir que 60 à

80 pouces d'eau.

On fit alors un troisième appareil exactement sem

blable au premier, c'est-à-dire basé sur les mêmes prin

cipes.

Ces trois appareils réunis fournissent maintenant

toute l'eau nécessaire aux besoins des habitants, et il

parait niènie qu'ils n'ont subi depuis l'époque de leur

achèvement, en 1 823, aucun changement important et

susceptible d'être signalé.

A jipartil de filtrage dft eaux de la Garonne, par M. Cor-

dier. Quant aux dispositions générales, il faut savoir

d'abord que, par l'effet du flux, les eaux de la Garonne

éprouvent à Bordeaux immédiatement en aval du

nouveau pont un gonflement qui les élevé à 6 mètres

an -dessus du niveau de la marée basse, à l'époque des

équinoxes, et à 5 mètres seulement au-dessus de ce

même niveau à l'époque des solstices.

« Lcgontiemcnt des eaux de la Garonne a lieu parce

qu'elles sont repoussées en avant par le courant du

flux ; alors les vases et autres matières susceptible»

d'être tenues en suspension dans ce courant, remon

tent de l'embouchure de ce fleuve vers Bordeaux, Œ

troublant plus ou moins la limpidité de ses eaux, et.

comme l'exhaussement de ce fleuve a chaque manV

s'effectue en moins de temps que son abaisscAt-m. il

arrive qu'une partie des vases et autres matières, ame

nées par le flux, se déposent sur les rives de la Ga

ronne pendant le reflux , ou continuent de troaLJer

l'eau lorsque son courant vers la mer est rétabli. Ce

sont ces eaux troublées qu'il s'agit de filtrer avant 'le

les mettre en distribution.

« Il faut savoir, eu second lieu, que le volume d'eu

à distribuer doit être de 3o0 pouces de fonfainier ,

équivalents à 7 mille mètres cubes ou à 7 millions da

litres en 24 heures.

Cela posé, que l'on conçoive au-dessus du quai de

Bacalan, formant la rive droite à 3000 mètres environ

en aval du nouveau pout , uu réservoir quailrauju-

laire de 1 00 mètres de longueur, de 60 mètres de large,

et de 2 mètres de profondeur, ayant son fond ei --es

parois verticales revêtus de maçonnerie ; le fond de ce

réservoir destiné à recevoir l'appareil de filtrage que

nous avons à décrire doit être établi à i mètres au-

dessus des plus basses marées de la Garonne.

o Que l'on conçoive encore le réservoir entouré

suivant sa longueur et à 4 mètres en-dehors de ses

parois, de deux canaux chacun de 23 mètres de large,

lesquels se réunissent dans la pri&e d'eau du tleuïe

par deux embranchements de 6 mètres de largeur seu

lement ; le fond de ces deux canaux est au même ni

veau que celui du réservoir rectangulaire dont nous

venons déparier.

« A chacune des extrémités de ces deux embran

chements et près de leur confluent dans la prise d'eau,

sont posées des vannes , au moyen desquelles ou peut

rétablir ou intercepter, suivant les besoins du service,

la communication entre cette prise d'eau et les deux

canaux latéraux dont le réservoir est bordé suivant sa

longueur.

« Les choses étant ainsi disposées, et la marée

ayant atteint 2 mètres de hauteur au-dessus des plus

basses eaux du fleuve, on ouvre les deux vannes qui

viennent d'être indiquées ; l'eau de la Garonne com

mence à entrer dans les deux canaux latéraux, et elle

continue d'y monter jusqu'à ce qu'elle y soit parvenue

à la hauteur de 2 mètres. On ferme aussitôt les deux van

nes, l'eau devient alors stagnante dans les canaux, et

si elle y passait un temps sutlisant, elle y déposerait

les troubles dont elle est chargée lorsqu'elle y est intrw-

duite. Il est évident que ce procédé de clarincatiua

pourrait suffire, mais l'incertitude de la durée de cette

opération, suivant les circonstances, ne permet pas de

l'employer. Les canaux latéraux ne peuvent donc être

considérés que comme des réservoirs de dépôt où l'eau

commence à s'éclaircir par la précipitation des matières

les plus grossières qu'elle tenait suspendues.

« Pour faire arriver l'eau plus proinptement et avec

plus de certitude à cet état de limpidité parfaite qui

est mie des conditions requises , il a fallu nécessaire

ment emplover quelques moyens auxiliaires des réser

voirs de dépôts. Voici en quoi ils consistent :

« On a divisé en deux parties égales dans le sens de

sa longueur , le grand réservoir rectangulaire ai

moyen d'une digue de maçonnerie de 4 mètres t/2

d'épaisseur à sa base sur 3 mètres de hauteur. Ainsi de

part et d'autre de cette digue se trouvent deux réservoirs

égaux, dont chacun est divisé lui-même en 10 compar

timents, que l'auteur du projet désigne sous le uom de

baseint-filtres.

« Lorsque l'eau est restée pendant environ 24 heures

dans les deux bassins de dépôt , elle est conduite p«r

deux aqueducs dans une bâche, d'où elle est élevée <i*

quelques mètres par une pompe à vapeur pour arriver

dons le» bassins filtres.
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« Ces filtres se composent d'une eonehe de gravier

et de sable tin ayant ensemble une épaisseur de 1 mètre

75 centimètres.

« Chaque fcisna-fWrrc fonctionne successivement.

L'eau qui a été filtrée dans chaque bassin est reçue

par une grosse conduite posée dans une paierie qui est

pratiquée dans la partie inférieure de la digue lon

gitudinale qui partage en deux le grand réservoir

qnadrangnlaire. L'eau filtrée est portée dans cette

grosse conduite par des tuyaux secondaires qni y sont

implantés en nombre égal à celui .les bauini-filtne. et

qui revivent eux-mêmes cette eau de tuyaux plus pe

tits embranchés sur eus. et percés, à leur extrémité in

férieure, de trous par lesquels l'eau s'y introduit. La

grosse conduite, dont il est question ici. étant remplie,

débouche dans une seconde bâche, d'où elle est élevée

par une deuxième machine à vapeur dans la conduite

d'ascension destinée à les porter an point culmi

nant de Bordeaux , lequel se trouve à 30 mètres

d'élévation au-dessus des plus basses eaux de la i-îa-

roune.

" Il s'agit maintenant de se débarrasser des matières

qui sont restées, soit dans les réservoirs de dépôt, soit

dans les filtres. A cet effet . on ou* re à marée basse

les vannes par lesquelles l'eau trouble était entrée dans

les réservoirs de dépôt ; on a soin d'agiter l'eau qu'ils

contiennent encore, et elle s'écoule dans la Garonne.

« Ouant aux matières terreuses qui ont pu rester

dans les filtres, on tait entrer au-dessous de ces filtres

l'ean de la conduite d'ascension, qui, pouvant agir de

bas en haut avec une pression de trois atmosphères,

fait monter au-dessus de la surface de ces appareils

tontes les matières terreuses qui les obstruaient, et les

chasse dans les réservoirs de dépôt dont le courant tes

entraine dans le fleuve avec celles qu'ils contiennent

eux-mêmes.

« Toutes les manoeuvres que nous venons d'indiquer

s'opèrent, suivant le projet présenté, au moyen de van

nes et de robinets , dont on ne pourrait faire bien

comprendre le système qu'à l'aide de figures qu'il fau

drait expliquer, et d'une description détaillée qui nous

ferait sortir des bernes de ce rapport. Xous le termi

nerons en disant que l'expérience de ce qui se pratique

en Angleterre et même à Paris pour le filtrage des

eaux troubles, offre pour le succès de l'appareil que

propose M. Cordier. toutes les chances désirables ; enfin,

que si l'appareil ne répondait pas d'abord sur tons les

points à ce que l'auteur en espère, il lui serait toujours

facile de le perfectionner en lui faisant subir 'les modifi

cations dont l'observation et l'expérience pourraient si

gnaler 1 opportunité. ( Compte-rendu de l'Académie dee

Kunrti. 1836, p. 445 ).

Appareils de filtratîon dtt eaux en grand en An

gleterre. La seule des huit grandes compagnies de

Londres qni clarifie son eau, la compagnie de Ckel-

eea. est arrivée au but en construisant trois vastes

bassins communiquant entre enx ; dans les deux pre

miers se déposent, par le repos, les matières les plus

grossières ; dans le troisième, l'ean traverse une couche

épaisse de sable et de gravier ou elle se clarifie défini

tivement. Quand l'eau de ce troisième bassin s'est en

tièrement écoulée, la masse filtrante de sable est à

nn ; îles ouvriers armés de rateanx enlèvent alors la

couche superficielle - que le sédiment a fortement salie,

et la remplacent par du nouveau sable.

« Ici se présente une réflexion. Ce n'est pas inutile

ment, sans doute, que l'ingénieur habile de la compa

gnie de CheUea a donné une épaisseur de deux mè

tres à sa masse filtrante : les couches superficielles ,

celles que des ouvriers arrachent de temps eu temps,

agissent sans aucun doute plus fortement que les

autres : mais les couches intérieures ne sont pas non

plus sans action ; mais elles, aussi, doivent peu à peu

s'engorger et diminuer les produits journaliers du filtre;

mais il arrivera une époque ou la masse toute entière

aura besoin d'être renouvelée ; cette nécessité, si l'on

avait voulu la prévoir, eût exigé rétablissement d'un

quatrième bassin semblable au troisième , et comme

lui d'un acre d'étendue ; et la dépense totale de con

struction se tut élevée de oOO.OOO à 400.000 francs ; et

la manipulation du filtre, qui annuellement ne coûte

pas moins de £5,000 t'r. se serait encore accrue.

• Faut-il s'étonner si, en présence des grands frais

de la compagnie de Chelsea, pour une filtration de

10.000 mètres cubes d'eau par jour, correspondant à

environ 500 pouces de fontainier, les compagnies an

glaises ont toutes répondu, dans une enquête solen

nelle faite devant le parlement, que, si on les obligeait

a filtrer l'eau de la Tamise, leurs prix de vente devraient

inévitablement s'accroître de 45 p. 400.

« Le système que M. l'ingénieur civil Robert Thom

a introduit à Ureenwich, en 182», a sur celui de Chel-

sea l'avantage que le nettoiement s'effectue de lui-

même et que toute la mas-e de sable filtrante y est

assujettie. Cette masse forme une couche de I mètre

1/3 d'épaisseur. L'eau peut à volonté entrer dans le

bassin que le sable remplit, par-dessus ou par-des

sous. Si La filtration s'est opérée, par exemple, en

descendant, des qu'on s'aperçoit qne le filtre s'obstrue,

qu'il devient paresseux, on fait pendant quelque temps

arriver l'eau par-dessous, et dans son mouvement ascen

sionnel elle emporte les sédiments par la partie supé

rieure dans un conduit de décharge destiné à les rece

voir, u (t'omp/<?-r^ndu de iAcadémie de* sciences, t. II,

2" semestre, août 1837, page 200.)

Filtration de l'eau en grand à Paria. Le premier éta

blissement de filtration en grand a été fondé en 1 806,

quai des Celestins. par MM. Smith, Cnehet et Mont-

fort, qui avaient pris un brevet d'invention en 1800.

Il est connu aujourd'hui sous la dénomination d'éta

blissement roval des eaux de Seine clarifiées et épurées.

On opère la filtration au moyen de petites caisses

prismatiques, doublées en plomb, et contenant a leur

partie intérieure une couche 'le charbon comprise entre

deux couches de sable et une couche d'épongés placées

a La partie supérieure.

L'eau traverse ces quatre couches de haut en bas ;

après quoi elle retombe en pluie dans un réservoir in

térieur de manière à reprendre l'air dont elle s'est

dépouillée pendant ces diverses filtrations ; elle s'é

chappe définitivement par un robinet placé au bas du

réservoir.

M. Arago nous apprend sur cet appareil, que quand

les eaux de la Seine et de La Marne arrivent très char

gées de limon, les matières depuratrices contenues dans

ces diverses caisses ou an moins leurs couches supé

rieures ont besoin d'être renouvelées ou remaniée* tous

les jours et même deux fois par jour.

Chaque mètre superficiel de filtre donne environ

3.000 Litre* d'eau clarifiée par 24 heures, etc. »

En 4 836, M. Henri Fonvielle a pris un brevet pour

des appareils de filtration qui fonctionnent dans les

pompes publiques de la rue de l'Université, de la porte

Saint-Denis, de la place de la Bastille, etc.

En 1 839, M. Souchon a installé les filtres à laine de

son invention dans la pompe publique du pont Notre-

Dame.

Tels sont les appareils de filtration en grand qui

existent aujourd'hui à Paria ; mais, avant de les décrire

en détail, nous croyons devoir dire d'abord ce qui a

été fait auparavant dans cette branche d'industrie.

Direrui manière* de filtrer J'tfuu. Le repos de l'eau

dans îles vases de terre ou de grés peut être considéré

comme le moyen le plus ancien et le plus simple de

débarrasser l'eau de tout ce qu'elle renferme en sus

pension de plus lourd et de plus grossier, naja il ne
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peut être adopté commo une méthode définitive et

prompte de clarification des eaux en grand. On peut

déduire cette conclusiou des expériences et des calculs

faits à Bordeaux par M. Loupold. Cet ingénieur a con

staté qu'après 10 jours de repos absolu, l'eau de la

Garonne, prise en temps de crue, ne serait pas revenue

à sa limpidité naturelle. 11 a reconnu qu'au commen

cement les plus grosses matières se précipitent très

vite , et que les plus fines descendent avec une exces

sive lenteur. M. Arago en critiquant la méthode de fil-

tration en grand par le repos, fait remarquer que dans

certaines localités, et surtout dans certaines saisons,

des eaux exposées en plein air, et qui resteraient im

mobiles, stagnantes pendant 8 à 10 jours consécutifs,

contracteraient nn mauvais goût, soit à cause de la

putréfaction des insectes sans nombre qui y tombe

raient de l'atmosphère, soit à cause des phénomènes

de végétation dont la surface deviendrait le siège.

C'est précisément ce qui eut lieu à Toulouse en 1823,

dans le commencement de l'établissement des fontaines

publiques.

Il finit donc avoir recours à une autre méthode plus

expéditive et surtout plus sûre.

Un savant étranger avait proposé, vers le milieu du

XVIII* siècle , de jeter une certaine quantité d'alun

dans l'eau trouble , afin de rendre presque instantanée

la précipitation des matières terreuses tenues en sus

pension. Ce moyen employé en France par M. Darcet

père, pour clarifier l'eau de la Seine, a parfaitement

réussi ; M. Félix Darcet fils eu a fait, dit-il, un usage

très satisfaisant en Egypte. Voici la manière qu'il in

dique pour clarifier les eaux du Ni : <i avec 0',.J0 d'a

lun par litre d'eau trouble, je produisais au bout d'une

heure une clarification complète, et l'eau devenait d'une

limpidité entière; 0:,2o d'alun produisaient le même

effet, mais au bout d'un temps un peu long. L'emploi

de l'alun ne pouvait donner aucune inquiétude pour la

santé; car 1/1 gramme ou même 1/2 gramme d'alun

par litre d'eau sont des quantités si petites qu'on pou

vait bien regarder leur iufiuence comme tout à fait

nulle. D'ailleurs, dans ce mode de clarification , l'alun

n'agit qu'en se décomposant. L'excès d'acide qui s'y

trouve est saturé par le carbonate ou le bi-carbonate

do chaux contenu dans l'eau , et ce n'est qu'en passant

à l'état de sous-sidfate ou d'alun alumine insoluble,

qu'il précipite et entraîne mécaniquement les particules

terreusesen suspension. Il est préférable, dans ce procédé,

d'employer l'alun en gros morceaux ; voici comment on

doit opérer : on prend un gros cristal d'alun, on l'attache

au bout d'un fil et on lo promène en tous sens dans

l'eau, en l'y plongeant très peu, et eu ne l'y laissant que

jusqu'à l'apparition de flocons volumineux; alors il

faut retirer le morceau d'alun, afin de n'employer quo

la quantité convenable de ce sel. La formation du pré

cipité est un signe certain que la dose d'aluu nécessaire

a été dissoute.

« Si l'on vout se servir d'alun en poudre, afin do doser

juste avec plus do facilité, il faut le réduire en poudre

très fine, en peser la dose dont ou a besoin et en sau

poudrer la surface de l'eau , en évitant d'agiter forte

ment 1* liquide après l'addition de ce sel.

« On peut encore faire dissoudre, dans un petit volume

d'eau claire, la dose d'alun qu'on doit employer, et ver

ser cette dissolution d'alun sur l'eau trouble qu'on veut

clarifier. En agitant légèrement la surface de cette eau

après le mélango et en laissant reposer, elle se cla

rifie proraptetnent et prend même une grande lim

pidité.

« Le dépôt que donne l'alun augmente en poids bien

au-delà des limites indiquées, proportionnellement à la

quantité du sel employé. Le dosage indiqué de 1 /i et

même de 1 /2 gramme d'alun par litre d'eau pourrait

donc ètro augmenté sans inconvénient. Le» expériences

ont été faites en Egypte avec de l'alun à base de po

tasse ; mais je pense qu'en se servant d'alun à base

d'ammoniaque les résidtats seraient exactement le»

mêmes. Extrait du Bulletin de la Société d'encourage

ment, tom. XXIV, pag. 424). »

Tout en reconnaissant l'eIKcacité de l'emploi de l'a

lun pour clarifier les eaux, nous dirons cependant

avec le savant M. Arago, que « La théorie de cette opé

ration n'est pas assez certaine pour qu'on puisse affir

mer que le même effet aurait lieu indistinctement '

avec le limon de toutes les rivières. Le doute, à cet

égard, semble d'autant plus permis que la clarifica

tion par l'alun n'est pas toujours complète ; que cer

taines matières très fines échappent à l'actiou de ce

sel, restent en suspension dans le liquide et le rendent

encore louche. S'il est vrai que l'eau, après avoir été

alunée ait besoin de subir une filtration ordinaire, on

concevra aisément pourquoi l'emploi de l'alun, comme

moyen de clarification , n'est pas devenu général. D'ail

leurs le prix de ce sel ajouterait à celui de l'eau filtrée,

et l'augmentation ne serait peut-être pas à dédaigner

dans un système d'opération exécuté en grand. Ce qui

forme, au reste, contre ce procédé, une objection plu*

sérieuse, c'est qu'il altère la pureté chimique de l'eau

de rivière, c'est qu'il y introduit un sel qu'elle ne con

tenait pas, c'est qu'en supposant ce sel entièrement

inactif dans certaines proportions, les consommateurs

peuvent craindre qu'un jour sur 100, sur 200, sur 1000,

si l'on veut, ces proportions soient notablement dépas

sées ; car il suffirait pour cela de la négligence, de l'er

reur d'un ouvrier. »

L'idée de clarifier les eaux bonnes à boire, au moyen

de la poudre d'aluu, ou de tout autre agent chimique,

est donc complètement abandonnée aujourd'hui, et ne

saurait être utile que dans quelques cas spéciaux. Tou

tes les idées des ingénieurs et praticiens sont dirigées

vers l'emploi des matières inertes ; l'invention ou plutôt

lu perfectionnement des procédés de filtration consiste

dans la manière de construire les appareils, d'agencer

et de disposer les matières filtrantes déjà connues, afin

d'obtenir une filtration prompte, régulière, et surfont

une grande économie de main d'oeuvre.

Filtres domestiaues Nous avons déjà dit que les Japo

nais et les Egyptiens ont fait usage depuis longtemps,

pour clarifier l'eau, de vases faits avec des terres po

reuses ou des grès. Mais il est un fait avéré, c'est

que la fragilité des fontaines filtrantes en terre fit

imaginer, au commencement du xvur siècle, celles

de cuivre, étamé garnies intérieurement d'une couche

assez épaisse de sable. On remarqua bientôt que ce»

fontaines ne préservaient pas de tout danger. Les da

mages, même faits avec soin, n'empêchaient pas à 1»

longue le vert-de-gris de se former. Ces inconvénients fi

rent donc abandonner les fontaines do cuivre étamé

pour d'autres de cuivre ou de bois, revêtues intérieure

ment de plomb laminé.

En 1745, M. Amy présenta à l'Académie des sciences

de Paris une machine à filtrer l'eau, dans laquelle des

éponges servaient de filtres. Les vaisseaux étaient con

struits en bois ou en terre, ce qui en rendait le prix très

modique.

A ce moyen de filtration,, succédèrent les fontaine»

filtrantes du même auteur. D'abord , il se servit de

cotfres de bois revêtus entièrement de plomb laminé,

et divisés par compartiments dans lesquels l'eau passe

successivement à travers le sable et des éponges.

Il employa les vases de terre, de verre, de grès qu'il

garnit de matières filtrantes différentes ; et le célèbre

physicien Réuumur a attesté le fait dans un certificat en

dato du 29 juillet 1749. «.l'en ai eu, dit-il, plusieurset»

la fois , dont chacune avait été garnie par lui-niêma

d'un filtre différent , les unes d'épongés, les autres de

coton, les autres de laine, les autres de soie et les autre»
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île sable ; elles ont toutes donné constamment uno eau

très claire et très limpide. »

Ces faits démontrent suffisamment qu'Amy doit être

considéré comme le véritable créateur don fontaines fil

trantes domestiques en Franco.

Duchcsne, dans son dictionnaire de l'industrie pu

blié en 1800, a signalé les inconvénients du plomb et du

sable employés dans les fontaines filtrantes : « C'est

pour y remédier, dit-il, que l'on a imaginé des fontai

nes de pierres filtrantes; ces fontaines sont de pierres

de liais , rondes ou carrées , jointes ensemble par un

mastic impénétrable à l'eau , et peintes extérieure

ment à l'huile en forme de granit ou de porphyre.

Elles contiennent plus ou moins d'eau suivant leur

grandeur. Au lieu de sable ou d'épongé , on con

struit intérieurement et au fond de la fontaine une

petite chambre plus ou moins grande et bien mastiquée,

avec trois à quatre pierres do 27 millim. d'épaisseur,

dressées de champ, pouvant contenir à peu prés deux

à trois pintes d'eau. Ces pierres filtrantes viennent do

Picardie ; on leur donne le nom de Vergier. C'est en pas

sant à travers ces pierres que l'eau versée dans la fon

taine filtre et s'épure ; et de sale et bourbeuse qu'elle

était, elle en sort claire et limpide, par nn robinet qui

pénètre dans cette chambre fermée, dans laquelle entre

un tuyau mastiqué qui, venant aboutir au haut de la

fontaine, sert à donner de l'air à l'intérieur de la

chambre ou réservoir et facilite l'écoulement de l'eau.

A peu prés tous les trois mois, et lorsque les pores

de la pierre filtrante sont bouchés par la bourbe ,et

les saletés de l'eau , on ratisse la pierre avec un ra-

cloir, et on lave. C'est afin que la pierre qui couvre la

petite chambre s'eueroûte moins, qu'elle est posée en

forme de toit. »

Ces dispositions ont été améliorées de diverses ma

nières. Nous citerons seulement la suivante, sur la

quelle un rapport a été fait à la Société d'encou

ragement, en 1831. C'est la fontaine filtrante destinée

aux usages domestiques, par M. Lelogé, et que l'auteur

nomme filtre attendant ou fontaine à pression continue

et à tau ascendante filtrant par le charbon et la pierre

poreuse. (Voir le Bulletin, tomo XXX, p. 171.)

Cette fontaine est divisée sur sa hauteur en quatre

parties inégales, celle supérieure étant à elle seule à

peu près égale aux trois autres.

Cette partie supérieure est destinée à recevoir l'eau

à filtrer; le fond est formé par une [lierre non filtrante

à l'angle de laquelle se trouve un orifice communiquant

par un canal vertical ou un tuyau à la partie inférieure,

laquelle forme un premier réservoir de peu de hauteur,

où l'eau opère un premier dépôt qui peut, de temps à

autre, être retiré par un tampon mobile pratiqué à cet

effet dans le fond de ce premier réservoir, qui est en

même temps le fond de toute la fontaine.

L'espace compris entre ce réservoir et les parties

supérieures est divisé en deux autres réservoirs ; celui

inférieur est séparé d'abord du réservoir précédent par

une pierre percée de trous, et il est de plus rempli do

charbon.

Enfin ce deuxième réservoir est séparé du troisième

par une pierre filtrante.

Par cette disposition , l'eau arrive dans le premier

réservoir, après y avoir opéré un premier dépôt,

pressée par celle que contient la partie supérieure, elle est

forcée de filtrer par ascension , d'abord au travers du

charbon que contient le deuxième réservoir, et enfin

au travers du filtre qui le sépare du troisième.

En 1791, James l'eacok prit un brevet d'invention

en Angleterre pour un appareil à filtrer par descens mi

et ascension de l'eau à travers le sable et le grarier. Cet

appareil se compose, 1" d'un grand réservoir d'eau

placé à une hauteur convenable ; 2" d'une caisse fermée

placée au-dessous et remplie de gravier-ou de sable lavé

ou d'un mélange de charbon et de carbon.nte calcaire

lorsqu'il s'agit de désinfecter l'eau. L'opération de la

filtration s'effectue ainsi :

L'eau contenue dans le grand réservoir supérieur,

descend au moyen d'un tuyau dans le fond de la caisse

inférieure ; elle se filtre par ascension à travers le gra

vier ou le charbon, et sort, en descendant par un

tuyau fixé à la partie supérieure delacaisse inférieure.

On nettoie ce filtre au moyen d'une pompe aspirante et

foulante. On aspire ainsi de l'eau pure ou filtrée qui

s'écoule dans un troisième réservoir ; on la fait remon

ter en la refoulant à travers la caisse remplie de gra

vier. L'eau ainsi refoulée, chasse devant elle et charrie

tout le limon ou la vase déposée dans le gravier. Cette

vase sort ensuite par le même tuyau d'écoulement de

l'eau filtrée, et tombe dans une auge placée au-dessous.

(Voir la description et la /igurf publiées dans le tom. XIII

des Annales des arts et manufactures, page 303).

En 1800, MM. Smith, Cuehet et Montfort prirent

le premier brevet en France pour un appareil de filtra

tion. Cet appareil, auquel les inventeurs ont donné lu

nom de filtre-inaltérable, tiré des troi* règnes de la na

ture, n'est, à vrai dire, que la réunion ou l'application

des procédés décrits déjà par Amy, Collier, Lovvitz (1)

et Peacock. M. Smith, cependant, a réclamé dans les

journaux de l'époque la priorité de l'invention. (Voir

les Annules des arts et manufactures, tome XIII, p. -88,

vol. II des Brevets).

Le même volume fait mention des procédés em

ployés à Krest vers la même époque par Barry pour

désinfecter et purifier l'eau la plus corrompue , au

moyen de plusieurs couches de sable, de grès et de

charbon pulvérisés et comprimés entre deux disques en

bois percés comme une écumoirc. M. Barry avait aussi

imaginé d'employer, comme moyens de filtration, une

grosse toile de laine ou d'étamine, et une toile dou

ble de crin, et des petits paquets de bois cloués à l'in

térieur du tonneau destiné à faire la clarification. Ces

moyens sont très ingénieusement disposés et utiles à

consulter pour l'histoire de l'art.

En 1806, M. Alexandre, de Bordeaux, prit un brevet

pour un appareil à filtrer et à clarifier les eaux, au

quel il a donné le nom de filtre-bordelais. Le principe

de son procédé est la capillarité , et la matière filtrante

est le coton disposé en mèches plates. (Voir le tomo VI

des Brevets expirés, page 293).

En 181 2, M. Paul de Genève inventa un filtre fondé

sur la méthode de déplacement.

Ce filtre se compose de plusieurs cylindres de plomb,

faits en forme de manchons, hauts de 60 a 65 centi

mètres au plus sur 16 centimètres de diamètre. Ils sont

fermés par le hant avec un couvercle qui entre à force

et bouche hermétiquement. Ces cylindres, dont on peut

porter le nombre a douze, quinze ou vingt, à volonté,

sont remplis de sable jusqu'à une certaine hauteur. Le

sable repose sur un diaphragme ou crible de plomb qui

le soutient, et l'empêche de boucher l'orifice inférieur

par où l'air arrive. Tout étant ainsi disposé, on conçoit

que l'eau qui descend du réservoir par le tuyau entre

dans le premier cylindre, le traverse, passe dans le se

cond par un autre tuyau, remonte jusqu'au troisième

tuyau, qui la conduit dans le troisième cylindre, où elle

s'élève jusqu'à un robinet qui sert à la verser dans

le bassin ou le réservoir.

Quand l'eau sort de ce filtre, elle est d'une limpidité

parfaite; et cela doit être, puisque, si l'on emploie dix

à douze cylindres, elle se trouve ainsi traverser, par sa

force ascendante, 5 à 6 mètres de sable, et il est rare

(I) C'est Lowitz de Saint-Pétersbourg, qui a reconnu et

démontré le premier, en 470», les propriétés anti-sepliques

du charbon , et les avantages qui résultent de sou emploi

pour purilier l'eau corrompue.

103
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que les sources naturelles aient à traverser des couches

aussi épaisses.

En 481 4, M. Duoomraun prit un brevet do dix ans

pour des perfectionnements qu'il a apportés aux liltres

à base de charbon.

Voici en résumé, suivant l'inventeur, la composition

du filtre :

1° Un fond solide, percé de trous, et dostiné à porter

le filtre ;

2" Une couche do gros sable, qui ne puisso passer à

travers les trous ;

3" Une seconde couche do sable moyon, qui no puisse

passer entre les grains de la couche précédente ;

4° Uno troisième couche de sable fin ou do grès pilé,

qui no puisse également passer entre les grains de sablo

moyen ;

5" Uno couche de charbon concassé : s'il est fin,

il suffit de lui donner 5 il 6 millimètres d'épaisseur ;

dans ce eus, le filtre est propre aux eaux de rivière, qui

sont peu infectes , et qui n'ont besoin que d'être peu

clarifiées : s'il est gros, l'épaisseur do la couche peut

aller jusqu'à 30 centimètres; ce qui convient pour les

grandes tiltrations et pour celles où l'on doit épurer les

eaux infectes et corrompues j

6" Une couche de grés ou de sablo fin, comme la

troisième, surmontant le charbon pour la retenir et

l'empêcher de s'élever s

7° Une couche de sable plus gros que le précédent ;

8" Une couche de gros sable, comme celui Hu fond ;

9° Enfin, nn plateau percé de trous, pour éviter que

la chuto do l'eau ne dérange les matières filtrantes.

(Voir la tome XII des Brevets expirés, page 8.)

Un filtre de 1 mètre carré de section, composé sui

vant cette méthode, peut aisément filtrer, d'après

M. Diicommun, 4,000 voies d'eau par 24 heures; ce

qui correspond à plus de 1,000 hectolitres, soit p3r

heure 450 à 460 litres.

Pour prolonger la durée du filtre en retardant l'ob

struction des pores, on garnit d'étoupes lo plateau su

périeur ( Amy avait déjà indiqué ce moyen en 1749. ),

en les plaçant dans les ouvortures ménagées pour lo

passage de l'eau.

Pour souder ou luter les parties des fontaines domes

tiques en grès ou en pierre, M. Ducommun recommande

d'employer un mastic composé de :

0,30 bitume de Judée )

0,20 colophane f

0,10 cire i

0,10 ciment '

On fait chauffer le tout, pour enlever entièrement

l'humidité, et on coule en tablettes.

Lo 17 mai 1813, M. lo comte liéal a demandé un

brevet pour un appareil propre à clarifier les eaux, dit

de filtrrs forcés (voir le tome VIII des brevets expirés,

page 133 ). Ce filtre était destiné, suivant l'auteur,

soit à la filtration dcB eaux, soit à fuiro des teintures

végétales ou extraits pharmaceutiques, soit à la purifi

cation des huiles par le charbon, et à bien d'autres

usures. 11 est composé d'un cylindro métalliqno muni

de plusieurs compartiments ou diaphragmes mobiles

percés de trous, et renfermant entre eux la matière fil

trante ou la matière tinctoriale que l'on veut soumettre

à l'extraction (voir extraits). Le réservoir d'eau était

placé au-dessus.

Pour opérer la filtration, par exemple, ou établit la

communication de l'appareil avec le réservoir d'eau.

Cette communication étant établie, l'eau vient presser

sur la matière filtrante, contenue dans le cylindre avec

une feiroe due à lu hauteur de son niveau au-dessus de

l'appareil ; elle passe à travers les matières filtrantes

où elle s'épuro , traverse le diaphragme inférieur, et

demeure claire et limpide dans l'espace ménngé entre ce

diaphragme et le fond de l'appareil ; on soutire l'eau nu

1,00.

moyen d'un robinet placé à la partie inférieure de l'ap

pareil.

M. Cadet de Gassiconrt avait pensé que, dans quel

ques circonstances, il serait difficile et gênant de placer

un réservoir au-dessus de l'appareil. 11 disait dans son

rapport qu'il serait plus avantageux de fixer le réser

voir dans une place déterniinéo du laboratoire ; tandis

qu'il serait commode de transporter le filtre dans le lieu

où l'on voudrait le mettre en usage. C<"t habile chimiste

avait proposé, ce qui a été appliqué plus tard, d'opérer

la pression du liquide il l'aide d'une pompe que l'on

pourrait adapter au-dessus de l'appareil r le dessin d'un

appareil ainsi disposé a été gravé dans le Bulletin de la

Sor.iélé d'encouragement, tome XVI.

Le mécanicien Hoffmann, de Leipsiek, a inventé, en

1819, une presse aérostatique dans laquelle la pression et

la filtration ne sont pas effectuées comme dans celle de

Real, par l'action d'une colonne d'eau ; niais par l'air

que l'on condense par le moyen d'une pompe de «im

pression. Une presse nérostatiqne, encore plus ingé

nieuse, a été inventée par lo docteur Rommerhauseit à

Acken, sur l'Elbe. L'effet de cette machine est une con

séquence do la pression considérable que l'atmosphère

exerce sur les parois d'un vase vide d'air. Un récipient

qu'on peut soumettre à l'action de la pompe pneuma

tique, est muni d'un diaphragme sur lequel est pincé

un filtre ; et sous celui-ci un vase propre à recevoir la

liquide, qu'on a disposé au-dessus. Lorsqu'on fait lo

vide, la pression de l'atmosphère force le liquide au tra

vers du filtre et contribue à l'extraction plus compléta

des parties solubles (Bibl. unirer., tome IX).

Telles sont les descriptions sommaires des princi

paux filtres qui ont été décrits et publiés en France,

descriptions nécessaires pour apprécier ce qui appar

tient en propre à chaque inventeur, et ce qu'il y a

do nouveau dans certains appareils mis récemment au

jour.

Filtres de M. Henri Fonvielle. Avant de donner la

description de ce filtre , tel qu'il eBt construit et exploité

aujourd'hui par la Compagnie française, à laquelle la

ville de Paris a accordé la filtration exclusive des eaux

de la Seine, nous tracerons une courte histoire de son

origine, et de ses progrès jusqu'à nos jours.

C'est le 27 novembre 1833 que M. Fonvielle a pris

un brevet de 10 ans, pour un appareil mobile, serrant à

la filtration des eaux. Le filtre était composé de cou

ches superposées d'épongés, de cailloux de rivière, de

zinc, de limaille do fer et de charbon ; sur ce filtre, nim

bait à ciel ouvert un courant d'eau qui le traversait

en descendant , et s'échappait ensuite , après la filtra

tion, par un robinet placé au bas de l'appareil ; mais ce

filtre n'offrait rien de bien intéressant.

En 1836 , M. Fonvielle substitua, dans une addition

de brevet , les hautes pressions et les filtres fermés déjà

connus aux pressions basses et aux filtres ouverts.

En 1 837 , il ajouta à son brevet un inode de net

toyage par l'action simultanée de plusieurs courants

d'èuu qui, pénétrant brusquement dans la masse d>

filtre, dans des directions , et à des hauteurs diverses,

remuent et entraînent rapidement les matières terreu

ses et salissantes.

Mais nous avons déjà dit que MM. Collier, James

Pencock, Soller, Robert Thom filtraient dans des vase»

clos ; qu'ils nettoyaient leur filtro en y faisant passer

rapidement dans " la direction contraire mie grande

quantité de liquide clair. M. Henri Fonvielle n'a donc

rien inventé, sur ces deux points fort importants de

l'art du clnrificateur ; il n'en est pas de même, tant

s'en faut , quant nu moyen rapide et économique de

nettoyer les filtres pur l'action de plusieurs conrants

d'eau, agissant simultanément ou presque simultané

ment sur les matières filtrantes sans Ub bouleverser. Ce

moyen n'étoit pas connu avant Fonvielle, et l'honneur
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ile cette invention utile lui appartient sans contestation

sérieuse. M. Arago l'établit clairement flans son rap

port.

« îvous no pouvons avoir aucun cloute, ilit ce savant

illustre, sur lu grande utilité de ce conflit des deux

courants opposés ; car, après avoir nettoyé le filtre do

l'Hôtel-Dieu, à la manière de l'ingénieur Thom, nous

voulons dire à l'aide d'un courant ascendant, nous

avons été assurés que ce mémo courant ascendant

ne donnait, au robinet de dégorgement, que «le l'eau

limpide ; dès qu'on manœuvrait les deux antres ro

binets , l'eau sortait au con

traire du filtre , dans un état

de saleté extrême. Pour le

dire en passant, les malades,

témoins de l'opération, expri

maient hautement leur sur

prise en voyant , à quelques

secondes d'intervalle, la même

fontaine fournir, tantôt une

épaisse bouillie jaunâtre, et

tantôt de l'eau claire comme

du cristal. »

Nous n'accorderons pas la

même importance aux inven

tions de MM. Maresclml et C",

de la Compagnie frnncuiso,

cessionnaires du brevet de

M. Fonviellc , qui ont pris

deux nouveaux brevets de 15

ans en 1838 et 1839, pour des

perfectionnements dans les ap

pareils serrant à la flltratioii.

Les premiers perfectionne

ments consistenten l'emploi de

cuves , légèrement coniques

dont le fond est soutenu par des

traverses superposées , lais

sant entro elles assez d'inter

valle pour le passage du li

quide. Sur ce fond, on étend :

4" une couche do gravier; J£

2" une couche de sable ; 3" une

couche do sable plus fin; 4"une

couche de grès pilé; et de

même on place, sur cette der

nière , d'autres couchos sem

blables awx précédentes, mais

disposées en sens inverse. Ces

matières sont pressées par de faux fonds percés de

trous sur lesquels on fait appuyer un bouchon ou pis

ton avis; ces faux-fonds sont entourés sur tout leur

pourtour d'une corde, ajustée dans une rainure prati

quée exprès, comme sur une poulie à gorge, pour em

pêcher le passage de l'eau.

Les brevets d'addition, pris par les mêmes inven

teurs, comprennent : 1" L'emploi d'une corde de spar-

terie , d'alors ou de phormi'um ternir, qu'on l'ait passer

de différentes manières entre les trous des faux-fonds,

ce qui permet de faire ces trous plus grands, et avec

plus de facilité, ou bien de comprimer les filaments de

ces cordes entre deux faux-fonds superposes ; 2" dans

l'application do plusieurs filtres que l'on renferme dans

le même appareil ; 3° dans l'addition d'une soupape de

sûreté que l'on emploie lorsqu'on agit a. haute pres

sion ; 4" dans la disposition d'une porte en fonte ou en

bois et adaptée sur le côté de l'appareil, pour nettoyer

ou laver les matières filtrantes sans démonter celui ci.

Le 4 mai 1840, MM. Mareschal et C* ont encoro pris

un troisième brevet de 15 ans, pour un moyen de con

struire et d'agencer les faux-fonds , de déplacer et com

primer Its matières filtrantes , de manière à rendre le

filtre indestructible.

Tous ces brevets reposent, comme on le voit, sur

une l'orme nouvelle donnée n la cuve, sur la inanièro

do construire, de disposer les fnux-fonds, de placer et

d'enlever les matières filtrantes au moyen d'une porte

adaptée sur le pourtour de la cuve, mais tous ces

changements ou perfectionnements n'ont point changé

l'application heureuse des principes de la filtration as

cendante , par la haute pression du liquide et du nc-t-

toyago en retour, par l'action simultanée de plusieurs

courants d'eau ; ils n'ont fait que développer et agrandir

les procédés matériels de construction.

 

902.

La figure 902, représente la coupe verticale du fil

tre -Fonvielle, perfectionné par MM. Mareschal et com

pagnie.

ABCI), cuve légèrement conique en bois, divisée en

trois compartiments égaux J, T, U, ou plus, qui ren

ferment les matières filtrantes soutenues et pressées

par les plateaux L, M, N, O, P, Q. Cette enve est en

tourée à des distances égales de 10, cercles en fer I.

On peut concevoir une, deux et trois cuves semblables

et plus placées les unes à côté des autres .

EF, tube vertical en métal servant à conduire l'eau

dans le filtre de hnut en bas, le réservoir étant placé

au-dessus de la cuve.

GH , autre tube vertical en métal qui conduit l'eau

filtrée dans un tuyau de conduite en fonte placé ho

rizontalement dans le sol.

Snr les tubes EF, GH, etc., sont implantés huit ro

binets ordinaires, numérotés 1 d 8 ; lesquels sont fixés

fortement au-dessous de chacun des faux-fonds, qui sup

portent les différentes matières filtrantes, sauf les robi

nets numéros 4 et 8 qui sont adaptés au-dessus du pla

teau supérieur qui presse toute la masse des matières.

Manière de monter le filtre. On place d'abord sur le

fond de la cuve R, le plateau Q, percé de trous, et dont
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le pourtour porte une gorge garnie d'une corde, on de

drap pour intercepter le passage de l'eau ; on étend sur

ce plateau une couche U de charbon végétal grossiè

rement pulvérisé, de 10 centimètres environ d'épais

seur ; puis on superpose le plateau troué P ; et le se

cond faux-fond 0, sur lequel on étale une couche lé«ère

de gros sable de rivière, puis du grès tin, et par-dessus

du gros sable légèrement tassé; on met ensuite le plateau

compresseur X et le faux-fond M; et par-dessus celui-ci

des éponges bien lavées il plusieurs eaux , bien sèches

et très également distribuées.

On applique le troisième plateau compresseur L : et

le couvercle de lu cuve K qui doit être en bois fort

]>oiir résister à la pression du liquide. On arrête enfin

le couvercle à l'aide d'une vis à écroa S.

Pour faire fonctionner l'appareil , on ferme tous les

robinets à l'exception des n°' 4 et 7, et on ouvre le ro

binet qui est en communication avec le grand tuyau

qui renferme l'eau trouble qui vient du réservoir su

périeur. Alors l'eau traverse le compartiment J de

haut eu bas, chasse l'air qu'il renferme et s'écoule par

le tuyau 7; on ouvre ensuite le robinet 3; puis les ro

binets 2 et 1 ; l'eau traverse les masses filtrantes ï

et U de bas en haut, puis elle sort toute filtrée par le

ro'jinct n" 7, tombe dans le tuyau de conduite hori

zontal dont nous avons parlé plus haut et se rend dans

un grand réservoir de décharge, en vertu de la pres

sion donnée par la hauteur du liquide renfermé dans

le principal réservoir. C'est des réservoirs, ainsi dis

posés dans des localités différentes, que part toute l'eau

tiltrée qui sert à l'alimentation publique des eaux cla

rifiées de la ville de Paris. Ainsi, l'eau que les porteurs

puisent à la pompe de la porte Saint -Denis, vient

d'un système de filtres placés rue du Faubourg- Saint-

Denis, 17.

Manière de nettoyer U filtre. L'ouvrier ferme tous

les robinets 1 à 7, ainsi que celui du tuyau de con

duite des eaux H et il ouvre un autre robinet adapté

sur un second tuyau horizontal, dit de décharge, plus

le robinet n° 8. Un deuxième ouvrier ouvre tout a

coup et successivement les robinets n"' 4 et 3, comme

la figure l'indique , qui mettent le dessus et le des

sous du compartiment J en communication avec la

conduite qui renferme l'eau de lavage claire. Ce com

partiment se trouve ainsi nettoyé par les deux cou

rants opposés qui détachent les matières terreuses ; et

l'eau sale s'écoule par les robinets 7 et 8. On agit de

même pour laver les autres compartiments, eu fer

mant, bien entendu, les robinets du compartiment déjà

nettoyé.

Ou change et on déplace a volonté les matières filtran

tes sans déranger le mécanisme de l'appareil. 11 suffit

pour cela d'ouvrir une petite porte latérale correspon

dant à chaque compartimentJ, T, U, et au moyen d'un

fourgon ou d'un bâton garni d'un crochet en fer, on

retire les matières épuisées, le charbon, par exemple,

puis on le remplace par du charbon neuf que l'on tasse

légèrement. L'opération du nettoyage proprement dit,

au moyen des deux courants d'eau, ne s'exécute pas

plus souvent que dans les filtres ordinaires, et il de

mande 15 à 20 minutes par appareil-; mais le change

ment du charbon épuisé, qui a lieu une fois par semaine,

demande nne heure de temps environ par appareil ; les

autres matières filtrantes sont lavées à fond deux ou

trois fois par année.

Quantités d'eau filtre'e. Suivant les expériences faites,

en 1836, par M. Arago, le filtre de M. Henri Fonvielle,

à riîôtel-Diou, quoiqu'il n'eut pas un mètre d'étendue

superficielle, donnait par jour, avec 88 centimètres de

pression de mercure (une atmophere et I/O), 50,000 li

tres nu moins d'eau clarifiée. Ce nombre déduit de

l'examen des divers services do l'hôpital était une pe

tito partie de ce que l'appareil eut pu fournir si la

pompe alimentaire avait été perpétuellement en charge;

dans certains moments, M. Arago a trouvé, par des expé

riences directes , que le filtre donnait jusqu'il 95 litres

par minute, « Ce serait, dit-il, près de 137,000 litres

en 24 heures, ou environ 7 pouces de fontainier. En

nous en tenant aux premiers nombres, nous aurions

déjà 17 ibis plus de produit que par les procédés ac

tuellement en usage. »

D'un autre côté nous lisons dans le n" février 1842,

de la Revue s-ienttfi'iur, pa^e 321 , un article fort savant

dans lequel l'auteur défend avec chaleur le procédé de

filtration de MM. Lanay et Sornay, et celui à laine de

M. Souchon qui rendent, suivant lui, moitié en plus

de ce que donne le filtre Fonvielle dans les mêmes

circonstances.

Voici les dispositions de ces deux filtres :

« Filtre-Lanay (plus connu sous le nom de filtre des

Soins Chinois). Au lieu de disposer les matières filtran

tes par couches horizontales, et de les faire traverser

par le liquide dans une direction verticale soit ascen

dante, soit descendante, on les dispose ici en anneaux

cylindriques concentriques dont les surfaces courbes

sont verticales, en les maintenant bien entendu, h l'aide

de tissus ou de lames métalliqaes percées de trous nom

breux et tins. Puis, comme dans les filtres Ouarnier,

Peacock, etc., on ferme hermétiquement l'appareil, et

on fait filtrer l'eau sous une haute pression, soit dans

un sens, soit ensuite dans le sens contraire, afin de

nettoyer. Ces deux sens vont de la circonférence au

centre, et du centre à la circonférence. A cet effet, on

ménago nu milieu du filtre un espace cylindrique non

occupé par les matières filtrantes, et ou laisse de même

entre l'enveloppe extrême de l'appareil et ces matières

filtrantes un autre espace annulaire cylindrique qui

reste libre.

« Cette disposition offre deux avantage»; d'abord,

elle présente à Tenu trouble qui arrive dans l'espace

annulaire une surlace filtrante plus vaste qu'elle n" ]>eut

l'être dans les autres dispositions il égalité de poids de

matières filtrantes, et pour une même capacité de l'ap

pareil. Soit, en effet, une cuve cylindrique de I mètre

environ de diamètre intérieur ; dans les filtres où les

couches filtrantes sont horizontales, et où la filtration a

lieu dans la direction de la hauteur de la cuve, la sur

face filtrante est celle de la section circulaire du cylindre

ouïes 785 millièmes de 1 mètre carré, tandis que, dans

le filtre des Bains Chinois, la surface filtrante externe

diffère pou de celle de l'enveloppe cylindrique même du

filtre; or, si, comme aux Bains Chinois, on donne à ce

cylindre une hauteur de 1 mètre, cette surface cylin

drique sera quatre fois plus grande, c'est-à-dire de 3

mètres carrés et 1 40 millièmes.

« Le second avantage que fournit cette disposition

du filtre qui présente au courant horizontal de l'eau une

paroi verticale, consiste en coque la partie la plus con

sidérable, la plus grossière des impuretés qu'arrête la

surface filtrante qui ne pénètre pas dans les pores .le ce

filtre, tombe, quand elle devient considérable, au bss

de l'espace annulaire cylindrique, ménagé entre cette

surface filtrante et l'enveloppe de l'appareil ; cette chute

débarrasse d'autant la surface filtrante, et rend par con

séquent le filtrage plus facile. Il n'est pas besoin sans

doute de fairo remarquer il nos lecteurs qu'en em

ployant, comme nous venons de. le faire, cette expres

sion, surface filtrante, nous n'entendons pas que la fil

tration n'ait lieu d'une manière utile qu'à la surface

même. Il est ('vident pour tout le inonde quo la filtra

tion a lieu aussi dans l'intérieur même do la masse du

filtre ; mais c'est à la surface qu'a lieu la plus grande

séparation, le dépôt le plus considérable des matières

suspendues dans l'eau trouble ; c'est doue l'action de la

surface qu'il faut principalement apprécier dans toute

comparaison de filtres.
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« Les matières employées dans le filtre des Bains

Chinois étaient le grès en pondre et le charbon pilé. Le

près était placé vers la circonférence ut le charbon dans

l'intérieur. On tassait ces deux matières à l'aide de

maillets, de manière à en l'aire comme deux pierres ayant

des pores d'un petitdiamètre. Rien n'était plus facile que

le nettoyage et le service de ce filtre dont on renouve

lait assez souvent les matières. Les auteurs de cet appa

reil avaient préféré le grès en poudre au sable de rivière

employé par M. Fonvielle, à cause des aspérités mêmes

de ce grès ainsi concassé.

« L'expérience a montré qu'un filtre des Bains Chi

nois de 1 mètre de diamètre donnait, sous la pression

de lo mètres, 160 litres d'eau filtrée par minute {Reçue

scientifique, février 1812, png. 329).»

Fittre-Souchon (brevet de quinze ans, délivré le

8 mai 4839). L'appareil établi par M. Souchon dans le

pavillon de la pompe Notre-Danie, se compose de deux

parties essentielles : le dégraisseur et le filtre proprement

dit. Le premier se compose de cinq cases en bois de

O^jSO de côté, sur 0™,iO de hauteur. Dans chaque case,

à 0."',09 du fond, est un tasseau sur lequel porte un

châssis garni d'un tissu de toile.

L'ean, reçue d'abord dans un chenal commun, pé

nètre dans la partie inférieure des caisses et passe à tra

vers le diaphragme en filtrant, de bas en haut, et sous

une pression de 0"',lo ; elle s'y dépouille des matières

sédimeuteuses les plus grossières qu'elle tient en sus

pension. On rejette de temps il autre l'eau qui occupe le

fond des cases , et l'on détache avec de l'eau et un ba

lai les impuretés qui sont attachées aux cadres d'é

toffe.

Le filtre qui reçoit les eaux au sortir du dégraisseur

qu'on vient de décrire, se compose do .cinq cases en bois

de 2", 10 du long, sur 0",80de large et 0"',90 de pro

fondeur. Chaque case est indépendante des autres et

peut se nettoyer séparément. Au fond de chaque case

est l'ouverture par laquelle s'écoule l'eau, qui doit,

après le filtrage, passer dans le réservoir de l'établisse

ment, et du la dans les tuyaux de distribution. Sur le

fond do chaque case sont fixées dos barres de bois échan-

crées par dessous, espacées entre elles, et qui laissent

un vide dans lequel l'eau peut circuler librement ; c'est

sur ces barres et sur dès tasseaux fixés sur les cotés,

que repose le filtre proprement dit.

Chaque filtre se compose de plusieurs couches de

laine retenues dans des compartiments distincts, ten

dues sur une serge, dont le compartiment d'en bas est

un cadre métallique et reposant également sur un gril

lage métallique. Le premier de ces deux cadres s'ajuste

exactement à la forme de la case, et ses bords sont gar

nis de lisière, pour que l'eau no puisse passer entre le

cadre et les parois. C'est sur cette serge que repose la

laine. Au-dessus de cotte serge est un grillage métalli

que, sur le cadre duquel porto un autre cadre en fonte

très posant. Une vis de pression permet de serrer forte

ment tout cet assemblage, et de maintenir le filtre de

laine. Au-dessus de ce compartiment en est un second,

organisé de la môme manière, et contenant une couche

du laine également épaisse, également comprimée. Les

autres couches de laine, placées au-dessus dus deux pre

mières, contiennent trois fois moins de matières que

celle-ci, et ne sont pas comprimées. Le nombre de ces

couclies flottantes varie suivant l'état de l'eau. En été,

trois couches flottantes suffisent ; en hiver, il en faut jus

qu'à cinq quand les eaux sont très limoneuses.

Le filtrage de l'eau il travers cet appareil a lieu sous

une pression de 0*,55. L'eau reçue par le haut sort

tout à fait limpide par la partie inférieure.

En été, chaque filtre peut fonctionner utilement pen

dant dix heures. Alors il est trop sale ; il faut le net

toyer.

(Juand les eaux sont très troubles, en hiver, par

exemple, le filtre ne pont servir que quatre heures do

suite.

Le filtre ainsi ensrorgé par les matières qui étaient

en suspension dans l'eau qu'il a arrêtées, ne laisse plus

passer que les deux tiers du son premier débit.

Pour nettoyer le filtre, on enlève la couche flottante

supérieure, qui est obstruée de terre, et on recommence

la filtration.

Un peu plus tard, quand le filtrage est encore réduit

aux deux tiers, on enlève une nouvelle couche. On ar

rive successivement jusqu'uux couches du fond ; alors

on replace de nouvelles couches de laine flottante, puis,

après un nouveau filtrage, on lus enlève à leur tour

l'une après l'autre, pour lus remplacer de même.

Le filtrage peut se maintenir dans un état convenable,

par ce seul changement des couches flottantes, pendant

cinq jours de travail en été. et pendant trois ou quatre

en hiver. Alors seulement il faut renouveler les couches

du fond. Il faut dix minutes pour enlever une couche

flottante ; une heure pour renouveler le filtre en sou en

tier.

Cinq filtres fonctionnent dans le pavillon Notre-

Dame ; on n'en renouvelle qu'un à la fois.

La surface des filtres est do 8 mètres. Le filtrage est

de 1 ,300 litres d'eau par minute, quand il y a peu de

limon.

La laine salie par le filtrage est lavée à l'eau, puis

employée de nouveau. De temps a. autre il faut la dé

graisser de nouveau. Cette laine, après quelques mois

d'usage, devient jaunâtre, alors même qu'elle a été

blanche au commencement. De douce qu'elle était au

toucher, elle devient rugueuse, et chaque brin parait

comme écorché.

Cette même laine, changée par un aussi long emploi,

laisse filtrer l'eau avoc moins de rapidité et se tasse da

vantage ; mais on corrige ce défaut en donnant au filtre

moins d'épaisseur.

Comme le filtrage et le lavage entraînent toujours un

peu de laine, il faut à la longue réparer ces pertes par

une faible addition de laine neuve, qui améliore l'état du

filtre. Jamais on ne jette à dessein on on ne met au re

but la plus petite portion de cette musse filtrante.

Lu Heeue scientifique (n" de mars 1842) a résumé as

sez longuement les observations et les expériences faites

par les commissaires nommés par l'Académie de méde

cine, par MM. Bavard et Gautier de Claubry sur les pro

priétés réelles do la laine tontisse employée comme

matière filtrante. Suivant l'auteur de l'article de ce

journal : « Ce qui fait In supériorité des filtres il

laine sur les filtres il charbon , c'est non seulement

la qualité des eaux obtenues, la rapidité du filtrage,

le bon marché, mais encore la rapidité et la facilité

du nettoyage des filtres. La présence d'une p'us grande

quantité do limon en hiver est sans doute gênante, en

ce qu'elle rend ce filtrage plus paresseux, eu ce qu'elle

demande des couches flottantes de laine plus nombreu

ses ; mais elle compense une partie des inconvénients en

rendant plus facile le nettoyage des filtres. Le limon

aide, en effet, au dégraissage de la laine, »

Il faut reconnaître, toutefois, que l'emploi de la laine

pour filtrer l'eau est fort ancien; Strabou lui-même

laisse à entendre que certains peuples de l' Asie-Mineure

se servaient d'une peau de mouton non dégraissée pour

filtrer l'eau bourbeuse. Ce qui est vrai, incontestable,

c'est que Amy a employé la laine, en 17i9, dans la

confection de ses filtres domestiques. M. Souchon a

changé et perfectionné sans doute la manière de se ser

vir de lu laine, de la disposer dans les filtres ; il a aussi

inventé des appareils de lavage fort ingénieux , quo

nous donnerons à l'article l.ivoib. M. Chevallier cite

aussi dans son journal des Connaissances nécessaires,

ISil, p.ige !J(i2. M. Dietrich, qui a imaginé de faire

passer l'eau il travers doux mas tes de feutre épaisses de
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plusieurs centimètres, entre lesquels se trouve un lit île

charbon. Mais cette invention est postérieure à la prise

du brevet de M. Souchon ; tout porte à croire <jue l'em

ploi du feutre est plus dispendieux et moius efficace

dans certains cas.

Filtre Ducommun. C'est à vrai dire la reproduction

de la forme du tonneau-filtre inventé par Schmidt, en

1 800, et perfectionné par MM. Barry et O'Reilly, en 1 802

(voir les Annale* des art» et manufacture), tome XIII,

page 289); mais M- Ducommun n disposé autrement les

matières filtrantes, puis il a appliqué avec art le prin

cipe de la filtration ii haute pression dans un vase clos.

Cette disposition n'est pas neuve sans doute , mai» elle

est toujours bonne.

Cet appareil Sb compose d'un cylindre en fonte A,

figure 903, tournant autour des tourillons B, B, les-
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quels sont portés par des coussinets ajustés sur les sup

ports C; les deux extrémités du cylindre A sont fermées

par les deux couvercles en fonte D, D', qui y sont fixés

au moyeu de boulons.

u, a, deux robinets adaptés sur les couverclss D, D',

et que l'on peut ouvrir et fermer à volonté h l'aide des

poignées p et p', ces robinets portent des pas de vis

que l'on raccorde alternativement soit avec le tuyau

supérieur qui communique avec le réservoir plus élevé,

soit avec celui qui conduit l'eau filtrée dans un réci

pient inférieur.

Les matières filtrantes sont placées dans une se

conde enveloppe en tôle ou en cuivre, dont le fond f

est percé de trous ; sur ce fond, on a mis une première

couche de pierre poreuse ou de cailloux r, que l'on a

recouverte d'une seconde couche moins épaisse de sable

fin ou de grès pilé c'. Par-dessus celle-ci, on a étendu

une couche plus considérable de charbon de bois pilé c*,

puis une couche de grès plus mince <;' pareille a la

première, et enfin une dernière couche de gros sable o.

On a mis le couvercle b de manièro que les arrêts on

baïonnettes a, en comprimant les matières filtrantes,

entrent dans les entaille! pratiquées sur la cirsonfé-

rence de l'enveloppe, et décrivent un demi-tour pour le

fixer.

C'est il proprement pnrler un filtre double quo l'on

peut faire tourner il volonté sur ses axes, et qui per

met ainsi d'opérer l'introduction de l'eau à filtrer, soit

par le robinet du hauts, soit par le robinet du bas o\ On

peut le nettoyer en enlevant le couvercle supérieur D,

et en attachant une corde il l'anneau qui est fixé sur le

centre du couvercle b, et que l'on tire avec force ; ou

bien on peut filtrer par le sens opposé, comme dans

l'appareil de Smith.

Nous rappellerons, à cette occasion, les observations

que M. Ducommun avait faites dans son premier bre

vet délivré le 8 janvier 1814, relativement au choix et

a la préparation des matières filtrantes.

« Le charbon qui doit être préféré est celui du bois

de chèue, parce qu'il est plus compacte, qu'il contient

plus de matières filtrantes sous le même volume ; qu'il

est plus solide, moins sujet à s'écraser et il faire de la

pâte, qu'il livre plus facilement passage an liquide, et

qu'enfin il possède une vertu dépurative plus active,

l.e grès, qui peut être suppléé par le sable fin, doit être

lavé à cinq ou six eaux pour enlever le ciment calpaire

qui réunit les grains. Les sables gros et fins doivent

être séparés par des cribles appropriés ; il faut aussi les

laver à plusieurs eaux. Les éponges, avant d'être em

ployées, auront macéré pendant un mois dans un

baquet plein d'eau que l'on renouvelle tous les jours,

pour lui enlever le goût et l'odeur marine. »

En Angleterre aussi, les grands appareils de filtra

tion ont été beaucoup améliorés, et l'on peut dire, à

juste titre, que l'on doit

aux Anglais l'invention

de quelques-uns des ap

pareils de filtration les

plus originnux et les

plus industriels. Le doc

teur Ure, dans son Dic

tionnaire des Manufac

tures, en a décrit plu

sieurs, que nous repro

duisons textuellement.

Filtre continu. La fi

gure 904 représente

une fiole de verre A,

remplie en partie du li

quide qu'on veut fil

trer ; elle est soutenue

en l'nir par l'annean

d'un support de labo

ratoire , et elle a l'em

bouchure renversée et

plongée dans le liquide

qui remplit l'entonnoir,

garni d'une feuille de

papier non collé plié

convenablement. II est

évident que lorsque le

niveau du liquide des

cend , par l'ujffet de U

filtration, au-dessous de

l'ouverture de la (iule,

l'air s'introduit dans

celle-ci, qui laisse alors

tomber assez de liquide

pour alimenter le filtre,

et pour maintenir une

charge toujours égale

sur les parois de l'en

tonnoir. S'il (allait opé

rer sur de plus grandes

quantités do liquide on

pourrait se servir de

l'appareil suivant : fi

gure 905 , A B, est un

vase de métal laminé

et étante ; C, est un tube

fixé à la partie infé

rieure de ce vase et

•""»■ muni d'un robinet B,

par lequel le liquide s'écoule dans le filtre ab, l, tube su

périeur par lequel on introduit le liquide nu moyen de
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l'entonnoir E ; il est muni d'un robinet qui s'ouvre et

se ferme en même temps que le petit tube latéral u /,

par lequel l'air du réservoir s'échappe à mesure quo le

liquide s'y introduit. Un tube de verre g , indique le

niveau du liquide dans le corps de l'appareil.

Lorsqu'on veut se servir de cet appareil on doit com

mencer par fermer le robinet H ; on ouvre ensuite le

robinet », et l'on remplit le récipient ; on met alors le

filtre en action en rouvrant le robinet K, et on laisse

écouler le liquide jusqu'à ce que son niveau dans le

filtre s'élève au-dessus de l'ouverture du tubo C. Ces

deux appareils sont essentiellement les mêmes.

Dans beaucoup de fabriques les filtres continus sont

alimentés au moyen d'un robinet à flotteur ordinaire

dans lequel la boule qui sert de flotteur, en s'ahaissant

et en s'élevaufc dans certaines limites, ouvre ou ferme

le robinet et permet ainsi au liquide de s'écouler selon

le besoin. M. Dumont a adopté ce moyen pour son sys

tème de filtrage des sirops à travers une couche de

charbon animai ou de noir d'os réduits à l'état granu

laire. La fig. 907 est une vue de face do cet appareil
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composé do quatre filtres C ; la fig. 906 en est une coupe

verticale. Le bâti B sert do support a la cuve A qui

contient le sirop, l.a liqueur s'écoule de celle-ci par le

robinet b, et par le tuyau de prolongement a, elle passe

par le tuyau commun c, lequel communique par les

bouts de tube e avec chacun des quatre filtres. L'ex

trémité de ces bouts do tube qui pénètre dans l'in

térieur du filtre , est pourvue d'un robinet d f, dont

le mouvement, et par conséquent, l'écoulement du li

quide du réservoir supérieur dans la cuve a, se trouve

réglé au moyen du flotteur ou de la boule g. La cuve-

filtre repose sur une maçonnerie en briques D ; elle est

garnie en h. don double fond de zinc ou de cuivre percé

de petits trous ; il y en a un second semblable placé

plus haut en i,et garni d'une forte poignée k, qui sert à

l'enlever lorsqu'on a besoin de renouveler le noir- ani

mal. C'est dans l'intervalle (> qu'on place le charbon en

grains, o, est le couvercle du filtre également garni

d'une anse qui sert à l'enlever. Une partie de ce couvercle

est à charnière, ce qui permet de la soulever à volonté

et de suivre à l'intérieur le progrès de la filtration.

m, m, est un petit tube vertical qui met en communica

tion la partie du fond h avec la partie supérieure du

filtre, afin de donner une issue facile à l'air qui so

trouve reuferméo dans cet espace, et à celui qui provient

du noir-animal, au fur et à mesure que le sirop descend,

sans cela la filtration s'arrêterait, p est le robinet de vi

dange par lequel le liquide qui s'est rassemblé dans

l'espace au-dessous do a, est retiré de temps en temps;

on le fait couler parle tuyau commun q, fig. 907. r, est

un conduit de décharge en formo de gouttière, placé pa

rallèlement au tuyau q, et dans lequel, au moyen du

tube » qu'on adapte à volonté , on fait couler le sirop

lorsqu'il sort trouble ; ou lo verse alors de nouveau sur

le charbon dans le filtre'.

Lo docteur Ure fait remarquer, en parlant de cet

appareil, que la rapidité avec laquelle un liquide quel

conque passe il travers un filtre, dépend 1 " de la porosité

de la substance filtrante ; 2" de la pression à laquelle il

est soumis ; et 3" de l'étendue de la surface filtrante. Pour

un liquide tant soit peu glutiueux, les poudre» fines,

ou bien celles qui sont d'une nature compacte, exigent

par la filtration un temps beaucoup plus long que

celles qui sont grossières et peu adhérente». Les pre

mières doivent, par conséquent, être étalées en couches

moins épaisses, et sur Une plus grande surface que les

dernières, si l'on veut obtenir des résultats identiques ;

ce principe a été parfaitement observé dans l'appareil

de Dumont, que nous venons de décrire.

Dans beaucoup de cas la filtration peut être accélérée

par une augmentation de pression hydrostatique ou

pneumatique. Ou obtient un pareil effet en employant

un filtre cylindrique et clos dont la partie supérieure

seulement communiqué, au moyen d'un tube, avec un

réservoirde liquide placé au-dessus d'un niveau supérieur.

On peut aussi se servir de la pression de l'air, soit en lo

soutirant partiellement d'un vase clos dans lequel lo

fond du filtre pénètre, soit -en augmentant sa densité

au-dessus du liquide il

filtrer. On se sert aussi,

soit d'une pompe aspi

rante ou d'une machine

pneumatique, ce qui a

été proposé en août 1819,

par M. Henri Tritton,

soit do la vapeur pour

faire le vide partiel au-

dessous du filtre , soit

d'une pompe foulante,

ou bien encore de la va

peur pour produire uue

plus forte pression à la

surface du liquide quo

l'on veut filtrer.

On peut fairo une application élégante de la pression

atmosphérique aux filtres ordinaires au moyen de l'ap

pareil représenté par la fig. 908 ; c'est tout simplement

un entonnoir recouvert d'un gazomètre. La boite A B,

porte un vase annulaire creux a b rempli d'eau, et dans

lequel plonge le gazomètre cylindrique d t f i. L'en

tonnoir-filtre C, est assujetti par son bord supérieur à la

surface intérieure du vase annulaire A, B. Par l'effet de

la pression que le gazomètre .exerce sur l'air qu'il ren

ferme, laquelle pression eet réglée parle poids g, le li

quide à filtrer se trouve également comprimé, et l'eau

qui est contenue dans le vaso annulaire, s'élève à une

hauteur correspondante contre la surface extérieure du-

dit gazomètre, ainsi que l'indique la figure.

Nous dirons, relativement à l'application de la pres

sion aux filtres, qu'il faut s'abstenir de la pousser trop

loin, autrement on court la chance de déranger l'appa

reil, ou de rendre trouble la liqueur filtrée. L'extension

de la surface est, généralement parlant, le moyen le

plue sûr et le plus efiicace d'accroître la rapidité de la

filtration, spécialement lorsqu'il s'agit de liquides d'une
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mituro visqueuse. Ce principe a reçu une belle applica

tion dans l'emploi du sac-filtre plissé, actuellement en

usage dans la plupart des raffineries de sucre do Lon

dres ( voyez SUCRE ).

Dans beaucoup de cas il convient do construire les

appareils de Hltragc de telle manière que le liquide, an

lieu de descendre, s'élève, au contraire, par l'effet de la

pression hydrostatique. Cette méthode offre deux avan

tages qui consistent : 1° En oe que, sans faire beaucoup

de dépense, on peut construire des appareils qui don

nent le degré de pression hydrostatique nécessaire, et

aussi en ce que l'on peut forcer le liquide à s'élever à

travers plusieurs surfaces filtrantes placées l'une coutre

l'autre ; i" en ce que le but de la filtration, qui est de

séparer les particules de matières en suspension dans le

liquide , sans troubler le sédiment , peut être, par ce

moyen , parfaitement atteint , et par conséquent les

liquides très troubles peuvent êtro clarifiés sans salir

beaucoup la surface filtrante.

Une pareille construction est particulièrement appli

cable à l'épuration de l'eau, soit qu'on l'emploie seule,

soit qu'on la combine avec le système do filtration dont

nous allons parler plus bas. On a un exemple de la pre

mière application dans la fig. 909. C'est un vase coni

 

que de bois ou de zinc, pourvu de deux fonds percés do

trous ou do deux cribles e, t, entre lesquels ou entasse

la substance qui doit servir do filtre. Il y a au-dessus

un troisième fond percé d'un trou, au milieu duquel

descend le tube d b, lequel doit être parfaitement propre.

Le tube d b met la partie supérieure de l'appareil, qui

est à découvert, en communication avec l'espace in

férieur a. A partir du compartiment h h, s'élève un

petit tubo pour le dégagement do l'air. Les matières

qui servent à filtrer consistent, dans le fond de l'appa

reil on cailloux, dans le milieu en gravier, et dans le

liant en snblo fin, lequel peut être mêlé à du noir

animal grossièrement pulvérisé, ou recouvert d'un lit

de cetto même substance. L'eau que l'on veut filtrer

ayant été vorsée dans la partie supérieure de la

cuve, s'écoule à travers le tuyau. b d, et va remplir le

compartiment inférieur a; l'eau, par l'effet de la pres

sion, remonte à travers le* crible et les matières filtran

tes, s'écoule dans l'espace a a, d'où l'air s'échappe par

le petit tuyau l à mesure que le liquide s'y élève. Le ro

binet i, sert il soutirer l'eau filtrée. Comme le mouve

ment de l'eau à travers le filtre s'opère lentement, les

particules des matières qu'elle tient en suspension ont

tout le temps de se déposer par l'effet de leur densité.

Elles se rassemblent donc snr le fond supérieur d , aussi

bien que sur le fond Inférieur o, et y forment un dépôt

qu'on peut ensuite laver et chasser au dehors par le ro

binet m.

La figure 910 représente un filtre dans loqucl Tenu

agit de haut en bas et de bas en -haut. ABCD, est un

réservoir de bois ou de métal garni d'un double fond,

percé de trous c, d, et placé non loin du fond inférieur.

Sur ce double fond est fixée une cloison verticale pas

sant par l'axe du réservoir. Un fond semi-circulaire

perforé est placé en a, et un second tout semblable est

placé eu b. Ces fonds horizontaux reposent sur des tas

seaux fixés sur les parois des compartiments, de ma

nière à pouvoir en être retirés promptement. L'espace

G, est rempli de gros sable, l'espace J, l'est avec du

sable de moyenne grosseur, et H, avec du sable très fin.

On verse l'eau impure dans la chambre E ; elle traverse

par sa pression les chambres G, J, II, et remonte jus

que dans l'espace F, d'où on peut la tirer par le ro

binet f.
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La figure 911 représente la coupe d'un appareil de

filtration, qui consiste en deux chambres concentri

ques. La chambre intérieure est destini-e pour le filtrage

de haut en bas, et l'extérieure pour celui do bas eu

haut.

Dans le milieu du grand réservoir A, on eu a placé un

autre plus petit, dont la partie inférieure e.-t perforée

de trous de distance en distance, afin d'établir la com

munication de la cavité intérieure avec l'espace annu

laire extérieur. Ces cavités sont remplies, jusqu'à la

hauteur marquée, de sable et de gravier. L'espace

intérieur cylindrique contient, dans le bas, du sable fin;

puis au-dessus du sable plus fin, mêlé à du charbon de

bois pulvérisé grossièrement ; ensuite du sable grossier,

et finalement du gravier. L'espace annulaire renferme

également du sable fin dans le fond. Ou introduit l'eau

impure par le tuyau E, dont l'orifice est pressé par un

flotteur o, faisant levier ; par ce moyen, l'eau est main

tenue toujours au même niveau dans le réservoir inté

rieur. L'eau s'infiltre à travers les grains de sable du

réservoir central; elle descend au fond, passe dans

l'espace annulaire, remonte il travers le sable qui s'y

trouve, et vient s'amasser à la surface; on la soutire

ensuite do là au moyeu du robinet I'. Au bout de quel

que temps, lorsque le limon s'est formé, on peut l'«t-

pulser facilement par un lavage. On tire alors la

cordo e, qui pas«e sur les poulies f f, et soulève lo

flotteur qui fermé la soupape ; on ou\ re en même temps

le robinet d, adapté nu tuyau de conduite E, de

sorte que l'eau s'écoule par là dans l'espace annu

laire A; le tuyau r, qui est en communication avec

l'espace intérieur B, est aussi débouché en h. L'eau

s'écoule alors à travers les couches de sable dans une

direction contraire à sa direction ordinaire, et elle

détache les impuretés qui se sont déposées dans l'espace

B, et les chasse par le tuyau rh. Un appareil de

ce genre, de moyenne dimension, est capable de filtrer

une grande masse d'eau. Il devrait être construit, dans

ce cms, en maçonnerio; mais si l'on ne veut opérer que

sur une petite échelle, on peut le construire en gré*.
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Filtre difiurakur des cuux impures, par Hall (Fi

gure 9 1 2;. a, capacité dans laquelle tombe l'eau filtrée ;

b, capacité inférieure séparée de la précédente par un

fond métallique criblé de petits

trous ; c, boîte contenant le filtre

proprement dit composé d'étoffe

de laine ou de coton ou de toute

autre matière; />, h, deux rou

leaux munis de manivelles sur

lesquels s'enroule l'étoffe de co

ton ou de laine destinée à servir

de filtre; k, k, rouleaux de ren

voi pour tendre l'étoffe horizon

talement ; m, brosse cylindrique

armée d'une manivelle et desti

née à enlever les impuretés qui se déposent sur le filtre ;

», tuyau adapté au tond du récipient h, et aboutissant à

une pompe à air. Le vide produit dans ce récipient par

l'aspiration d'une pompe favorise la filtration.

L'eau impure arrive au-dessous du drap sans fin par

une ouverture latérale qui n'est point indiquée dans le

dessin. L'eau surabondante qui n'a pu être filtrée

n'écoule par un orifice opposé au tuyau d'arrivée

{Bulletin de la Société d'encouragement, septembre 1838,

page 361).

Filtre de M. Ileart (Fi

gure 913, coupe verticale do

l'appareil). A, grand réci

pient en forme d'entonnoir,

et qui peut avoir toute autre

forme; a, a, plaques percées

et soudées sur leurs bords,

mais tenues légèrement écar

tées par des broches en fil de

fer d (hg. 91 4) ; c, tuyau de

décharge qui permet au li

quide -filtré de s'échapper de

l'intérieur de l'appareil.

Les plaques sont en outre

retenues par le bas au moyen

de châssis en métal c, c, qui

empêchent le liquide non fil

tré de pénétrer, par les bords

de la douille A, dans l'intérieur do la cavité c, c. On les

couvre de papier Joseph ou d'un tissu de laine dont les

extrémités sont maintenues par le châssis inférieur.

On réunit plusieurs appareils filtrants.

La fig. 914 est la coupe verticale d'un des

appareils filtrants composé de deux plaques

de zinc ou d'étain criblées de trous et sup

portant un tissu ou du papier qui sert de

filtre. On réunit plusieurs de ces appareils

dans nu récipient quelconque A, en ren

dant ainsi très considérable la surface fil

trante dans peu de place (llepertory o{ pa

tent intentions, janvier 1841).

Filtres industriels (système Tard, brevet du 10 mars

délivré le 9 décembre 1841). L'inventeur les a appelés

ainsi , parce qu'ils sont propres à la clarification et a,

la filtration de toute espèce de liquides (eaux, vinaigres,

vins, cidres , bières , sirops . liqueurs, huiles , jus de

betteraves, produits chimiques, etc.).

La méthode de filtration consiste dansTapplieation

du principe connu de la haute pression du liquide à

filtrer dans des vases ouverts. M. Tard emploie aussi le

jeu d'une pompe aspirante et foulante qu'il place dans

l'intérieur ou à l'extérieur du filtre. La base de la

matière filtrante est la pâte à papier mélangée avec de

la sciure ou du charbon de bois pulvérisé, dans des

proportions qui varient selon la nature et le degré de

malpropreté du liquide à filtrer. Il y a longtemps

sans doute que les distillateurs se servent de la pâte

à papier pour clarifier leurs liqueurs, mais jamais on
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n'avait songé à la mélanger avec d'autres matières

pour en former des masses filtrantes solides, plus éner

giques, plus faciles à manier et à transporter. C'est

là le problème utile et vraiment industriel que M. Tard

a résolu d'une manière fort simple, et surtout fort

économique.
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La figure 915 représente la coupe verticale d'un

filtre à pompe foulante, tel que le construit M. Tard.

Ce filtre se compose d'un cylindre en cuivre mince A,

posé sur un socle de même métal, qui en est sépara

intérieurement par le fond ou la hase élargie du corps

de pompe B. Sous ce fond est rapporté la tubulure c,

qui, d'une part, porte la soupape d'aspiration h, et, de

l'autre, la soupape de refoulement d ; sur le socle est

adapté un robinet pour donner issue à l'air confiné,

saus quoi la filtration n'aurait pas lieu. La première

soupape b donne entréo au liquide qui arrive du ré

servoir par le tuyau coudé a, ce qui a lieu lorsqu'elle

s'ouvre par le vide formé au moment où le piston

K s'élève. La seconde soupape d, donne entrée au

liquide dans le cylindre, en s'ouvraut lorsque le pistou

descend.

Le corps de pompe est en cuivre, et placé, concentri-

quement dans l'intérieur du cylindre enveloppe A; il se

termine, par une partie filetée, recevant un fort écrou T

également en cuivre, et destiné à. presser sur un croi

sillon à quatre branches, fondu avec un anneau pour

retenir le dernier platean.du filtre.

A quelque distance au-dessus du fond du corps de

pompe est un premier disque r, qui est souteuu dans

l'intérieur de l'enveloppe, par des tasseaux rapportés

à la hauteur convenable. Ce plateau est assez ordinaire

ment en bois, percé de trous, et peut être aussi en cui

vre ou en fer galvanisé , lorsqu'on veut filtrer des liqui

des sur lesquels les métaux n'ont aucune influence,

conmio de l'eau, par exemple. Sur ce, premier disque ou

place un tourteau auquel M. Tard donne le nom ùe

■10-4
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dégrossisseur ; il est généralement composé do chanvre

coupé et de grosse sciure de bois,ot est préparé comme

nous l'indiquerons plus loin. Sur ce premier tourteau,

qui n'a pas plus Je 3 centimètres d'épaisseur, l'auteur

en place un second f1, de même nature et de même

épaisseur, qu'il sépare par une cloison ou par un se

cond plateau troué ; celui-ci est également surmonté

d'un troisième tourteau p, qui est véritablement le fil-

treur, composé do pâte à papier, et de charbon végétal

en grains ; il est placé de même entre deux disques per

cés ei, e3. C'est sur le dernier de ces plateaux que l'on

serre le croisillon a 4 branches, au moyen de l'écrou D.

Ainsi le liquide à clarifier, amené par le tuyau o,

dans la partie inférieure du cylindre enveloppé, est

forcé, lorsqu'on fait jouer la pompe, de traverser suc

cessivement les quatre plateaux percés et les trois tour

teaux do matières filtrantes, pour s'échapper enfin par

le robinet i.

Filtre de grande dimension, par le mime. La fig. 916

représente la coupo d'un grand appareil pour filtrer

uno masse d'eau considérable.
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A, cylindre de métal d'une seule pièce, ayant un

fond F, qui est légèrement bombé pour mieux rés ster

à la pression; il est élevé sur un support en fonte s, «'.

a, tuyau vertical qui communique avec un grand

réservoir placé à une hauteur de un ou plusieurs mètres

nu-dessus de l'appareil A. L'eau à filtrer arrive dans

l'espace vide M, qui forme le milieu de l'appareil,

entre deux doubles- fonds en bois troués, et maintenu

dans leur écartemeut au moyen d'une bague ou châssis

en fer galvanisé.

M', faux-fond ou châssis en fer percé de petits

trous, et placé sur le fond de l'appareil. Sur ce faux-

fond inférieur, on pose les matières filtrantes dan*

l'ordre suivant :

1* c*, tourteau de pâte à papier et de charbon pilé

que l'on recouvre d'un second disque percé e* ;

2" Tourteau c', composé de chanvre et de sciure de

bois de hêtre sur lequel on pose le disque troué «';

3° C, tourteau semblable au premier, que l'on presse

avec le disque e, et le châssis en fer M.

De même, on place sur le disque du milieu M, troi»

autres couches de matières filtrantes daus l'ordre ans

nous venons d'indiquer ; puis lo croisillon en fer N, que

l'on serre légèrement au moyen de la vis n, adaptée

sur le couvorcle de fermeture à jour g g'.

On forme ainsi un filtre double séparé au milieu par

le châssis M, et dans lequel la filtration a lieu tout k la

fois do haut en bas et de bas en haut, comme les flèches

au trait l'indiquent.

L'eau qui filtre de haut en bas remonte dans la

partio supérieure, au moyen d'un tuyau. recourbé T,

muni d'un robinet R, que l'on ouvre et ferme à lolonté;

elle s'écoule ensuite par le tuyau

incliné U, dans le réservoir de dé

charge V.

Un robinet à air est fixé sur le

pourtour de l'appareil , entre les

deux filtres et au milieu de l'espace

vide M. Un autre robinet est adapté

au-dessous du premier faux-fond M.

Les deux robinets servent, en outre,

à vider les dépôts et les impuretés

qui tombent entre les faux- fonds

M et M'.

Avec un appareil do { met. car.

garni comme nous le disons , on

peut filtrer 1500 à 2000 hectolitres

d'eau par jour, suivant la pression

sous laquelle on opère ou bien en

core suivant le plus ou le moins de

degré d'impureté du liquide. Lors

que le brevet de M. Fonvielle sera

expiré, c'est-à-dire le 27 novembre

•1815, M. Tard pourra employer

aussi, pour nettoyer son filtre, l'ac

tion brusque de deux courants d'ean

opposés. Alors son filtre deviendra

encore meilleur.

Nettoiement actuel des filtres-Tard.

Le nettoiement journalier s'effectue

tout simplement en ouvrant les ro

binets d'air et de dégorgement pour

faire écouler le limon contenu dans

la partie inférieure du filtre, entre

les matières filtrantes et le fond dn

vase ; puis on introduit une certaine

quantité d'eau claire pour laver et

détacher les matières terreuses. Le

nettoiement général a lieu lorsque lo

filtre ne fournit plus de l'eau assez

claire ; l'opération consiste alors à

enlever les matières, à les laver sé

parément et à les replacer dans l'or

dre déjà indiqué.

Dans un filtre de 1 mètre de diamètre . le nettoiement

n'a lieu qu'après qu'il a fourni iiOOÛ à 6000 hectolitres;

il peut se faire en 3 ou 4 heures au plus. Pour les filtres

d'une moindre dimension l'opération pout s'effectuer en

deux heures et même eu une heure, lorsque l'opérateur

est adroit.

Précautions à prendre pour préparer les matières fil

trantes. M. Tard dit daus son instruction que les matiè

res filtrantes doivent avoir une adhérence parfaite avec

h cylindre; lo moindre interstice existant, laissant un

"\
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passage nu liquide, causerait une perturbation dans

l'intérieur ; et dès lors la clarification serait incomplète.

« Préparation du dégrossisseur. Ou coupe le chanvre à

8 centimètres environ de longueur ; puis ou le fait trem

per dans l'eau pendant plusieurs jours ; ou renouvelle

l'eau plusieurs fois ; on le retire ensuite pour l'employer

lorsqu'on reconnaît qu'il a perdu son odeur et sa couleur

primitive ; cette opération peut être hâtée eu employant

le chlorure de chaux ou l'acide sulfurique.

« Quand le chanvre est ainsi travaillé, on le met dans

une eau nouvelle, d'où ou le retire par poignées qu'on

nomme morues, proportionnées à la grandeur de l'appa

reil. Ces morues sont mises toutes mouillées dans le fil

tre, en plaçant toujours la partie la plus épaisse sur In

plus faible.

« Préparation de la pâle. La pâto préféinlile est celle

qui n'a pas encore servi à la fabrication, c'est ce qu'on

nomme du délilé do chiffons que l'on trouve dans toutes

les fabriques do papier ou qu'où fait 6oi-même, en ré

duisant le chiffon eu pâte en le laissant quelque temps

dans une eau légèrement chlorurée.

« Cette pâte doit être mise dans l'eau , et lorsqu'elle

est divisée au point d'être insaississuble, on l'égouttc

dans un tamis pour la mélanger, avec du charbon vé

gétal concassé en petits grains comme il sera dit plus

bas ; le charbon a pour but d'ouvrir ou de diviser les

particules filtrantes do papier.

« Lorsque le chanvre , .qui sert comme dégrossis

seur, parait devenir trop vieux pour cet usage, on

piut facilement le convertir en pâte, en le faisant

«l'abord sécher, et le coupant ensuite à la longueur de

4 eeutimètro ; alors, on le laisse séjourner quelque

temps dans l'eau et l'on obtient un défilé excellent pour

la composition du filtreur.

« Préparation du filtreur. Le point de départ est de 1/3

pâte sur 2/3 charbon de bois ou noir végétal ; mu » ce

lui-ci doit être coucussé de la grosseur d'une lentille ;

on en extraira la fine poussière au moyeu d'un crible

fin ; et on jettera ensuite de l'eau dessus jusqu'à oe

qu'elle en sorte claire.

n Si l'on veut avoir un filtreur moins dense et plus

poreux, on augmente la quantité de charbon de bois.

« Au contraire, si l'on veut un filtreur plus dense et

plus compact, on diminuo la quantité de charbon et

on augmente la quantité de pâte à papier. On resserre

aussi les pores du papier, suivant la nature ou la diffi

culté du liquide à filtrer.

« Montage extérieur de Vappareil. Les matières filtran

tes étant préparées, comme il est dit , et le filtre mis

en communication avec le réservoir, ou la pompe, on

place le faux-fond dans l'appareil et on met dessus une

couche do 6 à 8 centimètres d'épaisseur de chanvre

disposé en morues, ainsi qu'il a été dit plus hnut.

« Sur cette première couche , on place un second

faux-fond qu'on recouvre d'une autre couche de chan

vre de infime épaisseur ; cette deuxième couche reçoit

un nouveau faux-fond, ensuite le filrreur quo l'on a

coulé, après avoir bien remué le mélange avec une spa

tule.

« Quand le filtreur est à peu près égoutté, on l'éga

lise avec la main, ou au moyen d'une batte circulaire,

afin de Ibrmer une égale épaisseur partout et d'obtenir

une adhérence parfaite de la pâte avec le cylindre. (On

doit observer quo le filtreur ne doit jamais excéder

4 centimètres d'épaisseur, quel quo soit le diamètre de

l'appareil). «

Si le liquide ne paraît pas suffisamment clair , on

y ajoutera un peu de pât*s pour augmenter la densité

du mélange. Cette quantité ne peut être indiquée d'une

manière bien précise ; l'expérienco et l'intelligence de

l'ouvrier la lui indiqueront suffisamment.

Lorsque le filtreur est disposé, on le recouvre avec

du chanvre ou un morceau de canevas bien dégorgé

( pour empêcher quelques parcelles du filtreur de s'é

chapper ), on place le dernier faux-fond, et le croisillon,

puis on serre ensuite avec la vis dite de fermeture.

Il faut avoir le soin de serrer la vis légèrement, de

manière à maintenir seulement les matières sans le»

comprimer trop fortement ; cela se comprend, la bonue

clarification n'ayant lieu que par l'état de porosité du

filtreur, une compression trop forte aurait l'inconvénient

de resserrer les matières et do ralentir la riltration sans

aucun avantago pour la qualité.

Tels sont les renseignements publiés par l'inventeur

lui-même, et nous les avous reproduits textuellement.

Il nous reste à donner quelques notions générales sur

la nature , le choix et la praparafio» des principales

matières filtrantes.

Des éponges. 11 faut les choisir bien sainos, d'un

grain assez fin, régulier et serré. On les lave à plusieurs

eaux, pour les débarrasser des matières terreuses et ani

males j usqu'à ce que la dernière eau s'écoule limpide.

Ensuite ou les presse fortement dans un linge dont

on tord les extrémités, en sens inverse, pour en ex

traire toute l'oau.

Si l'on conservait los éponges humides , elles pren

draient sans aucun doute le goût do moisi, en séchant à

l'air, et le communiqueraient ensuite à l'eau. Cet incon

vénient se reproduit souvent dans la pratique de la filtra-

tion , lorsqu'on n'a pas le soin do tenir les éponge»

plongées dans la masse d'eau. Si cela arrive, on fait

macérer les épong. s pendant quelque temps dans l'eau

renfermant un peu d'ammoniaque liquide ; et on lave

ensuite à plusieurs eaux. Quand les éponges sont amol

lies par l'usage , il laut les changer.

Des saules. On prend le plus ordinairement des ta

bles siliceux exempts de matières calcaires, (ces derniers

se reconnaissent aisément en versant sur les sables un

acide étendu d'eau. Le bon vinaigre peut servir à cette

épreuve ; s'il y a effervescence, c'est-à-dire un petit

bouillonnement, les sables contiennent des substance»

calcaires.

On passe les sables au travers un crible do fer ou

de laiton à mailles de différentes grosseurs ; pour ob

tenir des sables île différents grains, on rejette les sa

bles trop fins et ceux qui n'ont pu pass r à travers le

crible.

Chaque espèce de sable ainsi criblée est recueillie et la

vée séparément dans un crible à petites mailles, lequel est

placé au-dessus d'un baquet en bois qui reçoit l'eau et

les parties boueuses. Le lavage doit être prolongé jus

qu'à ce que l'eau sorte très claire. On fait bien sécher

les sables avant de s'en servir ; quolques praticiens les

emploient encore humides.

Des laines et des étoffes de laine. Les laines et les étof

fes de laine doivent être parfaitement dégraissées, et

blanchies au soufre. Pour enlever le mauvais goût du

soufre, on peut les passer dans un bain de vapeur sèche,

ou dans un bain contenant 3 à 4 pour 0/0 de sous-carbo

nate de soude, et los lavor ensuite à plusieurs eaux.

Quelques détracteurs de l'emploi de la laine ou de toute

autre matière animale dans la riltration prétendent que

ces agents entrent promptement en fermentation pu-

Inde par suite de l'impossibilité où ion est d'en~extraire

complètement la matière grasse ; ils disent qu'en lais

sant l'eau un peu longtemps en contact avec la laine,

elle entre en fermentation putride , ou contracte un

goût de suint fort désagréable. Cela est possible ; mais

dans ce cas, cet inconvénient n'a lieu que par suite du

mauvais choix de laine, de l'incurie ou de la négli

gence de l'opérateur qui n'a pas pris les soins conve

nables. Ne se sert-on pas d'ailleurs, depuis un temps im

mémorial, d'étoffes de laine pour filtrer les liquides che»

les distillateur», les confiseurs, les pharmaciens? et

personne, épie nous sachions, n'a songé encore à attri

buer à c'8 étoffes la moindre influence pernicieuse,
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Tout le mal qui peut arriver provient d'un défaut de

propreté, c'est-à-dire du défaut de lavage des étoffe».

Des grès. On prend le grès blanc et dont la cassure

est très faiblement grenue. Ce grès est tantôt dur et

solide, tantôt tellement friable qu'il s'égrène sous les

doigts.

Le meilleur est lo grès-filtrant dos minéralogistes ;

on le trouve principalement en France, en Bohême, le

long des côtes du Mexique, près des lies Canaries ; on

en trouve aussi en Espagne, près de Saint-Sébastien et

de Gretoria.

On le pile dans des mortiers ; on le passe dans un

crible à petites mailles pour obtenir un grain fin et ré

gulier ; puis on pile dé nouveau le grès qui n'a pu pas

ser ; ensuite, ou le lave et on le fait sécher.

De l'emploi du charbon. C'est Lowitz, comme nous

l'avons déjà dit, qui a découvert la propriété du char

bon d'enlever à l'eau la plus corrompue sa mauvaise

odeur. Ce savant a indiqué, dès 1788, la méthode de

préparer et d'employer ce produit, qui même aujour

d'hui est encore le plus efficace, sinon le plus écono

mique pour clarifier les eaux troubles qui tiennent des

matières organiques en suspension et on décomposition.

(Voir les Annales de Créel, tome II, année 1788, p 3fi

et 131, et tome I", année 1791, p. 308. 398 et 49i.)

Sa méthode consiste simplement à ajouter à l'eau pu

tride du charbon végétal grossièrement pilé et bien

calciné, dans une proportion suffisante, à agiter et à

filtrer au travers d'une chausse.

Quelques personnes ont prétendu que l'eau filtrée à

travers le charbon a perdu une grande quantité de l'air

qu'elle tenait eu dissolution , et que , des lors , elle est

moins propre à être bue qu'une eau qui aurait pnssé par

un simple filtre de sable. M. Barry a conseillé, dans ce

cas, d'aérer l'eau de nouveau en l'élevant, au moyen

d'une pompe , à une grande hauteur, et en la laissant

retomber ensuite sous l'orme de pluie. Quoi qu'il en soit,

les expériences nombreuses, faites par diverses com

missions de savants , ont prouvé rigoureusement que

l'eau filtrée au charbon est très bonne à boire.

FILTRATION DE8 V1K8, I)U CIDRE, DE LA BIÈRE,

DU VINAIGRE.

On ne filtre point généralement les vins do France

au moyen .d'appareils, ou les clarifie seulement par le

repos; puis, on les débarrasse de tous les principes en

suspension , au moyen d'une opération qu'on nomme

collage à ('albumine (voyez albdmine). On retire ensuite

le vin clair de dessus la lie, au moyen d'un syphon ou

d'une pompe aspirante et foulante ; cette opération s'ap

pelle tirer an clair, soutirer, transcaser le vin. Quelque

fois on filtre à travers un filtre de pupier, placé au fond

d'un entonnoir de verre ou de métal. Dans ce cas, le fil

tre de M. Tard peut offrir des avantages ; seulement, on

remplace en grande partie le chanvre par de la sciure

de buis de hêtre, mélangée par tiers ou moitié, suivant

la subtilité du résidu , avec du noir végétal , préparé

convenablement pour ne point altérer lu couleur du vin.

M. Tard fait observer que les matières filtrantes qui

ont servi aux vins rouges, ne peuvent être employées

pour la clarification des lies de vins blancs ; il faut né

cessairement en employer d'autres.

Lo cidre, la bière et le vinaigre, se clarifient comme

les vins, c'est-à-dire pnr le repos et en les tirant au

clair. La mère du vinaigre est filtrée a travers une chausse,

ou mieux ii travers une couche un peu épais-e de pous

sier de charbon (voyez acide acétique, page 32).

Fillration dus huttes végétales. Cette opération a pour

but de faciliter la dépuration ou le dépôt de la matière

extra-mucilugineusc et colorée qui troublent leur trans

parence, et les dispose à la détérioration (voyei

iilii.es).

Dans les départements du nord de la France, on se

seït encol-e d'un tonneau ouvert par le haut , portant

un robinet vertical à la partie inférieure, et un deuxième

robinet adapté sur les douves et le plus près possible

du fond.

On met sur le fond du tonneau une grosse tresse de

paille bien serrée , s'aduptont exactement avec les pa

rois intérieures, et par dessus on place un double fond

en tôle, percé de trous, de cinq millimètres de diamètre

environ; sur le pourtour de ce double fond, on soude on

rive un cercle de fer plat troué de distance en distance,

et sur lequel on tend et on coud une flanelle croisée très

forte, que l'on replie en dessous.

Au-dessus du faux-fond, on met : 1° une couche irès

serrée d'épis de blé battus et dépouillés de leurs grains,

à la hauteur de 8 centimètres ; 2" une couche de charbon

pilé fin de 2;i millimètres ; 3" une seconde couche de

charbon pilé plus gros; 4" enfin, une troisième, une

quatrième et une cinquième couche, en augmentant tou

jours la grosseur du charbon de manière à former une

épaisseur totale de 45 à 20 centimètres.

On place ensuite un second faux-fond en hois percé

de trous, de la grosseur de 5 millimètres, faux-fond que

l'on fixe avec des vis de pression.

Après que l'huile qui est en tonneau a reposé le temps

nécessaire pour opérer le dépôt des matières les plus

lourdes, on la soutire au moyen d'une pompe, et on la

verse ensuite sur le filtre de bas en haut ; mais on a soin

auparavant d'ouvrir le robinet d'en bas, pour donner

une issue à l'air d'abord, et ensuite à l'huile, qui se filtre

en traversant les couches de charl>on et de paille , et

tombe dans un tonnean placé au-dessous.

Pour les huiles comestibles d'œillette et de faine qui

sont très difficiles à clarifier, quelques épuratours adap-

tiut sous le robinet d'en bas une chausse en feutre,

cousue sur un cercle afin de la tenir ouverte et de lui

donner plus de force.

En Angleterre, on emploie depuis longtemps le mode

de filtration des huiles, par ascension, et par la pression

de l'eau.

La fig. 917 représente un appareil de ce genre, qui a

5 publié à tort, comme étant l'œuvre de M. Collier

(voir le Manuel du fabricant

d'huile, par M. Julia de Fan

lenelle). g, baril d'huile, au

fond duquel se déposent les

matières les plus impures: d,

tube métallique qui commu

nique avec un réservoir d'eau

n, plus élevé que le tonneau».

f, filtre en métal adapté à vis

sur le fond supérieur du ton

neau et garni intérieurement

de deux faux-fonds e et d, qui

le partagent en trois parties.

f>, tuyau de métal muni d'un

robinet; ce tuyau est vissé so

lidement sur lo dessus du ton

neau g, et sur le filtre f. an-

dessous du faux-fond e; il sert ainsi a établir la commu

nication entre les deux vases. L'espace compris entre les

faux-fonds e et d, est rempli avec du charbon grossière

ment pulvérisé.

(, robinet d'écoulement de l'huile filtrée ; k, robinet

de décharge pour faire évacuer les saletés qui se dépo

sent au-dessous du faux-fond e.

Pour opérer la filtration, on ouvre les robinets du

tubes a et b, et on ferme le robinet k; alors, l'eau con

tenue dans le réservoir n, s'écoule par le tuyau a, et se

rend dans la partie inférieure du tonneau g. En vertu de

sa densité, elle presse l'huile de bas en haut et la force

à s'élever pur le tuyau b. L'huile traverse lo filtre de bai

en haut, et s'échappe ensuite toute clarifiée par le

tuyau f.

été publié i

 

917.
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Lorsque le filtre est encrassé, on le nettoie en versant

beaucoup d'eau bouillante dessus, et en ouvrant le ro

binet de décharge k pour laisser échapper les impuretés;

puis on enlève les corps qui sont restés dans la partie

supérieure d au moyen d'une éponge.

Cela fait, on dévisse le filtre et on l'expose au feu

jusqu'à ce qu'il soit rouge et qu'il n'en sorte plus de

fumée. Par ce moyen on brûle et on calcine tout a la fois

lo charbon et la matière mucihigineuse qu'il retient, et

le chnrbon reprend par suite sa propriété dépurative.

Suivant M. Julia de Fontenelle, les filtres les plus

employés sont des cuviers dont le fond est percé de trous

coniques dans lesquels on passe avec précaution du

coton Quelquefois on recouvre le fond de ces fibres

d'une couche de tourteau d'oeillette en poudre ; quand

le tourteau se salit, on le change.

On emploie aussi des lits alternatifs de paille et de

charbon ou de paille et de tourteau ; mais ces filtres

s'engorgent très promptement , et exigent nécessaire

ment des nettoyages fréquents qui occasionnent des

déchets et des pertes de temps.

MM. Grouvelle et Jaunez ont imaginé un appareil

en fer-blanc dans lequel ils emploient une couche de

mousse de 5 centimètres d'épaisseur légèrement tassée,

recouverte d'une couche de 1 5 à 20 millimètres de tour

teau. Ils ont essayé, dit-on, de filtrer soit par la haute

pression de l'huile dans des vases en fonte de fer fer

més, soit avec des pompes foulantes, armées de soupa

pes de sûreté qui renvoyaient l'excès d'huile dans le

réservoir et régularisaient lu pression, mais il paraît

que les praticiens n'ont point adopté cet appareil, parce

qu'il est difficile à nettoyer.

Le filtre de M. Tard est employé avec succès par plu

sieurs épurateurs pour clarifier les huiles de noix , de

colza , et certaines huiles animales ; cependant les huiles

d'œillette, de chenevis, etc., et généralement les huiles

épaisses qui obstruent les filtres, offrent encore des dif

ficultés il être filtrées par ce système. L'inventeur ex

plique cela, parce qu'il faut resserrer fortement les ma

tières filtrantes pour que l'huile trop fluide ne puisse le

traverser trop facilement; voici, du reste, la manière

d'opérer :

Préparation des matières. Le dégrossisseur se com

pose de 1/1 de pâte à papier sur 3/1 do sciure de hêtre,

mélangés ensemble Ce mélange, mis dans neuf fois

0on volume d'eau, est coulé dans un moule de 2 à 3 cen

timètres plus grand que l'appareil; lorsque l'eau est

égouttée, ou égalise avec une batte circulaire, et on fait

sécher.

Du filtreur. Le filtreur se compose de 1/1 de pâte

sur 3/1 de noir végétal ou charbon de bois ; on le pré

pare et on le sèche de la même manière que le filtreur.

Du montage de l'appareil. Si les diamètres du filtreur

et du dégrossisseur sont trop grands , on se sert d'une

riipe à pain pour les réduire au diamètre convenable,

en observant toutefois qu'ils doivent entrer avec force,

afin qu'il y ait adhérence parfaite avec le cylindre ; s'il

y avait quelques interstices, on les remplit de chanvre ou

de coton. Comme première couche de dégrossisseur, on

met environ 10 à 12 centimètres de sciure de hêtre ou

de tremble pour les huiles à bouche, et de sapin pour

celles à brûler. La seconde couche est le dégrossisseur

composé de pâte et de sciure, et enfin le filtreur. Il faut

avoir soin de placer dessous et au-dessus des matières

un canevas ou rond de flanelle, pour qu'elles lié puis

sent s'échapper dans l'opération.

Après la filtration, et lorsqu'on doit changer les ma

tières, on met celles-ci dans l'eau tiède pour en extraire

lo peu d'huile qu'elles contiennent, et après les avoir

lavées convenablement, on peut s'en servir à nouveau.

Nous ferons cependant remarquer que ces matières ne

peuvent servir que pour épurer des huiles de même na

ture et de même qualité.

Filtration de l'huile d'olire pour l'horlogerie, par

M. Lnresche. La filtration se fait d'abord dans un tamis

de crin et ensuite sur un fiHre de papier gris, garni in

térieurement d'une couche de coton assez épaisse, que

l'on maintient contre le papier avec trois ou quatre pe

tits cercles bien minces. La filtration doit se faire dans

un lieu frais et hors du contact de l'air, en plaçant les

filtres sous des cloches de verre ; ensuite l'huile est mise

dans des bouteilles soigneusement bouchées, qu'on place

à la cave, en les couchant. L'auteur propose de ne pro

céder à la dernière filtration qu'après un mois de- repos

de l'huile dans les grandes bouteilles qui la contiennent.

Cette huile n'étant pas encore assez fluide, il a imaginé

de la faire passer à travers des filtres de bois de tilleul.

Pour cet effet, il fait débiter en petits billots de 19 cen

timètres de haut sur 11 de diamètre, du bois de tilleul

vieux et bien sain ; il expose ces billots a l'air pendant

plus d'un mois ; il prend ceux qui ne sont pas fendus, "

en fait faire au tour des gobelets coniques, et bouche

avec de la cire a cacheter les défauts, s'il s'en trouve ;

puis, les place dans ses filtres de verre : il faut ordi

nairement 60 à Ci heures pour qu'un demi-kilogramme

d'huile passe. Ce moyen est coûteux, en ce que chaque

filtre ne peut servir qu'une seule fois. Le résidu qu'on

trouve au fond des gobelets est peu considérable et res

semble parfaitement à de l'huile légèrement coagulée.

Toute l'opération doit être faite sous verre.

Les fioles dans lesquelles on met l'huile, après la der

nière filtration, doivent être très propres et bien sèches;

on aura soin de les boucher à mesure qu'on les remplira,

de les coiffer avec dupnrchemin amolli à l'eau, et de les

conserver dans un lieu frais [Bulletin de la Société d'en

rouragemenl, tom. XXVII, p. 61).

Filtration des liqueurs et des sirops. Les liqueurs pro

parées par la fermentation se clarifient d'elles-mêmes,

c'est-à-dire par le repos. Quant aux autros, on n'a pas

encore trouvé de meilleur moyen, pour les avoir lim

pides , que de les filtrer. On emploie le plus générale

ment une chausse en tissu de laine ou de coton croisé,

un filtre de papier Joseph sans colle, ou un entonnoir de

verre ou de métal, que l'on remplit à moitié de coton

cardé, de laine tontisse ou de pâte à papier très blanche.

Les plus habiles liquoristes se servent de la chausse

en tissu de laine, qu'ils garnissent intérieurement de

pâte à papier. A défaut de cette matière, on prend du

papier blanc sans colle , que l'on broie avec la liqueur

elle-même pour eu former une pâte très liquide ; on

ajoute ensuite la quantité de liqueur, suffisante pour

remplir la chausse, on agite le mélange avec un bâton,

et on le verse aussitôt. Dans cette opération, la pâte à

papier s'attache fortement aux parois de lachausse ; elle

forme un filtre qui donne les meilleurs résultats et les

produits les plus soutenus , si l'on choisit toutefois

une chausse d'un tissu convenable. Par exemple, si lo

tissu est trop serré, uno liqueur très chargée de sucre

no passera pas, ou bien elle passera si lentement que le

principe spiritueux et aromatique pourra s'évaporer en

partie. Si le tissu est trop lâche, le liquide très fluide

passera sans être clair et limpide. Pour bien faire, il

faut avoir plusieurs chausses d'étoffes de laine, plus ou

moins serrées, selon la densité ou la visquosité de la

liqueur. Au reste, le procède do la chausse en laine est

toujours plus expéditif que le coton cardé ou le filtre en

papier seul, parce que la filtration s'opère à travers un

corps plus ou moins poreux, a volonté, moins prompt

ii s'encrasser , et surtout sur une surface bien plus

étendue. Le filtre en papier, du reste, est difficile à ma

nier, et très sujet à se rompre.

Lorsqu'on veut se servir d'une chausse, surtout si

elle est neuve, il faut la plonger d'abord dans un sirop

chaud ou dans la liqueur froide, pareille à celle que l'on

veut filtrer, afin de resserrer ou de boucher les pores du

tissu. La chausse étant imbibée de liqueur, on la place



i<;!i9 4WAFILTRATION. FILTRATION.

dans un entonnoir Je verre , do cuivre , ou d'étain ,

betiucoup plus grand, et on la suspend sur un cercle en

fer, lequel est fixé à un support en bois ou le long de la

muraille du laboratoire ; on la remplit de pâte à papier,

comme nous l'avons dit ci-dessus, et on laisse reposer

le mélange pendant un certain temps, en ayant soin de

placer un vase convenable sous l'entonnoir. Bientôt la

liqueur suinte à travers les mailles du tissu et descend

lentement jusque vers la pointe de la ebausse, où elle

forme un filet mince qui s'écoule dans le vase placé au

dessous. Si co filet ne coule pas avec continuité, le tissu

étant trop serré, eu égard à la consistance de la liqueur,

celle-ci n'en sera, il est vrai, que mieux filtrée, mais

l'opération sera fort longue ; elle pourra même s'arrêter

avant que la clmusscnc soit vide. Si, au contraire, le filet

est trop abondant, ce sera une preuve que le tissu est

trop lâche, et la liqueur no s'éclaircira qu'iniparfai-

. toment.

Si la liqueur, bien que filtrant à travers une étoffe

convenable, parait louche au premier abord, on attendra

qu'elle coule parfaitement claire, pour reverser dans la

chausse ce qui aura passé en premier lieu. Cela fait, on

couvrira l'appareil, et on n'aura plus à s'en occuper, si

ce n'est pour le remplir quand il sera vide, et changer

le récipient quand celui-ci sera plein.

La quantité de liqueur que peut filtrer en une jour

née une chausse de capacité connue, est subordonnée

non seulement à la qualité de son tissu, mais encore à

la consistance de lo liqueur, à sa température, à celle

de l'atmosphère, et à une foule de circonstances impré

vues : cette opération est généralement longue*

Quelquefois même la filtration ne suffit pas pour ob

tenir la parfaite clarification des liqueurs ; il en est

plusieurs auxquelles on est obligé d'ajouter diverses

substances propres à séparer et à précipiter les matières

qui en troublent la transparence, ou à les envelopper,

pour les retenir, tandis que la liqueur passe à travers les

pores du filtre. Quelques personnes emploient la pâte

d'amande, d'après les conseils de M. Demachy, mais

cette dernière maiière abtorbe en pure perte une portion

considérable de liqueur, et ne remplit qu'imparfaite

ment le but proposé. Le collage au blanc ou à la colle

de poisson, est préférable à tous les autres moyens.

Nous avons dit plus haut qu'on mettait la chausse

duns un entonnoir de verre, et qu'on la couvrait ensuite.

Cette précaution est nécessaire, afin d'éviter l'évapora-

tiou plus ou moins abondante des principes alcooliques

ou aromatiques, surtout si la liqueur est chaude. Si

la chausse n'était pas couverte, l'air absorberait une

certaine portion de l'humidité, à mesure que la liqueur

passerait ; la partio sirupeuse s'épaissirait et se dépose

rait sur la surface extérieure de la chausse, où elle for

merait un enduit qui finirait par obstruer les pores, en

sorte que, d'une part, les principes les plus volatils s'é-

vuporeraient, et que de l'autre, la filtration s'uriêterait

tout à fait si la liqueur était très épaisse, ou que la

chausse travaillât depuis longtemps.

Quand l'opération de la filtration est finie, on rince

la chausse à grande eau, on la presse entre les mains,

sans la tordre, après l'avoir retournée, pour en faire

sortir tout le sirop et les impuretés dont elle est impré

gnée, et ou la l'ait sécher promptement. On ne doit ja

mais savonner ni lessiver les chausses, dans la crainte

de leur faire prendre un mauvais goût.

11 ue faut pas croire, toutefois, que la filtration ait

seulement pour effet d'éclaircir les liqueurs ; elle mo

difie aussi, d'une manière très sensible, leur qualité;

soit en bien, soit en mal, selon la manière dont elle a

été faite, sans parler des qualités particulières qu'elles

peuvent en outre emprunter des substances auxiliaires

quo l'on ajoute quelquefois pour les clarifier.

On sentira aisément la raison de ces changements, si

on se rappelle, d'une part, que lu filtration dissipe uno

portion des principes les plus volatils; et si, d'au

tre part, ou réfléchit aux rapprochements plus im

médiats, aux combinaisons plus intimes qui doivent

s'opérer entre les divers éléments de la liqueur, en pas

sant a travers ectto multitude de filières qui les forcent

à se diviser, à se subdiviser, à se rapprocher et à se

mêler, pour ne former qu'un tout homogène.

Aussi, lorsque l'on examine la liqueur attentivement

avaut et après lu filtration, on est quelquefois tout

étouné des différences que l'effet seul de cette opération

a fait naitre dans la saveur, dans le parfum et dans la

nuance. Par ce motif, il convient doue de ne filtrer une

liqueur que lorsque la confection est terminée , et d'at

tendre même que quelques jours de digestion lui aient

donné ce degré de perfection qu'elle n'a jamais au mo

ment du mélange. Il convient eu outre de filtrer la liqueur

à froid, et de no point la laisser exposée à l'air.

On peut aussi filtrer les sirops a travers la chausse,

au moyen du charbon pilé et d'autres matières (voyez

sucre), mais les cuisiniers, les confiseurs et les phar

maciens préfèrent deux autres méthodes, pour les gran

des filtrations, soit en attachant des étoffes de toile nu

de laine sur les ouvertures des vaisseaux convenables,

soit en les fixant et les tendant lâchement sur un choisis,

appelé carrelet, garni de pointes, et faisant les fonctions

de cercle de tamis.

FIXTKATION DES PHODUITS CHIMIQUES.

Eu chimie et en pharmacie, on distingue deux modes

île filtration : premièrement, la filtration duns laquelle

le liquide seul est la partie utile comme cela arrive, par

exemple., dans les décoctions ou infusions végétale?;

secondement , la filtration dans laquelle le Liquide est

inutile, et sert, le plus souvent, comme dissolvant, soit

pour opérer le lavage des corps solides, soit pour faci

liter la séparation des substances principales connue»

sous le nom de précipité*.

Les instruments qui servent à la filtration sont très

nombreux. Les principaux sont :

1 " Le carrelet, châssis monté sur un pied , garni de

pointes auxquelles on accroche les bords d'une toile d'un

tissu très serré, et croisé. Il sert pour opérer les gran

des filtrations. Pour les infusions, les décoctions, les po

tions purgatives ou médecines, les émulsions qui ne sont

troublées que par des particules fort grossières , en se

sert d'une étoffe de laine appelée étamme.

î° La chausse en laine pour filtrer les sirops et li

queurs analogues ;

.')" Le syphon pour décanter , et la pipette pour amorrer

ou aspirer les dernières gouttes du liquide que l'on n'a

pu décanter.

4° Le verre conique a pied, d'où l'on décante un li

quide pour le séparer du dépôt rassemblé au fond

du verre. On applique le bord de ce verre, en l'in

clinant , contre mie baguette de verre verticale qui

sert à diriger l'objet du liquide dans un vase placé au-

dessous.

'6" La passoire conique en métal et le tamis pour pis

ser les infusions ou décoctions de matières grossières.

G" Les filtres en papier Joseph non collé, pour les

analyses délicates, et les filtrations d'une faible quantité

de liquide.

7" L'entonnoir en verre, que l'on garnit à volonté

de coton cardé, de chanvre tillé, de laine, do sable lavé,

de charbon de bois concassé, ou do verre pilé, pour li

queurs acides.

S" Les appareils clos de MM. Donavan et IliouiTe

pour filtrer à l'abri du contact de l'air.

Manière de filtrer sur te carrelet. On commence par

mouiller la toile, afin de gonfler les fibres et de resserrer

le tissu ; on verse, de suite, une grande quantité Je

liquide à filtrer, que l'on maintient toujours à la même

hauteur, pour avoir lo même pression , et, par censé.
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quent, lo mémo écoulement de liquide. Par ce moyen,

les matières les plus grossières, tenues en suspension,

se déposent d'abord sur les mailles et les bouchent ; en

suite, les particules plus fines et plus fluides ne peuvent

plus passer ; le liquide passe alors clair, et s'écoule

dans un vaso placé au-dessous. Il peut arriver, cepen

dant, que le liquide passe trouble en commençant ; dans

ce cas, on change le vase qui reçoit le liquide, et on

verse de nouveau celui-ci sur le filtre. Cet accident se

présente encore quand la coucho de liquide est peu

épaisse, et qu'on verse dessus avec trop de force et de

précipitation ; alors lo liquide se soulève et détache les

particules grossières qui couvraient les porcs du filtre ,

et les molécules les plus fluides passent, sans obstacle, à

travers le tissu.

Il faut toujours tenir lo filtre plein, afin d'avoir on

écoulement parlait et rapide. Si on ne prenait pas cette

précaution , les impuretés qui sont agrégées superfi

ciellement sur les parois du filtre, pourraient s'affais

ser davantage, se concréter par la dessiccation, et

s'opposer ainsi ù l'imhibition de la toile.

Souvent aussi , l'agitation et le mouvement do vibra

tion activent singulièrement la filtration; on conçoit

que l'agitation remue et déplace les molécules ténues

et agglomérées qui obstruent les pores du filtre

Manière de [aire les filtres en papier. On les fait avec

du papier non collé. Pour les liqueurs acides, on a la

précaution de laver les filtres avec de l'acide hydro-

chlnriquc affaibli , afin de leur enlever la petite quan

tité de carbonate de chaux et d'oxydes métalliques qu'ils

contiennent ; autrement, ces corps viendraient s'ajouter

à ceux déjà dissous, et modifieraient les résultats de l'ana

lyse Pour faire un filtre de papier, on coupe uno feuille en

carré de la grandeur voulue, on la plie d'abord en forme

de fichu ; puis on la replie sur elle-même, de manière à

faire coïncider les angles. Ensuite on forme , en par

tant du centre, une série de plis alternatifs, disposés

comme ceux d'un éventail, que l'on presse entre les

doigts. On coupe ensuite les pointes du papier avec une

paire do ciseaux. On fait les plis multipliés , et petit',

afin de ménager des espaces entre le filtre et l'entonnoir

qui le soutient ; et le filtre fournit davantage Si les plis

sont trop largos , ils ne peuvent soutenir le poids du li

quide ; ils s'affaissent et s'appliquent en partie contre les

parties de l'outonnoir ; et le liquide ne filtre plus sur ce

point.

Dans les analyses, on emploie do préférence dos filtres

coniques dits filtrrs plais, qui s'appliquent sur toute la

circoniéreuce de l'entonnoir, renferment sous le mémo

volume lo maximum de matière, et qui sont bien plus fa

ciles à laver.

Choix de l'entonnoir. Le diamètre de l'entonnoir doit

être à peu près des trois quarts de sa hauteur, mesuréo

depuis le bord jusqu'à la naissance do la douille i si

l'entonnoir a plus d'ouverture, les parois, par consé

quent, sont moins inclinées, et le liquide s'écoulera plus

lentement.

On verse le liquide sur les bonis du filtre avec pré

caution, et pour ainsi diro goutte a goutte, dans la

crainte do déchirer lo papier. Quand la tiltration est ter

minée, on enlève le filtre en papier, en roulant la douille

de l'entonnoir dans les mains, et en donnant une légère

secousse pour le détacher. On pose ensuite l'ouverture

de l'entonnoir sur plusieurs doubles de papier non collés

et on l'enlève brusquement. Lo filtre sèche ainsi en res

tant quelque temps sur les doubles de papier qu'on re

nouvelle au besoin. Lorsqu'il est bien sec, on l'étend

sur une feuille de papier, et on enlève les résidus avec

une lame de bois.

Les acides fort?, les liqueurs acides qui peuvent ron

ger le papier, les liquides alcalins sont filtrés il travers

une couche do verre bien pilé et lavé, de sable siliceux

qui ne contient aucune partie solul le ou calcaire, ou de

charbon concassé. L'on place ces matières au fond d'un

entonnoir de verre, en commençant par mettre les par

ticules les plus grosses, et par dessus les particules les

plus fines.

En 1823, M. Donavan a employé avec succès un ap

pareil pour filtrer des solutions d'alcali caustique qui,

comme chacun le sait, doivent être filtrées à l'abri du

contact do l'air. Il consiste en deux vaisseaux de

verre, dont le supérieur a un col garni d'un bouchon

de liège fin, bien ajusté, et perforé, pour admettre

l'une des extrémités d'un tube ; la partie inférieure 'de co

vaisseau se termine en un tube d'entonnoir, lequel s'a

juste dans l'orifice du vaisseau inférieur, soit a frotte

ment, soit au moyen d'un lut ou d'un bouchon de liégo

percé. Le vaisseau inférieur a aussi un autre col ou tu

bulure qui reçoit l'autre extrémité du tube. La jonction

en est assurée par un bouchon de liège percé ou par du

lut.

La gorgo du tuyau de l'entonnoir est fermée par une

sorte de bouchon on toile commune IA htmtnl roulée. Il

faut éviter quo ce bouchon presse les parois du tube do

l'entonnoir. Le tube de jonction étant enlevé, on intro

duit la solution dans l'orifice supérieur du vaisseau in

férieur; on laisse perdro les premières gouttes, puis on

réunit toutes les parties de l'appareil. La tiltration peut

se continuer sans qu'il y ait possibilité d'absorption d'a

cide carbonique par l'alcali.

Le mode d'action do cet ingénieux appareil est

trop facile à saisir pour exiger uucunfl explication ;

M. Donavan observe que les vaisseaux de verre vert

doivent être préférés à ceux de verre blanc, le premier

étant beaucoup moins attaquable que l'autre par les al

calis fixes.

Cet appareil est utile pour la filtration des liquides

auxquels l'accès de l'acido carbonique, ou l'humidité do

l'atmosphère seraient nuisibles, de même que pour la

filtration des substances volatiles, comme l'alcool, les

éthers, les fluides ammoniacaux, etc. Si l'on substitue :iu

tampon de toile, du verre grossièrement pulérisé ou du

sable, on pourra remployer a filtrer des acides corrosifs

qui s'affaibliraient par l'absorption de l'eau atmosphé

rique (Journal depharmwie, ton). XI, page 5111).

L'appareil de Donavan a été perfectionné depuis par

M. Riouffe, pharmacien, auquel on doit un autre appa

reil pour filtrer les liquides volatils (voir le Journal de

pharmacie, tom. XII, page 42).

L'extracteur do M. Payen, quo nous avons décrit

page 14^0, peut aussi servir avec avantage pour filtrer,

soit les acides corrosifs et les alcalis caustiques, soit les

matières volatiles et les précipités de diverses natures.

Outre les différentes manières do filtrer quo nous

avons décrites, et qui sont les plus usitées, il y a encoro

une infinité de procédés dont on se sort pour filtrer les

matières solides ou concrètes, par exemple, les résines,

les baumes, les sucres, le salpêtre, etc. ; mais, comme

nous n'avons eu pour objet que la filtration des liquides,

et la séparation des matières qui troublent leur transpa

rence, nous ne donnerons point ici la description de cos

divers appareils, et nous renvoyons pour les connaître

aux articles spéciaux. kouoet de lisle.

FLAMME. La combinaison des gaz ou vapeurs com

bustibles avec l'oxygène se produit ordinairement avec

lumière, lorsqu'elle a lieu à une température au-dessu3

du rouge ; on dit alors qu'ils brillent avec flamme ; on

dit, au contraire, qu'un corps solide en combustion est

incandescent. Certains corps autres que ceux précités se

combinent aussi entre eux avec dégagement de lumière,

le chlore gazeux et l'antimoine métallique réduit en

poudre fine, par exemple, mais ces cas sont assez rares.

La combustion des gaz ne produit qu'une lumière très

faible et ordinairement bleuâtre, tels sont, par exemple,

l'hydrogène pur et l'oxyde de carbone, mais, lorsqu'on

plongo dans la flamme un corps solide, un fil métallique,

y
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co dernier prend do suite un éclat très vif; il en est de

même, si l'on y jette de la limaille de zinc qui se trans

forme en oxyde blanc fixe qui devient d'un bleu très

éclatant, et est très employé pour cette cause dans les

feux «('artifice, pour former des gerbes brillantes. Les

hydro-carbures et la plupart des gaz ou vapeurs com

bustibles employés dans l'éclairage , se décomposent

par l'action de la chaleur développée par la combustion,

et donnent lieu â un dépôt de carbone très divisé ou de

noir de fumée, qui donne à la flamme un éclat d'un

blanc très vif; ce carbone en brûlant à la surface exté

rieure de la flamme, produit une flamme bleuâtre à

peine visible ; enfin, si l'afHuence de l'air extérieur n'est

pas suffisante, une partie du charbon échappe à la com

bustion et la flamme fume. On distingue donc dans

toute flamme, celle d'une bougie par exemple, la partie

intérieure obscure et formée par les vapeurs combusti

bles non, ou seulement en partie, décomposées en char

bon et en gaz combustibles ; la couche moyenne, d'un

blanc éclatant, composée de gaz combustibles tenant en

suspension du carbone très divisé ; et l'enveloppe exté

rieure bleuâtre où s'opère la combustion proprement

dite II en résulte que si l'on plonge un corps froid dans

ht flamme, il se déposera dessus du noir de fumée.

Les gaz et vapeurs combustibles ne s'enflamment

qu'à une température rouge ; d'un autre côté, une toile

métallique, d'un tissu plus ou moins serré, suivant la

nature du gaz ou de la vapeur, refroidit assez la flamme,

tant que la température ne s'élève pas à un certain de

gré, pour l'empêcher de se propager d'une surface a

l'autre, quoique cependant le gaz ou la vapeur la traver

sent. Ces propriétés remarquables observées par le cé

lèbre Davy, l'ont conduit à la découverte de la lampe

de sûreté qui porte son nom, et qui est destinée à pré

venir les accidents si graves et malheureusement si fré

quents, qui proviennent de l'inflammation du gaz hy

drogène carboné, qui se rencontre dans les mines de

houille : d'après ce que nous avons dit précédemment,

comme une toile métallique à mailles suffisamment

serrées peut empêcher la combustion d'une vapeur ou

d'un gaz de se propager de l'une de ses surfaces à l'au

tre, on conçoit qu'en enveloppant d'une toile convenable

la flamme d'une lampe, les gaz combustibles qui y pé

nètrent peuvent brûler dans l'intérieur du réservoir mé

tallique, mais la combustion n'est pas susceptible de se

propager au dehors, si ce n'est dans le cas où la toile

rougirait en quelques points, car elle n'empêche cette

transmission qu'en refroidissant la flamme au-dessous

du point où la vapeur peut s'enflammer.

FLANELLE. Etoffe légère, à tissu simple ou croisé,

fabriquée avec du fil de laine peignée ou cardée, d'un

numéro assez fin. Il y a trois sortes de flanelle, suivant

qu'on les fabrique avec des peignés, des cardés, ou des

peignés et des cardés à la fois. La première est rase,

très légère et sans apprêt; on l'emploie à faire des ju

pons, doublures, etc. Celle en cardé est plus garnie,

plus chaude, plus absorbante ; on a remarqué qu'elle est

moins sujette que la précédente à se retirer et à se feu

trer au lavage ; elle sert plus particulièrement à faire les

gilets. La flanello fuite en chaîne peignée et en trame

cardéetient le milieu entre les deux autres espèces.

FLEAU. Instrument dont on se sert pour battre le

blé a force de bras. Il est composé de deux bâtons atta

chés l'un au bout de l'antre avec des courroies. Le man

che que tient le batteur est ordinairement le plus long;

l'autre est le fléau proprement dit. Un fléau court, avec

un long manche, assène un coup plus fort : c'est le plus

usité. Les courroies qui unissent les deux pièces doivent

être tressées les unes dans les autres, de manière à ce que

le fléau puisse tourner facilement quand le batteur le re

lève après avoir frappé le coup. Au lieu de cuir, on se

sert avec avantage île nerfs de bœuf ramollis dans l'eau

au moment où on les emploie. Dans certaines con

trées , on emploie des peaux d'anguille pour le même

usage.

FLEURET. Sorte d'épée à lame rectangulaire qui

sert à démontrer l'escrime. La soie et le haut de la lame

du fleuret sont en fer ; à partir de la marque, le reste de

la lame est en acier cémenté et corroyé; la pointe se

termine par un mamelon arrondi sur lequel est rivé le

boulon, petit disque en fer, que l'on entoure de plusieurs

épaisseurs de peau jaune pour amortir la force du coup.

L'acier employé pour la laine n'est pos de première qua

lité ; c'est par une trempe très bien faite et qui demande

beaucoup d'habitude qu'on parvient à obtenir de bon

nes lames. La poignée est en fer. Les lames de fleuret

doivent présenter une grande élasticité, et une dureté

suffisante pour que les parties anguleuses ne soient point

promptement détériorées et pour que le brillant du poli

se conserve longtemps. On essaie une lame i-n la faisant

ployer ; après la flexion, elle doit redevenir parfaitement

droite. La flexion ne doit point avoir lieu également

dans toutes les parties de la lame ; c'est surtout près du

bouton qu'elle doit se faire remarquer ; elle doit se faire

sentir jusqu'à 1 /i de la lame à partir de la poignée ; le

dernier quart ne doit point fléchir; si cela a lien, c'est

que la lame est trop faible, ou que le fleuret est mal

emmanché. Tous les fleurets sont marqués Soltnytn,

mais on les fabrique a Klingenthal et à Saint-Etienne.

Il y a deux sortes de fleurets : les uns à lames plus flexi

bles, plus menues, dits fleurets de leçon, coûtent 9 fr.

la douzaine de lames ; les autres, dits fleurets d'ixsvnl,

sont plus carrés dans leur coupe, ont la lame plus grosse,

sont inoins flexibles, et coûtent 10 fr. la douzaine de

lames ; les poignées s'achètent a part.

Pour les outils dits fleurets, qui servent à percer les

trous de mine, voyez mines.

FLEURS ARTIFICIELLES {fabrication des). On

emploie des matières très variées pour la confection des

fleurs artificielles : des rubans taillés, frisés et plissés,

des plumes d'oiseau très délicates et de mille nuances de

couleurs, des cocons de ver a soie teints, des coquilles,

de la cire, des fanons de baleine taillés en feuilles lé

gères, blanchies, puis revêtues de brillantes couleurs,

enfin des émaux ; telles sont les matières que l'art de nos

fabricants emploie pour imiter les fleurs et les feuilles

avec une perfection difficile ù surpasser.

On se sert principalement, en France, de la batiste U

plus fine et la plus belle pour les pétales, et de taffetas

de Florence pour les feuilles ; nous prendrons pour

exemple la fabrication d'une rose, ce qui suffira pour

faire comprendre comment on peut imiter les autres

fleurs.

On découpe d'abord les pétales à l'emporte-pièw,

dont on doit avoir un assortiment de grandeurs diffé

rentes, parce que, dans la même rose, tous les pétales

ne sont pas égaux. Lorsque les pétales sont ainsi décou

pés, on prépare la teinture, qui se compose de carmin

délayé dans une eau alcaline. On prend le pétale atec

des brucelles par son extrémité qui est en pointe; on le

plonge alors dans de l'eau pure, afin d'avoir une teinte

bien égale et tendre comme elle est ordinairement sur

les bords ; on termine avec le pinceau, vers le milieu,

qui est toujours plus foncé. On panache au pinceau,

lorsque cela est nécessaire. Vers l'onglet du pétale, qui

est blanc, on verse une goutte d'eau, ce qui délaie U

couleur et la fait venir en mourant. On se sert d'une

couleur faible et, lorsqu'elle est sèche, on trempe de

nouveau les pétilles dont la couleur est trop pâle, jusqu'à

ce qu'on ait atteint la nuance désirée, l'our imiter quel

ques accidents qu'on remarque souvent dans les roses,

on les peint avec le pincean.

Le taffetas qui sert à faire les feuilles est teint en

pièces, de la couleur convenable à l'objet qu'on se pro

pose d'imiter. On étend l'étoffe mouillée sur un granJ

châssis, au moyen de ficelles qu'on coud sur le bord, et
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on l'y laisse sécher. Alors, avec île la gomme arabique

très légère, ou lui donne d'un côté le brillant que doivent

avoir les feuilles. On donne le velouté en dessous avec

un pinceau trempé dans une eau d'amidon colorée sui

vant la nuance que l'on désire. L'art consiste à saisir le

degré de consistance de l'amidon , et à l'appliquer de

munière qu'il ne durcisse pas trop, qu'il ne soit pas

lisse, enfin qu'il velouté bien. On imite encore bien

mieux le velouté des feuilles, lorsqu'il doit être très pro

noncé, avec de la tonture de drap réduite en poussière

line et teinte de couleur convenable. On passe avec le

pinceau de la gomme légère, et, lorsqu'elle commence à

sécher, ou saupoudre avec la tonture ; quand la gomme

est sèche, on secoue pour faire tomber l'excédant de

tonture.

Il faut encore donner aux feuilles l'apparence de la

nature, et exprimer, dans chacune d'elles, les nervures

qu'elles portent toujours. Pour y parvenir, on se sert

de divers instruments qu'on nomme gaufroir». Chacun

d'eux est formé de deux pièces : l'une, qui est en fer et

a un manche en bois, porte à son extrémité la gravure

d'un côté de la feuille; l'autre, qui en est la contre

partie, est en cuivre et a des rebords tout autour.

On fait chauffer modérément le fer, puis on presse à la

fois plusieurs feuilles, qu'on a placées dans le moule de

cuivre, et on les y laisse quelques instants pour qu'elles

prennent bien la forme.

Les folioles des calices des roses sont apprêtées immé

diatement au sortir de la teinture, afin de leur conser

ver toute la fermeté qu'elles doivent avoir. Pour cela, le

taffetas encore mouillé est foulé, pressé dans l'eau d'a

midon coloré, et lorsqu'il est bien imprégné des deux

côtés, on l.'éteud sur le cadre et on le fait sécher. Le

taffetas ainsi préparé et bien sec, on le découpe à l'cm-

porte-pièce, sur un billot deé>ois ou sur un plateau de

plomb, suivant la forme et la grandeur de la feuille que

l'on veut imiter.

On fait les boutons avec du taffetas ou de la peau

blanche teints de la couleur convenable, ou bien qu'on

peint après ; on leur donne la forme qu'ils ont naturel

lement, en les remplissant de coton, de mie de pain ou

de filasse gommée, et on les lie bien avec de la soie au

bout de petits fils de fer.

Les étamines se préparent en fixant au bout d'un

petit fil de laiton des bouts de soie écrue en quantité

suffisante pour former le cœur. Lorsque ces fils sont

ainsi placés , on les trempe dans de la bonne colle de

gants, qui leur donne en se séchant la fermeté né

cessaire. Avant de coller ces fils, on les coupe tous

à la fois d'une longueur égale et convenable à la rose.

Lorsqu'ils sont secs, on humecte légèrement, et tout à

la fois le bout de chacun de ces fils, avec une pute com

posée de gomme arabique et de belle farine de froment ;

lorsque les extrémités des fils de soie écrue, qui doivent

former le cœur, sont imprégnées do pâte, on les plonge

dans un vase rempli de semoule teinte en jaune par la

terra mérita dissoute dans de l'alcool ; chaque fil prend

un grain de semoule, et on laisse bien sécher; c'est

ainsi que se fait le coeur ou les étamines.

On colle avec de la pâte les folioles, au cœur, par leur

poiute; puis on continue à coller des pétales plus

grands, et de plus en plus grands, au fur et à mesure

qu'on s'éloigne du cœur , en les gaufrant avec des

brucelles creuses d'un côté, et imitant la nature autant

qu'on le peut. On place ensuite le calice, qui renferme

le bout de tous les pétales, et on le colle avec de la pâte.

La queue se fait avec un ou plusieurs fils de fer, qu'on

attache à celui qui porte le cœur. On enveloppe le tout

avec plus ou moins de coton filé, selon que la queue

doit grossir ou non, à inesuro qu'elle s'éloigne de

la fleur, et l'on recouvre le tout de papier serpente teint

en vert. Les feuilles se montent de même sur un ]>etit fil

de cuivre; on les rassemble comme la nature les présente .

Il nous reste maintenant â dire quelques mots îles

couleurs employées dans la fabrication des fleurs arti

ficielles.

Les coufeur» rouget, depuis le pourpre jusqu'au rose,

s'obtiennent au moyen du bois de Brésil, du carmin, du

carthame ou rose en tasse, du carmin et de la laque de

garance.

La meilleure manière de traiter le boit du Brésil est

de le faire macérer il froid dans l'alcool pendant quel

ques jours. Un peu de sel de tartre, de potasse ou

de savon fait passer cette couleur au pourpre ; un peu

d'alun donne une laque d'un beau rouge-cramoisi ; et

un acide quelconque fait passer la couleur au jaune,

dont la nuance est d'autant plus foncée que l'acide est

employé à plus forte dose .

Le carmin est meilleur en morceaux qu'en poudre ;

délayé dans l'eau pure, il donne le rose; un peu de sel

de tartre le fait passer au rose vif.

Le carmin et la laque de garance se préparent comme

le carmin ordinaire.

Le carthame se dissout a froid dans l'alcool , la cha

leur le fait pa»ser à l'orangé ainsi quo les alcalis. Les

ucides en rendent le rouge plus vif et plu» pur ; on ob

tient une couleur de chair très tendre en rinçant la pièce

colorée par le carthame dans une eau légèrement savon

neuse.

Les couleuri bleues se préparent au moyen de l'in

digo ou du bleu de Prusse; on se sert souvent aussi des

boules de bleu dit anglais délayé dans Tenu.

On dissout d'abord l'indigo dans de l'acide sulfuriquo

concentré, ou mieux fumant, on étend ensuite d'eau la

dissolution, puis on sature l'acide sull'iinquc en y ajou

tant de la craie en poudre, jusqu' à ce qu'il ne se pro

duise plus d'effervescence ; on laisse reposer et l'on dé

cante la liqueur. On lave ensuite le précipité, et l'on

obtient encore une couleur moins foncée. On donne plus

d'intensité il l'indigo en y ajoutant un peu de potasse.

On y ajoute ordinairement 1 /3 d'alcool.

Les couleurs jaunes se préparent au moyeu de la

terra mérita, du rocou, de la graine d'Avignon, de la

sarrette, du safran, du jauue de chrome et de la gomuie-

gutte.

La (»rra mérita se dissout à froid dans l'alcool, et doit

se conserver dans un flacon bien bouché. On en modilie

la teinte en plongeant les pétales, avant ou après la tein

ture, dans de l'eau pure ou renfermant un peu de crème

de tartre en dissolution.

Le rocou se dissout à froid dans l'alcool, ou à chaud

dans de l'eau alcaline.

La graine d'A ngnon donne un beau jaune par sa dé

coction dans l'eau pure.

Dans les mêmes circonstances, la sarrette donne un

jaune vcrdûtre.

L'infusion à l'eau puredmafrnn sert pour la teinture ;

son infusion alcoolique s'emploie au pinceau.

Le jaune de chrême s'applique également au pin

ceau.

La gomme-gutte se délaie dans l'eau pure, et sert soit

à la teinture, soit à la peinture.

Les couieur« certes s'obtiennent par des mélanges de

bleu et de jaune. Si le mélange est fuit a. l'avance, on

l'emploie au pinceau ; s'il s'agit de teinture, on trempe

d'abord dansle jaune, puis dans le bleu ; dans ce cas, on

emploie ordinairement la gomme gutte et l'indigo. Pour

la peinture, on se sert de jaune indien mélangé de bleu de

Prusse.

Les couleurs violettes s'obtiennent par des mélanges

de rouge et de bleu. Pour teinture, on peut tremper d'a-

l)ord dans une infusion aqueuse d'orseille, puis dans un

bain de bleu. L'orseill»: seule douue un beau rouge cra

moisi. L'infusion portée à l'ébulïïtion, après avoir dé

layé l'orseille dans l'eau tiède, donne un gris du lin vio

lacé.
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Les violets employés nu pinceau s'obtiennent pur des

mélanges (le bleu île l'russe ou de cobalt, avec de la la

que de carmin ou de garance.

Le Mat pour teinture s'obtient par une décoction

(Vorseillc de Lyon; pour peinture, on emploie des mé

langes de cobalt et de carmin très affaiblis, ou de laque

et d'outremer.

FLINT-GLASS. Voyez verre.

FLOTTEUR. La propriété qu'ont les corps plus lé

gers que l'eau de flotter à la surface de ce liquide, a

été mise en pratique pour obtenir des effets mécaniques

plus ou moins utiles, mais fort ingénieux; outre rem

ploi que M. Girard en a fait au sas des écluses des ca

naux, nous ne mentionnerons que- le suivant, qui est

assez fréquemment employé :

Procédé pour retirer des fardeaux du fond de l'eau. On

charge de grands bateaux jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent

dans l'eau, de manière à déplacer, outre leur tirant d'eau à

vide, un volume d'eau d'un poids plus considérable que la

niasse à soulever. On attache alors fortement cette masse

aux bateaux, par des cordes exactement tendues, offrant

une résistance convenable. Otant ensuite le poids dont

ils étaient chargés, l'eau agit de bas en haut pour sou

lever les bateaux vides, avec une force égale au poids

de l'eau dép'acée par cet enfoncement, c'est-à-dire au

poids même dont on a déchargé les bateaux. Cette force

suint pour soulever la masse, et il est facile de la trans

porter de la sorte vers le rivage. On est quelquefois

obligé de répéter l'opération, à mesure que le lit du

fleine, devenant moins profond, le fardeau se trouve

ramené sur le sol du fond de l'eau.

FLOTTEUR D'ALARME. Voyez chaudière a

VAPEUR.

FLUOR. Corps simple que l'on n'a pas encore pu

obtenir isolé, et qui, d'après la nature de ses composés,

parait avoir une grande analogie avec le chlore.

FLUORURES. On nomme ainsi les combinaisons

que le fluor forme avec les autres corps simples. Traités

à chaud dans des vases eu plomb ou en platine, par de

l'acide sulfurique concentré , ils laissent dégager des

vapeurs blanches très piquantes d'acide hydrit-fluoruiue.

Ces vapeurs exercent sur l'économie animale une action

des plus énergiques ; reçues sur une lame de, verre, elles

en détruisent la transparence ; il se forme de l'eau des

fluorures de potassium ou de sodium et d'aluminium

solubles, et du fluorure de silicium gazeux. Lorsque le

fluorure, avant d'ê:re chauffé avec de l'acide sulfurique

concentré, a été préalablement mêlé avec de la silice

en poudre fine, il se produit du fluorure de silicium qui

fume beaucoup à l'air, et qui, reçu dans de l'eau, la

décompose en partie, en donnant lieu, d'une part, à un

dépôt de silice gélatineuse, et de l'autre, à de lbydro-

fluate de fluorure de silicium ou acide hydro-fluo-silki-

que, (iui reste en dissolution. Ces deux propriétés carac

térisent les fluorures.

Les fluorures de potassium, de sodium, d'aluminium,

de gbicinium, d'étain, d'antimoiuc, de cobalt, de nickel,

d'argent, de cuivre, de platine et de cuivre, sont solubles

dans l'eau, la plupart des autres ne le sont pas, ou ne le

sont que très peu : lo plus insoluble est le fluorure de

calcium. Tous les fluorures sont plus ou moins fusibles.

On profite de cette propriété dans le traitement de cer

tains minéraux, pour rendre les gangues elles-mêmes

plus facilesà fondre. (Voyez cmvre, plomb.) Quelques-

uns sont volatils, lo fluorure de silicium, par exemple.

Lo fluorure le plus répandu dans la nature est le

fluorure de calcium, aussi connu sous le nom de chaux

flualée, spath fluor, et qui se compose de :

calcium 5i,87

fluor 48,13

Il est tantôt blanc, tantôt coloré en rose, eu jaune, en

vert, en bleu on en violet. Il cristallise dans le système

régulier, le plus souvent en culics, mais fréquemment

aussi en octaèdres : il possède i clivages également fa

ciles, qui mènent à l'octaèdre régulier. Il décrépite

fortement sur les charbons nrdents, en produisant uno

superbe lumière phosphorescente bleuâtre : ce phéno

mène est surtout frappant dans l'obscurité. Lorsque le

fluorure de calcium a été ainsi exposé à l'action de la

chaleur, si on le laisse refroidir et qu'on le remette sur

des charbons rouges, il ne produit plus de phosphores

cence. On trouve dans la uature quelques espèces de

spath fluor que lu chaleur ne rend pus lumineux, ce qui

porte à croire qu'ils ont été portés dans le sein de ht

terre même à une haute température, tandis qu'au

contraire les premiers paraissent avoir une origine

aqueuse.

La chaux flnatée de Lunebourg, le fluorure de calcium

que l'on a préparé par double décomposition, en ver-

s vnt du fluorure de potnssium daus un sel edeaire,

donnent une lumière violette, verte ou bleue, selon

I intensité de lu chaleur à laquelle on les porte. Dans

t>us les cas, le fluorure de calcium qui a été calciné et

':ui cesse par conséquent d'être phosphore-cent pur

1 action delà chaleur, reprend cette propriété, lorsqu'à

1 aide d'agents chimiques on le dissout pour le préci

piter de nouveau.

Le fluorure de calcium ou spath fluor est une

substance essentiellement de filon, et qui se trouve

ordinairement dans les filons d'argent , de plomb ,

d'étain, etc.

FLUX. Voyez docimasie.

FOIN. Nom que l'on donne à l'herbe fauchée et sé-

chée, destinée à la nourriture des bestiaux, soit pen

dant l'hiver, soit dans les circonstances oii on est forcé

de les tenir à l'écurie, sans pouvoir se procurer de

l'herbe fraîche. «

FONDANTS. Voyez docimasie.

FONDERIE DE FER (<n>gl iron foundry, ail. ei-

sengiesserei). L'urt du fondeur consiste à reproduire,

avec des matières plus ou moins fusibles, les tonnes

et les dimensions de tous les objets modelés ou sculptés

qui peuvent se .présenter.

Cet art, dont les premières applications remontent à

l'antiquité la plus reculée, a pris en ces derniers temps

une immense importance, et a donné naissance à une

do nos plus belles industries, la fonderie de fer.

Tous les métaux susceptibles de se fondre, sous l'in

fluence d'une forte chaleur, peuvent être employés dan»

la fonderie ; tels sont l'or, l'argent, le plomb, l'étain,

le zinc, le cuivre, etc.; mais le cuivre et la fonte

sont aujourd'hui les matières le plus généralement em

ployées, soit eu raison de leur prix, soit en raison des

qualités particulières qui les caractérisent.

Le cuivre et ses ulliages sont principalement consa

crés à la reproduction des oeuvres d'art proprement

dites; la fonte de fer domine, au contraire, dans toutes

les applications industrielles, les grandes constructions,

la fabrication des machines de toute espèce, etc.

Nous nous occuperons principalement, dans cet arti

cle, de la fonderie de fer : celle du cuivre et de ses

alliages constitue des industries spéciales.

Qualités de la fonte, La fonte est, comme on le sait,

une combinaison de carbone et de fer, obtenue direc

tement par la réduction des minerais de fer dans des

appareils appelés h(iufs-/burneutu;. Le mode de combi

naison du carbone avec le métal, ainsi que la nature

et la proportion des matières étrangères, telles que le

silice, l'alumine, lo soufre, le phosphore, le manga

nèse, etc., qui s'y trouvent combinés, déterminent, dans

la fonte, des qualités infiniment variables relativement

à sa couleur, son degré de fusibilité, sa dureté, u

ténacité, etc. Toutes les fontes ne sont donc pas pro

pres aux usages de la fonderie : celles que l'on préfère

sont les fontes qui deviennent assez fluides par la fusion
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pour bien remplir les monles dans lesquels on les verse,

qui ne prennent pas trop de retrait par le refroidisse-

mi'ut, et qui une fois à l'état solide se travaillent faci

lement, et satisfont à toutes les conditions de ténacité

que l'on peut en attendre.

Ces différentes qualités se trouvant réunies à un plus

haut degré dans les fontes grises que dans les fontes

blanches ou trempées, ce sont ces premières que l'on

consacre généralement au travail de la fonderie, tandis

que les autres sout réservées à la fabrication du fer.

La fonte grite se fond à une température de 1,100

à 1 ,200 degrés ; elle coule doucement, se lige avec len

teur j et quand la coulée a lieu à l'air libre, la surface

du bain prend une forme convexe, qui se couvre d'une

quantité de graphite (carbone non combiné), d'autant

plus considérable que la couleur du métal tire plus sur

le noir.

Un excès de graphite rend la fonte poreuse et lui

enlève de la ténacité; la présence du soufre la rend

très fusible et quelquefois caverneuse, à cause de la

rapidité du refroidissement.

Le phosphore rend également la fonte très fusible et

propre à bien remplir les moules; mais son excès en

altère la ténacité.

On peut employer les fontes dans le moulage, soit en

première fusion, c'est-à-dire telles qu'elles sortent du

haut- fourneau, soit eu seconde fusion. Les dernières

sont généralement plus homogènes, plus tenaces, et

conviennent particulièrement à la confection des pièce»

de machines. Les fontes de première fusion s'emploient

ordinairement pour la poterie, les tuyaux, les grosses

pièces sans ajustage, et pour tous les objets a la réus

site ou à la téuacité desquels on n'attache pas une haute

importance.

Les fontes au boi» et au coke sont toutes deux em

ployées au moulage : la première est principalement

coulée en première fusion, tandis que la dernière con

vient particulièrement à la seconde fusion. C'est avec

des fontes au coke et en seconde fusion que se font

toutes les grandes et belles pièces de machines.

Il est rare que l'on, emploie dos fontes d'une seule

et même espèce ; généralement on fait des mélangée

que l'ou varie suivant la nature des objets » couler, le

travail qui devra leur être appliqué , les résistances

auxquelles ils seront exposés. C'est dans la possibilité

d'obérer des mélanges, qui possèdent :i coup sûr toutes

les qualités que l'on recherche, que consiste le princi

pal avantage de la seconde fusion. Le fondeur modifie

ainsi, tout u fait à son gré, la nature du métal, suivant

h? s exigences du travail, et il applique à chaque objet

la variété do fonte qui lui convient le mieux.

On voit par là que la parfaite connaissance des qua

lités de la fonte, et des divers résultats que peuvent

amener les mélanges, doit constituer l'un des premiers

mérites d'un bon fondeur; ce n'est pas d'ailleurs le

moins difficile à acquérir; car il ne peut être que

le fruit de nombreuses observations et d'une longue

expérience.

On a longtemps disenté, et l'on discute encore beau

coup sur les mérites relatifs des fontes à l'air froid et à

l'air chaud : il parait néanmoins démontré que ces der

nières sont particulièrement propres à la seconde fusion,

pourvu que l'on n'ait pas poussé la température de l'air

au point de les rendre trop graphiteuses. Dans ce der

nier cas, ce n'est pas en seconde, niais plutôt en troi

sième fusion qu'il conviendrait de les employer, car les

refontes successives tendent à blanchir la fonte et à

resserrer son grain. Du reste , et quand on a la res

source des mélanges, on se trouve toujours très bien de

la possibilité d'employer des fontes très grises, attendu

qu'elles servent à l'aire passer les vieilles fontes qui res

teraient sans emploi, si l'on n'avait pas un puissant cor

rectif à opposer à tous les défauts qu'elles présentent.

Matériel des fonderies. Le matériel d'une fonderie so

compose comme il suit :

Les fourneaux de seconde fusion ;

Les appareils souillants;

Les grues ;

Les étnves ;

Les machines à broyer lo sable;

Les moulins à noir (charbon pulvérisé) ;

Les châssis, lanternes, axes et armatures;

Les outils et ustensiles des mouleurs,

Enfin, les modèles en métal ou en bois.

Nous allons jeter un coup d'teil sur ces différents

objets, puis nous aborderons la question du mélange

proprement dit.

Les fourneaux employés dans les fonderies pour la

fusion de la fonte sont de deux espèces : ce sont ou des

cubilots (fourneaux à la Wilkinson) souillés par un ven

tilateur, ou des fours à réverbère à tirage naturel.

Des cubilots. Le cubilot se compose essentiellement

d'un cylindre en fonte ou en tôle de 2 à 6 mètres de

hauteur sur 0~,70 à 2™,50 de diamètre, dont l'intérieur

est garni en sable rél'ractaire ou en briques. Le mét:il

et le combustible sont introduits à la partie supérieure ;

l'air soufflé entre par des tuyères latérales situées à dif

férentes hauteurs, et le métal en fusion s'échappe à

volonté par l'orifice inférieur que l'on bouche avec de la

terre.

Les dimensions intérieures de la cuve varient, avec

la quantité de fonte que l'on veut couler à la fois, dans

des limites très étendues : certains appareils peuvent à

peine contenir 5 à 600 kilogrammes de fonte, tandis

que la capacité des plus grands s'élève jusqu'à 10 à

12,000 kilogrammes.

La forme des cuves n'a rien de bien déterminé; mais,

en général , elle se rapproche de celle d'un tronc do

cône appuyé sur sa base la plus grande. La partie in

férieure se fait ordinairement en sable réfractaire bien

damé, mais souvent aussi on emploie des briques,

quand on n'a pas de bon sable.

L'enveloppe se fait en fonte ou en tôle ; nous pré

férons, de beaucoup celles en tôle, qui sont plus résis

tantes et plus à l'abri des accidents.

Les tuyères par lesquelles on introduit le vent sont

établies sur une double rangée, et l'on souffle toujours

par deux à la fois , au fur et à mesure que lo bain

de fonte s'élève ou remonte les tuyères, en bouchant

avec de la terre celles que l'on a laissées vides.

On admet en moyenne une distance de 0n',30 à 0™,45

entre le fond de la cuve et la première tuyère. Dans un

fourneau de 3"', 60 de hauteur et de 1™,60 de diamètre

extérieur, on aurait entre la sole et la première tuyère

0m,3i environ, et l'écartement des autres tuyères irait

successivement en diminuant de 0m,02, de manière à

avoir 0"',24 entre la 5' et la dernière.

Le croquis (fig. 9 1 8 et 91 9) pourra donner une idée de

la disposition d'un cubilot à enveloppe de fonte ; au lieu

d'une cheminée en briques , on adopte plus généra

lement une hotte en tôle terminée par un tuyau du

même métal. Souvent on dispose la plate-forme du

gueulard de manière à pouvoir y échauffer préalable

ment la fonte avant de la laisser tomber dans la cuve.

Les fig. 920, 921 et 922, donnent le plan, la coupe et

l'élévation d'uu cubilot de grandes dimensions, à enve

loppe en foute de la fonderie de MM. Martin et coinp.,

à Rouen : mm, massif de maçonnerie sur lequel repose

le fourneau; bb, plate-forme octogone en fonte, ayant

nu rebord dans lequel s'engagent les plaques a a, a a,

etc.; a a, .., plaques en fonte de 27™" d'épaisseur; l'une

d'elles est éelianerée à sa partie inférieure en c, pour

donner issue à la fonte, et deux des autres portent cha

cune six ouvertures g, g, .., pour donner entréu aux

tuyères; <:, ouverture pour la coulée de la fonte, à la

quelle est adaptée uno espèce de gouttière en fonte e,

-
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intérieurement garnie d'argile; d, armatures en fer

forgé, de 0",-H de large sur une épaisseur qui varie do

1 o"m en bas a 6"™ en haut, servant à maintenir les pla-

918.

établit do la manière suivante : après avoir placé au

fond du fourneau un lit de sable de 0",10 àO",45 d'é

paisseur, légèrement incliné vers l'orifice de coulée, on

922. 921.

 

ques do fonte; ff, couronnement cylindrique on fonte

servant a exhausser le fourneau ; lès ouvertures g, qui

servent à placer les tuyères, sont munies chacune d'une

porte a coulisses n, qui servent à fermer celles d'entre

elles qui ne servent pas; kir, chemise ou enveloppe in

térieure du fourneau, en sable un peu argileux, que l'on

pose verticalement,

dans l'axe du four

neau, un cylindre

en bois de toute sa

hnuteuret d'un dia

mètre un peu moin

dre que celui du

vide que devra pré

senter le fourneau

il sa partie lape-

rieurs» On tas*'

alors du sable, entre le cylindre do bois et l'enveloppe eu

fonte, puis on retire le cylindre de bois, et on recoupe 1»

paroi intérieure de l'enveloppe de sable, jusqu'à ce qu'nn

lui ait donné la forme convenable. Cette enveloppe dure

généralement de 5 il (i semaines, quand on fond six fois

par semaine; it, plaque de fonte annulaire, placén au

gueulard, et destina à

" (T préserver , pendant Is

chargo , les bords de la

chemise en sable kk;

JN'N", niveau du sol : la

partie qui se trouve au-

dessous de l'orifice de

coulée est en sable , que

l'on enlève en tout on

en partie quand on veut

recueillir la fonte dans

une poche de grande di

mension. La hauteur to

tale de ce fourneau est

de 2°',60, et son diamè

tre au gueulard est de

0™,75 et a la sole, do

4™, 00; il peut contenir

àlafois!i000k.lefontcen

fusion, et il faut 2 heu

res 3/i pour arriver a ce

résultat.

Les fig. 923 et 9i>i

donnent le plan et la

coupe du cubilot de la

fonderie royale de Ber

lin : n, fondation sur

montée d'une plaque en

fonte qui sert de base ;

923. l'enveloppe octogonale
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en fonto ce; te, chemise en briques réfrnetaircs,

séparée do l'enveloppe en fonte par un vide rempli

de cendres tassées; f, sole de 0'",15 à O'",20 d'é

paisseur, formée d'un mélange bien damé d'argile ré-

fructaire et de sable quarzeux ; g, tuyère dans laquelle

débouebe la buse h ; i, trou de coulée. Depuis quelques

années, ce cubilot avait été alimenté avec de l'air dont

on élevait la température en le faisant passer à travers

des tuyaux autour desquels circulait la flamme du gueu

lard; ces tuyaux, à ce qu'il parait, ne tardaient pas à

se brûler ou bien no retenaient plus l'air. Leur recon

struction étant devenue nécessaire, il y a quelque temps,

M. Sclimabel a eu l'idée de les supprimer et de les rem

placer par un seul tuyau annulaire creux qui entoure le

fourneau à l'extérieur , dans lequel on fait arriver le

vent de la soufflerie et qui le verse dans l'ouv rage par

1 i petites tuyères disposées sur un même plan horizon

tal. Ces petites tuyères, dont les buses ont environ 26

millimètres de diamètre, sont percées dans les briques

rél'ractaircs mêmes de la chemise du fourneau. Pour

nettoyer ces buses, et en même temps pour observer la

marche du travail, M. Schmahcl a pratiqué sur la sur

face convexe de l'anneau creux de fonte autant d'ouver

tures correspondantes à ces buses et fermées par des

tampons annulaires dans lesquels est serré un disque de

verre et portant une poignée à l'extérieur. Le fourneau

ainsi construit fournit la même quantité de fonte quo

précédemment, lorsqu'on employait l'air chaud avec

une seule grande tuyère. Il présente en outre cet avan

tage, que la fusion y est extrêmement rapide, ce qui est

très important lorsqu'il s'agit de fondre de grosses piè

ces, parce que dans ce cas on peut remplir successive

ment de fonte deux, ou un plus grand nombre de gran

des poches avant

que le métal de

la première com

mence à se h'ger.

De plus, la fonte

est moins cas

sante et donne

des objets d'une

plus grande den

sité que lors

qu'on employait

l'air chaud.

Le volume

d'air lancé dans

les cubilots dé

pend de la quan

tité de combusti

ble que l'on veut

y brûler dans un

temps donné : on peut compter sur 1 0 mètres cubes

d'air par kilogr. de charbon. La pressidn du vent n'a

pas besoin d'être élevée et dépasse rarement 20"" à

30"'" do mercure. — On calcule d'après ces données

le diamètre que doivent avoir les buses. L« tableau sui

vant donne les volumes d'air qui s'écoulent eu une mi

nute par des buses de différents diamètres.

Les volumes sont ramenés à la pression atmosphé

rique et à la température de 10 degrés.

On a essayé l'emploi de l'air chaud dans le soufflage

des cubilots , mais les résultats n'en ont pas été assez

prononcés pour que l'on ait généralement adopté cette

méthode.

11 est rare que l'on emploie des souffleries à pression

pour le soufflage des cubilots, ce sont presque toujours

des tentilateub» (voir ce mot) de 0",60 à 1",00 do

diamètre.

Dans une grande fonderie, on a toujours au moins

trois cubilots de dimensions différentes.

On charge dans les cubilots le métal et le combusti

ble au poids ; la valeur de la charge varie avec les di

mensions de l'appareil.

Tour liquéfier 1000 kilogr. de fonte, on emploie en

viron 150 à 170 kilogr. de coke, rarement moins et

souvent davantage. Le déchet de la fonte est également

très variable : avec de bonnes fontes grises, un coke

convenable et un vent bien dirigé, il peut n'atteindre

que 6 à 7 p. 100, mais généralement on l'estime à 10

p. 1 00, et lorsqu'on refond des brocnilles, il peut s'élever

jusqu'à 15 ou 20 p. 100.

Les cubilots sont les appareils les plus généralement

employés dans les fonderies, parce qu'ils conservent il la

fonte que l'on emploie toutes les qualités qui lui sont

propres ; les fours à réverbère blanchissent au contraire

un peu les fontes, et les affinent.

fin fours à réverbèrt. Un four à réverbère présento

trois parties principales : la grille sur laquelle ou brûle

ordinairement de la houille; le creuset où se réunit le

bain de fonte :

La tiguro 925 représente la forme de four qui parait

 

PRESSION VOLUME D'AIR
de l'air sorti, m»aétrea tabès, par des bases d'an diamètre.

en minimums en millimètres, de

•fO 50 GO 70 81)

5 2,16 3,37 4,85 6,fi0 8,63

10 3,08 4,80 6,93 9,40 1 2,30

15 3,82 5,97 8,60 11,70 13,30

20 4,38 6.85 9,90 13,40 17,50

25 4,95 7,72 11.20 15,20 19,80

30 5,45 8,51 12,25 16,65 21,80

925.

donner les meilleurs résultats au point de vue de l'cm

ploi du combustible et de la conservation des qualités

de la fonte.

On donne généralement à la sole trois fois la sur

face de la grille, et sa longueur varie de 2 1/2 ù 3 fuis

sa largeur.

La hauteur de la voûte varie avec la dimension des

pièces que l'on fait fondre ; il faut toujours qu'elle soit

assez élevée pour que la flamme ne lèche pas de trop

près le bain de fonte, protégé d'ailleurs par une suffi

sante élévation de l'autel.

L'échappement doit avoir une section égale à 1/5 ou

1/6 de celle de la grille.

La grille , vers laquelle l'air doit pouvoir affluer

avec toute la liberté possible, doit présenter une section

de 1 décimètre carré par kilogr. de houille brûlée par

heure, et on donne à la cheminée une section égale à

1/4 ou 1/5 au moins de celle de la grille, soit 0"'"',20
à 0"' "r, 30 par 100 kilogr. de houille brûlée par

heure, avec une hauteur de 12 à 15 mètres.

Dans lo dessin ci-dessus la flamme monte directement
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à la cheminée après l'échappement, mais nous pensons

que l'on devrait au contraire la faire redescendre ,

avant de s'en débarrasser définitivement, parce que la

chaleur parait alors mieux rester dans le four, et le

Les fours a réverbère doivent être construits avec

beaucoup de soin, et toutes les parties qui ge trouvent

en contact avec la flamme doivent être revêtues de bri

ques réfractaircs de la meilleure qualité.

 

combustible est mieux utilisé. Ce fait ne s'explique pas

parfaitement, mais il est continua par beaucoup d'ex

périences, et entre antre i par la marche dos l'ours à ré

chauffer emp'ové» dans les f'orges à laminoirs.

" Le four que nous avons représenté peut contenir

3000 à 3500 kilogr. do fonte, qui, à raison de 400 »

450 kilogr. de houille par 1000* de fonte, exigeraient

environ KiOO a 1400 kilogr. de combustible , que l'on
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devrait briller en 3 ou 4 heures environ, suivant les di

mensions de la grille et les proportions relatives do la

sole, de l'échappement et de la cheminée.

Le déchet varie avec la durée de l'opération ; avec un

four bien construit et bien conduit, il ne doit pas s'éle

ver au-dessus de 10 il 12 p. 100.

Les fours a réverbère s'emploient principalement dans

les cas suivants :

4* Lorsque l'on n'a pas de moteur pour une souf

flerie;

2" Quand on a de très grosses pièces à refondre, et

telles qu'elles ne pourraient pas être traitées daus un

fourneau à la Wilkiusou.

En général, il n'y a d'avantage à les employer que

lorsque la fabrication est assez étendue pour pouvoir

opérer successivement plusieurs fondages ; dans le cas

contraire, le seul éclmutïeinent du four absorbe déjà

beaucoup de combustible, et il en résulte une consom
mation considérable par tonne (1000L) de fonte moulée.

Des grues. Les grues sont des appareils indispensa

bles dans toutes les fonderies, soit pour enlever les châs

sis, soit pour transporter le métal en fusion, du four

aux moules qu'il doit remplir. N'ous ne nous arrêterons

pus à la description des grues, mais nous indiquerons

d'une manière générale les conditions auxquelles elles

doivent satisfaire. Les grues d'une grande fonderie doi

vent être fortes, élevées, et être pourvues d'une grande

volée : il tant qu'elles puissent enlever des charges du

la a 25 tonnes j que la volée de 6 à 7™ de longueur, se

meuve au moins à la même hauteur au-dessus du sol;

enfin que le chariot auquel se suspendent les charges se

meuve avec facilité sur la volée.

Ces grues sont toujours à double pivot, se mouvant

dans des crapaudines dont l'une est fixée sur une fonda

tion solide, tandis que celle du haut est solidement rat

tachée à. la charpente de la fonderie.

Les grues entièrement construites en fonte et en fer

sont préférables pour l'usage à celle.8 dont l'axe, la vo

lée et les eontrefiches sont en bois, mais leur prix

élevé n'en permet pas toujours l'emploi.

Une belle grue en bois avec flasques en fonte et ti

rants en fer, coûte en moyenne 400 à 430 fr. par tonne

à enlever, soit par exemple S000 à 9000 francs pour une

grue de 20 tonnes : le même appareil construit en fonte

dans les mêmes conditions de hauteur et de solidité

coûterait plus que le double.

On a toujours plusieurs grues dans une fonderie, et

elles sont disposées de manière à ce qu'un fardeau quel

conque puisse être facilement transmis de l'une à l'au

tre, et parcourir ainsi tous les points de l'atelier. Il est

évident que les vrilkinsons, les fours à réverbère, l'en

trée de l'étuve, doivent se trouver dans le rayon d'ac

tion de l'une de ces grues.

Det élûtes. Les étuves sont des chambres en maçon

nerie convenablement échauffées, dans lesquelles on

fait sécher les moules et les noyaux avant d'y verser

la foute. Ainsi que nous lo verrons plus loin , tous les

moules n'ont pas besoin d'être passés h l'étuve, mais

une grande fonderie ne saurait marcher sans cet appa

reil.

On donne aux étuves des dimensions proportionnées

à celles des châssis que l'on veut y introduire; en

moyenne, il faut qu'une étuve ait de 3 à 4 mètres de

largeur sur 5 et 6 de longueur, et souvent on leur donne

des dimensions beaucoup plus considérables ; la hau

teur varie de 2 à 4 mètres.

Les murs de l'étuve et la voûte sont construits en

briques; la porte est en tôle et s'ouvre de bas en haut,

au moyen d'un contre-poids qui lai fait équilibre.

Le milieu de l'étuve est occupé par un chemin de fer

se prolongeant a l'extérieur, sur lequel se meut un fort

rliariol en fonte destiné à recevoir les moules à sécher.

Les noyaux et les autres petites pièces sont placés dans

le bas do l'étuve et appuyés contre ses parois laté

rales.

Une étuve peut être chauffée directement, ou par la

chaleur perdue d'un appareil de combustion quelcon

que. Daus le premier cas, le milieu de l'étuve est oc

cupé par une grille en fer, sur laquelle on charge de la

houille ou tout autre combustible, et auquel l'air anive

par un caveau souterrain.

Généralement on emploie des moyens plus économi -

ques pour chauffer les étuves, en les plaçant au-dessus

ou à proximité d'un four à coko qui sert à préparer le

combustible destiné aux cubilots, comme l'indiquent

les fig. 926 à 929. Les gaz qui sortent du four sont

amenés dans l'étuve, et sYchappent ensuite dans l'air

par une cheminée en briques ou en tôle.

Cette disposition fort simple suffit dans la plupart

des cas. On doit avoir soin de placer l'orifice d'entrée

des gaz dans la cheminée à la partie inférieure de l'é

tuve, et de placer un registre dans la cheminée pour

régler le tirage. Il est également essentiel, pour être

complètement maître du travail de l'étuve, d'établir des

registres qui permettent de l'aire pénétrer la fumée du

four dans l'étuve, ou de l'envoyer directement a la che

minée; moyennant ces précautions, la disposition que

nous venons d'indiquer suffit parfaitement aux besoins

d'uno fonderie.

Au lieu d'envoyer la fumée du four dans l'étuve. ce

qui nuit aux moules et aux noyaux à cause de la couche

de suie dont ils se couvrent, on pourrait disposer un

appareil à air chaud à la suite du four à coke, ou dans

ses propres parois, et n'envoyer dans l'étuve que de l'air

pur convenablement échauffé ; mais cette disposition

est plus chère de premier établissement, et nous ne l'a

vons point encore vu nppliquer.

Lorsque les moules sont placés dans l'étuve, on line

les joints de la porte avec de la terre, et suivant la di

mension des pièces à sécher on les laisse plus ou moins

longtemps exposés à l'action de la chaleur. La durée

de l'opération varie de un à trois jonrs, suivant l'inten

sité de la chaleur : on ne saurait rien préciser à cet

égard. Dans une fonderie établie sur une très grande

échelle, il serait utile d'avoir des étuves de plusieurs

dimensions et à températures variables; ce serait un

moyen do rendre le service plus actif et plus régulier.

Machine à broyer. Les différentes matières que l'on

emploie dans la confection des moules exigent toutes

certaines préparations, pour les appropier à l'usage au

quel elles sont destinées. Les sables, par exemple, sont

habituellement séchés, broyés, passés an tamis, puis,

mouillés et passés au rouleau sur une table. Ces opéra

tions se font généralement à bras d'homme, mais dans

les ateliers où l'on a besoin d'une grande quantité de

sable frotté et bien prépuré, il est préférable d'employer

une machine simplement composée de deux cylindres

en fonte, entre lesquels on fait passer le sable.

Les fig. 930 et 931 représentent le plan et l'éléva

tion d'une machine à frotter et à broyer le sable, munie

d'un séchoir. On jette le sable sur les cylindres a, a, des

sinés en coupe fig. 932 et 933, par la trémie /, et il

vient ensuite, au moyen des glissoirs 6" et de la seconde

trémie i, tomber dans le séchoir cylindrique tn, dont

les fig. 934 et 935 donnent deux coupes rectangulaires.

Quand il est rempli jusqu'à la hauteur des cloisons, on en

ferme l'ouverture et on le met en mouvement. Le sable

reçoit ainsi le contact d'un courant d'air chaud, envoyé

par le ventilateur c, au moyen de l'arbre creux du sé

choir. Si l'on veut ensuite frotter le sable après l'avoir

mouillé, on le repasse aux cylindres, mais en suppri

mant le séchago.

Ce séchoir n'est pas très efficace et sert très rarement.

Il vaut mieux faire sécher le sable dans une étuve, et ne

se servir des cylindres que poir le frotter.

La terre à noyaux se triture ordinairement sur un
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établi avec un couteau en fer à man

che recourbé ; mais pour de grandes

quantités, il vaudrait mieux employer

un pétrisseur mécanique, consistant

simplement en une auge circulaire en

fonte, dans l'axe de laquelle se mou

vrait, avec une faible vitesse, un ar

bre vertical garni d'une traverse hori

zontale armée de. couteaux verticaux.

Il y a beaucoup d'autres appareils fa

ciles a imaginer qui peuvent remplir

le même but.

Moulin à noir. Le poussier de char

bon de bois ou de houille, dout on fait

une si grande consommation dans les

moulerics , se prépare toujours au

moyen d'un appareil mécanique, ap

pelé moulin o noir. Le moulin le plus employé consiste

en une auge circulaire en fonte, dans laquelle se meu

vent deux meules accouplées sur un arbre vertical. Les

fig. 936 et 937 peuvent donner une idée d'un moulin do

ce genre, mais on le dispose ordinairement de manière

à occuper beaucoup moins de place.

Dans les petites fonderies ou emploie simplement un

cylindre creux en fonte (fig. 938 et 939), monté sur

un axe horizontal, dans lequel on place des boulets. Ce

cylindre doit faire vingt-cinq à trente tours par mi

nute.

Det poches. Parmi les différents appareils qui consti

tuent la base fondamentale d'un atelier de moulage, et

dont le nombre et les proportions doivent être en har

monie avec la nature et l'importance des travaux, nous

avons encore à distinguer les poches, ou creusets, au

moyen desquelles la fonte se transporte , à bras

d'hommes ou avec des grues, depuis les fourneaux

de fusion jusqu'aux moules où elle doit être versée.

Chaque atelier doit avoir une série de poches de

différentes dimensions, depuis les plus petites, qui

peuvent être portées par un seul hommo, jusqu'à

celles de la plus grande contenance.

Ainsi l'on doit avoir :

Un grand nombre de petites poches de. I

Une ou deux poches de

Une ou deux poches de

Une ou deux poches do. . . . 100

Une ou deux poches de. . . -00

Une poche de

Une poche de

Une poche de

Une poche de

Une poche de

Une poche de 1

5 ii 20k

50

75

à 150

à 300

400

800

1,500

3,000

5,000

0,000

Il est assez rare que l'on dépasse la dimension

de 10 à 1 2,000 kil . ; quand on a

ù couler des pièces d'un poids plus

considérable, on emploie plusieurs

poches , ce qui parait préférable,

en général , pour que la fonte se

distribue plus vite et phis facile

ment dans un grand moule, en

versant la fonte en deux points

plutôt qu'en un seul.

Dans les anciennes fonderies

on faisait les poches en fonte de 8

à 35 millim. d'épaisseur; aujour

d'hui on les fait généralement en

tôle. Les poches sont toujours gar

nies à l'intérieur d'une couche de

vieux sable mélangé dans l'eau

avec du crottin de cheval. Voici

le croquis des différentes poches

employées dans les fonderies :945.

/■

106
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Fig. 910 et 94 1 , petite poche pour un seul homme.

Fig. 912 et 943, poche de 400 kil.

Fig. 944, poche de 1 ,800 kil.

Fig. 945, coupe de la tubulure de la partie antérieure

de la fonte.

Quand on n'emploie pas ce genre de tubulures, il faut

continuellement écu-

juer la fonte pendant

la coulée, afin d'em-

pOcher les matières

étrangères qui peuvent

surnager à la surface

de pénétrer dans les

moules.

Fig. 946, levier, au

moyen duquel l'ou

vrier appuie sur l'axe

de suspension de la

poche pour la forcer a

s'incliner sur l'orifice

du moule.

Figure 947, méca

nisme employé pour

faire déverser les po

ches do grandes dimen

sions.

Voici les dimen

sions exactes do deux

poches mues par un

mécanisme de ce genre

et employées à l'usiue

d'Indret.

I.o fond du chilssis est occupé, soit par des partit» qua

drillée» rattachées aux côtés, soit par de fortes plaques à

nervures disposées parallèlement à la plus petite fuce du

châssis et convenablement boulonnées à leurs extrémités

avec les pièces du cadre, soit avec des barres de tVr.

Les pièces extrêmes et opposées du cadre sont géuê-

 

■
POCHE POCHE

do de

C,000 kil. 11,000 kil.

Diamètre interne sans terre. . 1,125

1,100

0.470

0,080

0,040

0,090

m.

1,380

Houe dentée ; dinmètre

Vis sans fin : 2 lilets ; i

Idem. — •

Tourillons ; diamètre.

iamètre.

1 ,500

0,600

0,150

0,040

0,110

pas. . .

Des châssis. Les châssis dans lesquels se préparent les

moules constituent la partie la plus importante du ma

tériel des fonderies ; on les fait en bois pour les petites

pièces, mais il est indispensable d'avoir des châssis en

fonte pour toutes les pièces un peu forteV

Chaque fois que dans un établissement on a beau

coup de pièces à mouler sur le mûme modèle, on fait

des clulssis spéciaux, parfaitement appropriés à la forme

des moules qu'ils doivent contenir; mais on doit aussi

avoir, et c'est le cas le plus général, des séries de châs

sis qui permettent, sauf de rares exceptions, de mouler

toutes les pièces qui peuvent se présenter.

Lorsque l'on ne veut cependant pas trop multiplier

les châssis, co qui devient excessivement dispendieux,

on emploie des châssis en mille pièces, ninsi nommés

parce qu'ils sont composés d'une multitude de plaques

boulonnées entre elles, et reliées aux angles par des

équerres. Au moyen d'une certaine quantité de plaques

de longueur et de hauteur variables, on forme sans dirli-

culté des capacités de toutes grandeurs : on fait des pla

ques de 0-.I00, 0-.160 et 0™,2I6 do hauteur, sur des

longueurs variables de 0"',50 à 1",00. Los plaques de

raccordement des équerres avec les plaques de côté ont

ordinairement 0'",20 de largeur.

On doit avoir des équerres ouverts suivant différents

angles, de manière à pouvoir former des châssis poly

gonaux à 5, 0, 8, 1 0 ou 1 i puus.

947.

ralcment pourvues de forts tourillons au moyen des

quels le châssis peut être suspendu à la grue et trans

porté où l'on veut.

Pour les petites pièces, on emploie habituellement

des châssis sans barres, de formes rectangulaires ou

octogones, auxquels on laisse des rebords intérieurs

pour qu'ils puissent retenir les sables, et on les dispose

de manière à pouvoir accoupler des parties d'inégale

épaisseur quand le besoin du moulage l'exige.

Les séries do petits châssis peuvent être organisées

comme il suit :

CHASSIS

*

IlilTl'.IR ll.UTEl»

rcctfcngu- I.ONCUEIB LARGEUR. des partira des pv.r*>i

luÎTC'B. ep.ai.sci. minces.

in. ni. m m.

N" 1 . 0,25 0,18 0,060 0,030

N" 2. 0,40 0,30 0,060 0,035

N" 3. 0,50 0,40 0,070 0,040 1

N"4. 0,40 0,30 0,080 0,080

N" 5. 0,60 0,40 0.100 0,070

N"6. 0,70 0,50 0,100 0,080

Au-dessus de ces dernières dimensions, on emploie

des châssis carrésdeO-,70, 0"\85,1»,00, 1-,5O,2-,O0,

de côté, et de 0~,10 à 0",25 d'épaisseur.

Les châssis dont le côté dépasse 2",00, sont presque

toujours quadrillés et n'ont pas de partie de dessous.

Indépendamment do ces châssis , on emploie en

core des châssis octogones portant 0",2ll», O",330,

0",400, 0"',500 et 0",600 de diamètre intérieur, aveo

une hauteur variable de 0",06 à 0™,15.

Nous n'en dirons pas davantage des châssis; nous

avons voulu donnera entendre ce qu'il y avait à l'aire

pour l'organisation do cotte portion du matériel, niais

il serait par trop long d'en donner une description

complète. Nous rappellerons seulcmeut que la disposi-
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tion et la bonne confection des châssis ont nne très

grande influence sur la rapidité et lu perfection du

moulage, et que, par conséquent, il y a lieu d'attacher

une haute importance a la manière dont ils sont exé

cutés. Le point essentiel, sous le rapport de la bonté du

travail, c'est qu'ils soient toujours assez solides pour

résister aux efforts de dilatation des moules ; on les fait

ensuite le plus légers possible, afin d'en faciliterle manie

ment, et de réduire à sa limite inférieure le capital, tou

jours énorme, qu'il faut consacrer à leur acquisition.

Des noyaux. Les moules destinés aux pièces creuses

exigent que l'on y ménage des parties pleines de sable

ou de terre auxquelles on fait occuper la place oii doit

se trouver le vide de la pièce moulée.

Quand ces vides ont de faibles dimensions, on les

remplit avec du sable battu dans des moules en bois, que

l'on appelle toiles à noyaux. Quand les noyaux sont con

sidérables, on les fait quelquefois en terre on en briques

soutenues et reliées par des armatures en fonte et en 1er.

Lanternes, ares. Lorsque les noyaux ont des formes cy

lindriques régulières, on les fait en terre appliquée sur

des pièces cylindriques de fer ou de fonte appelées axes

ou lanternes. Les lanternes servent pour les noyaux do

grosses dimensions ; ce sont des tubes cylindriques ou

coniques en fonte ou en tôle, montés sur des tourillons

et percés d'une multitude de petits trous destinés à laisser

échapper les gaz qui se développent pendant la coulée.

L'épaisseur des lanternes en fonte doit C-tre assez

forte pour qu'elles ne fléchissent pas, et varie entra

0",0I5 et 0",025. On leur donne le plus fort diamètre

possible, en se ménageant cependant assez de place

pour les garnir d'une ou deux épaisseurs de corde» ou

torches en foin filé, et d'environ 0™,03 à 3™,03 de terre.

On met ces lanternes sur un tour, et on les tourne au

diamètre voulu. Les noyaux sont ensuite sécliés il

l'étuve et placés dans le moule.

Pour les noyaux d'un très petit diamètre, on rem

place les lanternes creuses par des axes en fonte ou en

fer, pourvus de tourillons quand ils doivei.t être tour

nés ; sans tourillons, quand le noyau est fait en sable

dans une boite. Les noyaux de tons les tuyaux sont

faits avec des lanternes ou des axes.
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Battes diverses.

Ustensiles des mouleurs. Nous avons en

core a dire quelques mots des outils et us

tensiles employés par les mouleurs dans la

préparation des moules ; nous nous conten

tons de les indiquer sommairement ci-

dessus, parce qu'ils varient beaucoup sui

vant les habitudes de travail des ouvriers.
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Nous ne reproduirons paê les formes très diverses des

tamis en toile métallique, des compas, des pelles, mar

teaux, brosses, pinceaux, balais, caisses à sable, tamis

à noyaux, etc.

Des modèles. Nous terminerons la nomenclature du

matériel des fonderies par quelques données générales

sur la confection des modèles.

Les modèles se font généralement en bon bois de

noyer, chêne ou sapin, et ils doivent être établis avec

beaucoup de soin et de solidité. La bonté du moulage

dépend en grande partie de la perfection des modèles.

Tous les modèles doivent présenter de la dépouille,

c'est-à-dire un ci rtain évasement qui facilite leur sortie

du sable. Il faut, en outre, que leurs dimensions soient

plus fortes que celles des dessins que l'on copie, à

cause du retrait qui s'opère dans les fontes par leur re

froidissement. On compte ordinairement sur un retrait

de 1/100, ce qui revient à prendre toutes ses mesures

avec une règle de 4 01 centimètres, divisée ensuite en

dixièmes, centièmes, millièmes.

Certaines fontes ont un retrait beaucoup plus consi

dérable, mais elles sont mauvaises pour les fonderies,

où l'on doit, au contraire,

rechercher les fontes a fai

ble retrait.

Le modclenr doit tenir

compte de la manière dont

la pièce sera moulée; car

il la divise on conséquence

pour en réunir ensuite les

différentes parties par des

chevilles, des vis ou des

boulons que l'on enlève

pendant le moulage.

La confection des boites

à noyaux est un des points

délicats de l'art du mode

leur ; il faut que les boîtes

soient exécutées avec soin

et divisées de manière à

faciliter la sortie du noyau.

La place du noyau est in

diquée sur le modèle par

une partie dont la trace

dans le moule fixe la posi- ™°'

tion du noyau à y pincer.

Quaud on a beaucoup

de pièces à faire sur un

même modèle , on le fait

en métal ; ainsi tous les

modèles des pièces de vais

selle, des ornements,

des candélabres, statuet

tes , etc. , se font en cuivre. Il n'est pas moins es

sentiel , dans beaucoup de cas , de faire également les

boîtes à noyaux en métal, pour les coussinets de chemins

de fer, par exemple, dont la forme intérieure est la

plus essentielle à bien conserver ; il est presque indis

pensable d'avoir des boîtes à noyaux en foute ou en

cuivre.

Bu moulage. Los indications qui précèdent nous pa

raissant suffisantes pour donner nu lecteur une idée

assez nette du matériel des fonderies , nous allons

passer ù, la description des diverses méthodes de mou

lage que l'on emploie aujourd'hui.

Les opérations du moulage peuvent se partager en

cinq classes principales, qui sont :

1 " Le moulage en sable vert ;

2J Le moulage en sable vert séché ;

3" Le moulage en sable d'étuve ;

4" Le moulage en terre;

5" Le moulage en coquilles.

Du nioii/ojo en sable vert. On entend par moules en

sable vert ceux qui reçoivent la fonte aussitôt après

leur confection, sans avoir besoin d'être étuvés. Ce

procédé est aujourd'hui le plus employé, pour la vais

selle, les ornements et la plupart des pièces de ma

chines.

Le sable que l'on emploie doit être n la fois siliceux

et un peu argileux, doux, coulant et moelleux au tou

cher. Suivant sa qualité, on le mélange avec I/o à ifï)

de poussier de houille, qui fait décaper les pièces et

favorise la sortie des gaz ; quand le sable est trop

gras, on le fait recuire, où l'on y ajoute du poussier ue

charbon en supprimant une partie de celui de houille.

Ces sables ainsi mélangés sont séchés à l'avance, puis

broyés, tamisés, mouillés et frottés.

Nous ne saurions décrire ici la méthode de moulage

employée pour chacune des pièces qui se présentent

dans les fonderies ; nous en donnerons une idée géné

rale, en décrivant (d'après M. Guettier) le moulage d'un

vase de jardin.

Le modèle d'un vase (tîg. 986 et 989) est décomposé

en cinq parties, savoir : la cloche ou tulipe qui comprend

la partie abcd; lacouronneoo',ouautrementditle quart

980. 990.

 

 

989. 991.

de rond qui termine le culot ; le culot M, et enfin le pied

1', qui se divise en deux parties suivant la diagonale c (

(fig. 989). Il résulte de cette disposition que le châssis

forme aussi ciuq parties (comme l'indique la fig. 990)

dont une, colle qui compose Va chape du pied, se divise

en deux tiroirs. Le noyau du vase se fait dans le mo

dèle , en même temps que l'on pratique le moulage de

l'extérieur. Le châssis du pied et le châssis supérieur

doivent être, lorsqu'ils sont en bois, garnis de clous qui

servent a retenir les sables.

Le châssis supérieur doit avoir de plus une barette

avec un mamelon hérissé de pointes, qui plonge dans

le modèle du pied et qui sert à supporter le noyau.

Pour procéder au moulage d'un vase, on posera d'a

bord la cloche sur la planche à mouler qui prend I»

partie B du modèle, puis on comprimera la chape jus

qu'il la ligne c d, en ayant soin de fouler le noyau de 1s

cloche en même temps. On pourra poser de suite sur la

chape la couronne c, en ayant soin de dépouiller le côté

du moule suivant oo' et le noyau de la cloche suivant
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c d. Il sera bon ensuite de retourner la chape entre deux

fonds, de la dé]>ouiller suivant a b, de battre la fausse

pièce qui doit faire corps avec le noyau de la cloche et

enfin de retourner de nouveau, en consolidant cette fois

la partie à noyau sur une garniture de sable mouvant,

disposée aussi horizontalement que possible. On pourra

alors mettre en place le modèle du culot, et le châssis

qui doit recevoir l'empreinte de cette portion du vase,

ou foulera a la fois le noyau et la partie de châssis, en

ayant soin d'assurer le premier au moyen d'une arma

ture (fig. 9a7), dont les trois repères s'ajustent dans

le noyau de la cloche. On aura également soin en

mettant en place le modèle du pied , de faire en sorte

que sa section corresponde bien à celle de son châssis,

puis on foulera le petit noyau compris entre les lignes

g h et » ii (fig. 988), et la partie contenant le moule du

pied, laquelle sera dressée suivant ik (fig. 986), avant

de battre le dernier côté du moule.

Lorsque tous les châssis sont foulés , c'est-à-dire

lorsque le mo'ile est monté, comme l'indiquent les

fig. 990 et 991, il s'agit de le démonter. Pour cela,

on enlève les deux châssis supérieurs et on ouvre en

tiroir les deux parties qui contiennent le modèle du

pied. En retirant chaque partie on doit enlever avec

elle une moitié du modèle qu'on démoule dans le sens

qui lui est propre, après avoir eu soin de dépouiller sui

vant la couture du châssis et suivant celle du pied.

Lorsqu'on a retiré les modèles et lorsqu'on a lissé au

poussier, on réunit de nouveau par les crochets les

deux parties du châssis du pied, et on rectifie les cou

tures au moyen de la spatule ou du paroir. On enlève

ensuite le châssis du culot, puis le modèle , puis enfin

le noyau de celui-ci ; il ne reste plus alors qu'à démon

ter la chape de la cloche et a retirer le modèle de celui-

ci après avoir enlevé d'abord celui de la couronne.

Quand toutes les parties du moule sont ragréées et pa

rées au poussier, on les ferme les unes sur les autres

en commençant par celles qui ont été démoulées les der

nières. On étuve ordinairement le petit noyau compris

entre </'' et su (lig. 988), afin qu'il ne s'écrase pas en

remoulant.

Moul ige en table rerl séché. Ce moulage s'emploie pour

les pièces de fortes dimensions, telles que plaques de fon

dation, bâtis, balanciers, etc., dont on désire que les sur

faces soient bien nettes et bien polies. Les moules ne

sont point dans ce cas lissés au poussier comme pour

le sabl» vert , mais on emploie un badigeon composé

d'argile grasse pour 1/i, et de 3/4 de poussier de char

bon, que l'on étend au pinceau sur toutes les parties

qui doivent recevoir la fonte. On peut néanmoins y pas

ser ensuite le lissoir pour effacer les traces de la brosse.

Ce moulage donne de forts beaux produits.

Moulage en sable d'étwe . Le sable Sestiné à l'étuvage

n'a pas besoin d'être aussi homogène, ni de posséder

toutes les qualités indispensables au sable vert. Cette

méthode s'emploie particulièrement pour les pièces à

noyaux compliquées, telles que cylindres à vapeur, con

denseurs, boîtesde distribuiion ; les pièces àgros noyaux;

celles à reliefs et à pièces de rapport, etc.; tontes celles

enfin pour lesquelles il faut donner au moule une très

grande solidité, et obtenir des surfaces parfaitement

saines.

Moulage en terre. On emploie pour cette méthode des

terres assez grasses pour se lier parfaitement, mais ne

donnant cependant pas trop de retrait, que l'on mé

lange! avec 1/3 à I/o de crottin de cheval ou de bourre

hachée dont la présence est indispensable pour empê

cher les moules de se crevasser pendant le séchage et

pour favoriser le passage des gaz.

Le moulage en terre s'emploie principalement pour

toutes les pièces circulaires qui peuvent s'obtenir sans

modèles au moyen de trousses, et pour un grand nom

bre do gros objets se présentant rarement, et dont les

dimensions exigeraient un appareil de châssis long et

coûteux à établir.

Pour les moules en terre de pièces régulières on opère

comme il suit :

Disposer d'abord le noyau, en ayant soin de lui lais

ser tous les orifices nécessaires pour l'échappement des

gaz et des vapeurs, ce qui demande d'autant plus de

soin que ce noyau est plus vaste et plus renfermé par

le métal; trousser ensuite sur le noyau une épaisseur

qui représente exactement l'objet à couler; recouvrir

enfin cette épaisseur, qui prend le nom de fausse pièce,

de plusieurs assises de terre épaisse , qu'on étend en

les pétrissant avec les doigts qui laissent à leur surface

des empreintes utiles pour lier les différentes couchés

entre elles et pour les empêcher de gercer. Ce sont ces

dernières couchos qui composent la chape a laquelle on

donne une épaisseur qui augmente en raison de l'éten

due et de la masse des pièces à couler.

Pour démouler, il suffit d'enlever la chape au moyen

d'une grue, puis la fausse pièce qu'on peut briser parce

qu'elle n'est plus d'aucune utilité ; on répare alors le

noyau et l'intérieur du moule, on leur donne la couche,

on les fait sécher de nouveau, et il ne reste plus qu'a

fermer le moule et à l'enterrer au moment de la coulée.

On a eu soin de laisser à l'entour du noyau une as

sise ou meule formant un cône tronqué dont la base

supérieure dépasse de quelques centimètres celle de la

pièce moulée, et dont la hauteur varie entre 0™,03 et

0~,10. Cette meule sert de repère à la chape qui vient

s'y ajuster à frottement, conservant ainsi entre elle et

le noyau un vide dont l'épaisseur est parfaitement ré

gulière.

Quand on peut disposer de châssis convenables , on

remplace les chapes en briques par une chape troussée

en sable. Pour cela, on choisit un modèle cylindrique

dont les dimensions se rapprochent de la pièce à trous

ser, on moule et on démoule ce modèle par les procédés

ordinaires du moulage en sable ; puis on introduit la

trousse dans le vide qu'il a laissé, et en enlevant tout

le sable inutile, on arrive à donner à la chape les dimen

sions et les formes voulues. Il est également facile de

trousser un noyau en sable, si l'on a soin de mainte

nir celui-ci par une ou plusieurs lanternes, ou de rem

plir tout son milieu de plusieurs gros morceaux de coke

qui, diminuant la masse du sable, donnent de la faci

lité pour le séchage et se prêtent à l'échappement des

gaz. On emploie de préférence ce dernier moyen, pour

les noyaux fermés par le haut, tels que les noyaux de

chaudières, de bassins, etc., etc.

Lorsque le moulage en terre n'a pas lieu pour des

pièces troussées, il se fait sur modèles au moyen de co

quilles qui se traitent comme des pièces de rapport.

Ces modèles sont recouverts d'un enduit de suif fondu

avec de l'huile de pavot ou de la cire; on y appliqua

les couches de terre comme on le fait pour les chapes

ordinaires faites sur fausses pièces, en ayant soin de

conserver toutes les séparations nécessaires, la facilité

du démoulage. On démoule après la parfaite dessicca

tion de toutes les épaisseurs.

Ces procédés donnent rarement d'aussi beaux pro

duits que le moulage en sable, mais ils sont souvent in

dispensables pour éviter la dépense considérable des

châssis, alors qu'il faut employer des moules excessi

vement solides.

Pour rendre plus clair ce que nous venons de dire,

nous prendrons un exemple simple , celui de la fabri

cation d'une, chaudière à sucre ( fig. 997 ) : on établit

horizontalement sur le sol une plate-forme annulaire

en fonte adbd (fig. 993); on appuie, au centre c,

l'extrémité inférieure d'un arbre vertical disposé de

manière à pouvoir tourner librement sur lui-même, en

faisant décrire à l'arc e f(fig. 996) d'un pommeau de

bois, une surface de révolution identique avec la sur
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face intérieure renversée de la chaudière qu'on

mouler; la ligne egdu panneau est dressée de

nière à décrire la surface du bord

de la chaudière. On construit alors

sur la partie adbd de la plate

forme en fonte, ave; des briques

posées soit à plat, soit de champ,

et de la (erre, une espèce de dôme

hik (fig. 996), de 0m,05 a 0»,10

d'épaisseur, selon la grandeur et

le poids de la pièce a mouler ; la

surface extérieure du dôme doit

être distante partout de 0n',50

veut

ma-

 

 

9!i:>.

I

993. 99f>. 997.

au moins de lu surfiice décrite par l'arc ef; avant

d'élever le dôme in briques jusqu'au point i, on place

de la houille sur le sol , dans l'intérieur, afin d'établir

plus tard en ce point un foyer pour dessécher le moulo.

On ferme alors la voûte en ne laissant plus en i, autour

de l'arc de révolution, qu'une très petite issue. Cette

ouverture , ainsi que quelques autres que Ton ménage

au-dessous des bords de la plate-forme en fonte, per

mettent au mouleur d'allumer le feu quand cela est

nécessaire, et de le graduer de manière à dessécher peu

ù peu et complètement le moule, sans qu'il soit néces

saire d'y introduire do nouvelle houille.

On étend sur le dôme en briques une couche de terre

de consistance pâteuse ; on la tourne avec le pan

neau g e f, et l'on obtient une surface raboteuse , que

l'on enduit d'une couche de terre beaucoup plus molle ;

on tourne encore avec le panneau , et il se produit une

surface lisse, sur laquelle viendra se mouler la partie

extérieure de la chaudière. La ligne c <j a tracé, dans

sa révolution, une sorte d'épaulement ou rebord m. Le

moule étant dans cet état, on allume le l'eu et on laisse

sécher, puis on enduit, M'aide d'un large pinceau, toute

la surface extérieure avec une sorte de bouillie formée

d'eau , de poussière de charbon de bois et de très peu

d'argile, afin de prévenir l'adhérence, la surface déjà

sécliée et les couches d'argile qui vont être appliquées

par-dessus. On enlève alors le panneau g ef, et ou le

remplace par un autre panneau g'e'f (fig. 994), dont

le bord e'f décrit la surface extérieure de la chaudière.

On étend sur la surface e f une couche de terre, qui est

tournée et lissée de manière à produire la surface de

révolution e'f, comme on avait l'ait pour la surface ef

seulement dans ce cas-ci, la ligne e'g' du panneau ne

forme pas de nouvel épaulemcnt et frotte légèrement

sur m.

La couche de terre comprise entre les deux surfa

ces e f, c' f, est une représentation exacte de la chau

dière qu'on veut obtenir. Lorsque cette couche est

bien scellée par lachalenr du foyer, qui continue à brûler

intérieurement, on l'enduit de la bouillie dont il a déjà

été fait mention. On enlève l'arbre vertical, en laissant

subsister au dôme le trou par lequel il passait , ce qui

continue h favoriser la combustion du charbon placé à

l'avance dans l'intérieur, puis on pose horizontale

ment sur les oreilles de la plate-forme drf(tig. 995 \

une nouvelle plate-forme annulaire j>q, s-mblable il la

première, avec cette différence qu'elle est un peu plus

grande et qu'elle ne porte pas de traverse. La déposi

tion relative de ces deux plates-formes est représentée

en plan fig. 992.

On applique sur la surface e'f (fig. 995) une nou

velle couche de terre de O-.Oo d'épaisseur et dont_ la

partie extérieure est lissée grossièrement^ la main;

puis, on construit sur la pinte-forme p q une voûte en

briques, dont la surface interne s'applique contre la

couche de terre. Celle-ci contracte une forte adhérence

avec les briques qui absorbent une partie de son humi

dité, tandis que l'enduit étendu sur la surface l'Ç

l'empêche. de s'attacher aux couches de terre qui l'ont

précédée.

On laisse sécher toute la masse en continuant le lên,

dont le courant d'air est entretenu à l'aide d'une pe;i;e

onverture ménagée à la partie supérieure du nouveau

dôme; puis, quand tout est convenablement sec, ou

repère les deux plates-formes, et on enlève pi), en

ayant soin de la maintenir dans une position à ]>eu prés

horizontale. Avec cette plate-forme s'enlève la der

nière voûte en briques , et la couche de terre qui la pié-

cede. Colle-ci représente intérieurement le moule exact

de la surface f' f, ou de l'extérieur de la chaudière. On

brise la croûte comprise entre e f et e'f, opération

qu'il est facile de faire sans endommager la surface ef,

qui représente exactement In surface intérieure de la

chaudière, ni l'épaulement m, qui en forme le bord.

L'ouverture verticale, qui donnait passage a l'arbre de

rotation, quand il était en place, et au courant d'air du

foyer intérieur , est bouchée , et l'on ne conserve c.tte

ouverture que dans la partie du moule enlevée avec p q ;

c'est par là qu'on verse la fonte lors du menlagc, nprè*

avoir replacé bien exactement , à l'aide de lepéres, les

plates-formes l'une sur l'autre.

Il arrive souvent quo certaines parties des moules

sont faites en sable, et certaines autres, particulière-

998. ment les noyaux, en terre.

Comme exemple, nous pren

drons une cornue à gaz (fi

gures 998 et 999). Le noyau

de la cornue doit avoir la

forme e e e e, et présenter

une grande consistance , at

tendu qu'il ne peut être

fixé nu moule extérieur,

lors de la coulée , que dans

999. • la partie sortant de la cor

nue vers m m. Il faut qu'il soit modelé en terre

sur un cylindre ou tronc de cône creux en fonte

d'environ 1 '$"'"■ d'épaisseur, dit lanterne, et d'une forme

différente pour chaque sorte de noyau; sa surface

est criblée de trous de 10 à 12'"" de diamètre: il est

monté, ii l'aide de croisillons en fer, sur un axe aussi eu

fer, qui le traverse dans toute sa longueur. Ln fig. 1000

représente une section horizontale par l'axe du noyau:

 

 

1000.

i g h, est l'axe de la lanterne, représentée eUe-mènw

on ikk i , i o, est une espèco de rebord ou platesn

perpendiculaire à l'axe, ouvert en t », faisant corps avec

la lanterne, et dont la circonférence o o présente une

courbe semblable à la section du noyau faite perpendi

culairement à son axe. L'axe g h est posé sur deux
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tourillons, et des manivelles placées n ses deux extré

mités facilitent lu manœuvre pendant la fabrication du

noyau. On enroule sur toute lu surface de la lanterne,

depuis le point h jusqu'au collet formé par le plateau,

une corde de la grosseur du doigt, faite avec du foin

assez fortement tordu. On forme ainsi une ou plusieurs

couches do cette sorte d'enveloppe, selon la grosseur

du noyau par rapport à la lanterne; puis ou étend de

lu terre sur le foin et on lui donne exactement la forme

que doit avoir le noyau, en maintenant à la main une

planche convenablement entaillée contre le plateau o o,

et un autre plateau qu'on ajouta momentanément

vers h, tandis qu'à l'aide des manivelles on donne uu

mouvement de rotation a tout l'appareil. Le foin inter-

Fosé entre la lanterne et la terre, a pour effet de faciliter

adhérence do ecttu terre . et de livrer passage, jus

qu'aux trous qui criblent la surface do la lanterne, aux

gaz qui se dégagent lors de la coulée.

Quand le noyau est achevé et qu'il 8 passé il l'étuvo,

on enlève l'axe <j h, puis on bouche uvec de la terre la

petite ouverture qu'il a laissée uu point h ; en cet état,

le noyau est prêt à être introduit dans le moule du la

pièce.

Ce moule, exécuté en sablo recuit, se compose de

trois pièces, dont deux

absolument sembla

bles entre elles, sont

représentées en p q

(fig. 4001); lu troi

sième est indiquée eu

r s, et forme le moule

do l'extrémité de la

cornue. Le cylindre

u u, qui représente le

moule extérieur do la

cornue, est surmonté

d'une partie vide éga-

lement cylindrique tt,

placée sur le même 1001.

S y-—''-^-* ' - «Mur

4002.

nxe, et d'un diamètre précisément égal à celui du noyau,

qui a une forme légèrement conique , afin de pouvoir

entrer facilement dans cette ouverture ( (, et de la bouclier

très exactement quand il y est introduit jusqu'au collet.

Les trois parties du moule et le noyau étant préparés,

on réunit d'abord les deux pièces p q, et on les soutient

dans une position verticale ; puis on descend le noyau

dans l'ouverture II (lig. 4002). Quand le plateau o o du

noyau est appuyé sur le moule, on vérifie si le bout du

noyau est bien partout également distant du bord de la

surface extérieure « u, et on s'assure qu'il ne dépasse

pas trop la ligne q q. En cas de quelque inexactitude, on

rectifie la position du noyau avec de légères cales en

fer placées sous le bord du plateau o o; puis, à l'aide

d'une croix en fonte et d'écrous v v, on fixe le noyau de

manière ù le rendre invariable. On descend tout l'appa

reil sur r », et l'on fixe avec des boulons et écrous la

surface plane q q sur r r ; puis on introduit la fonte

liquide, dans le moule placé debout, par une ouverture z,

ménagée à la partie supérieure du moule.

Moulage en coquilles. Cette méthode, qui consiste à

couler les pièces dans des moules en métal, a généra

lement pour but d'obtenir des surfaces très dures ; elle

ne s'emploie que rarement, et presque toujours pour les

cylindres des laminoirs à tôle ou à petits fers, dont il est

essentiel que la surface soit aussi dure que possible.

Pour obtenir de bons cylindres trempés, il faut : faire

l'épaisseur de la coquille soit égale à 4/3 du diamètre du

cylindre ; chauffer les coquilles à 7a ou 80 degrés ; in

troduire le métal suivant deux jets on source ; donner à

la musselotto environ le tiers du poids du cylindre, et

choisir de bonnes fontes grises. Ou ne coule jamais que

la table du cylindre en coquilles , le tourillon et le

trèlie sont moulés en sable séché.

 

De la coulée. Nous ne pouvons pas décrire ici toutes

les précautions que l'on doit prendre relativement à la

fonction des jet», des ërents, des masselotlcs, avant de

procéder à la coulée des moules ; et cependant il est po

sitif qu'elles exercent la plus grande influence sur le

succès de l'opération. Ce sont là des détails tout à fait

pratiques que l'ou saisit d'un coup d'œil quand on as

siste au travail d'une fonderie, mais dont il serait fasti

dieux et inutile de décrire toutes les nuances.

Mais disons seulement un mot des nombreux acci

dents auxquels sont sujettes les pièces moulées : ce sont

les soufflures qui sont occasionnées par des bulles d'air,

qui, n'ayant pas trouvé d'issue pour s'échapper des mou

les, viennentse logcralasurfacedespièces; Usretirures

qui proviennent du tassement du métal, et qui présentent

des surfaces raboteuses, entachées et souillées. Les

dartres qui résultent d'un manque de cohésion dans le

sable, ou d'un jet mal dirigé ou versé de trop haut;

les bosses qui proviennent d'un sable mal tassé ; les re

prises, friasscs et fions qui sont engendrées par une

fonte trop froide, ou par les défauts de liaison dans le

métal, etc., etc, ; la rupture, ou le gauchissement des

pièces par le retrait, quand les modèles sont mal com

binés, etc. Ces accidents, et beaucoup d'autres que

nous renonçons à décrire, sont très nombreux dans les

fonderies j ils sont l'écueil du fondeur, et ils prouvent

jusqu'à l'évidence le grand nombre de précautions mi

nutieuses auxquelles il faut s'astreindre pour .faire un

bon travail, et obtenir de beaux produits.

Dispositions génitales. D'après les détails dans les

quels nous sommes entrés sur les difïérents appareils

employés dans les fonderies, il est assez facile d'en con

clure les dispositions qui doivent faciliter l'ordre et la

bonne marche d'un grand atelier ; nous rapporterons ce

pendant ici (fig. 4 003) le plan d'une fonderie de deuxième

fusion avec tous ses accessoires.

 

4003.

S, atelier de moulerie pour la fonte de fer; F, fon

derie en cuivre; E , atelier d'ébarbage et du rùperie;

CC, ateliers de constructions pouvant être remplacés

par des magasins; A, emplacement de la soufflerie et

du moteur; R,Ii, petites cours pour desservir les ate

liers de constructions ; X , grande cour de l'usine ;

V, étuve servant à la fois pour la fonderie de fer et

pour la fonderie de cuivre; H, Bureaux; D, cage du

portier ; M, magasins ; les bâtiments composant les

deux façades de l'usine peuvent avoir un étag: utile

pour servir de magasins : la fonderie seule doit è;re uu

huilier éclairé par des vitraux posés sur la toiture;

<y.yj, les cubilots; e,c, les fours à creusets avant une
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cheminée commune avec celle del'étnve; g, g, grues

pour l'intérieur ; g, grue de chargement ; n, n, fosse

pour le moulage.

Comme on ne saurait trop insister sur les disposi

tions d'ensemble des usines, nous donnerons encoro

(h'g. 1004), d'après M. de Saint-Léger, le plan de la

fonderie de 2* fu

sion deMM. Mar

tinet C'a Rouen :

a, a', a", cubi

lots; bbbb , ate

liers de moulage,

dont le sol est

formé , sur un

mètre d'épais

seur, de sable et

de charbon en

poudre ayant

déjà servi nu

moulag', sus

ceptiblede se tas-

ser de manière à 100».

former un terrain ferme, et pouvant être facilement remué

pour enterrer au besoin les moules, quand cela est néces

saire pour la coulée. Il existe, en outre, plusieurs fosses

cylindriques de 5 à 7" de profondeur, situées dans le voi-

sinngedes fourneaux. Elles sont revêtues en maçonnerie

et sont habituellement rcmpliesdc sable ; on les vide pour

y placer les moules des pièces considérables, do manière

que leur niveau supérieur se trouve toujours au-dessous

de l'orifice des fourneaux par où se fait la coulée. Ces

moules et les poches pleines de fonte sont enlevés à

bras d'homme, quand leur poids est faible, et, dans le

cas contraire, à l'aide de grues, dont les arbres de ro

tation sont placés en c,d,e, et qui se correspondent de

manière il ce qu'on puisse transporter il volonté, sur un

point quelconque de l'intérieur des trois cercles ponc

tués tracés sur la fig. 1004 des points r, d, e, comme

centres, des masses dont le poids peut s'élever jusqu'à
5,000k. ff, sécherie desservie par les deux fours à

cokejfjj; f, f", sécherie supplémentaire desservie par

un tour à coke supplémentaire g' ; h, machine souillante

(ventilateur) ; i, machine à vapeur qui dessert le venti

lateur, le manège de l'atelier k et des moulins à char

bon ; i', chaudière do la machine à vapeur ; A, atelier

de préparation des matériaux servant à fabriquer les

moules ; /, petit magasin pour les modèles.

Le» matières premières en approvisionnement sont

placées sous de; hangards ou a l'air libre, autour do la

fonderie proprement dite, près de laquelle se trouvent

encore une petite forge, un atelier de menuiserie et un

atelier pour ébarber les pièces.

Une pareille usine occupe en tout un carré de terrain

de 75" de côté, et peut produire annuellement, en fon

dant une fois par jour, de 7,5^)0 à 8,000 quint, métr.

de (onte moulée de seconde fusion, en employant envi

ron cent ouvriers.

Telles sont les 'données générales que nous avons cru

devoir présenter sur l'art du fondeur ; la nature même

du sujet excluait certains détails qu'il ne nous serait

possible de faire apprécier convenablement que dans un

traité complet (1). a. barrault.

FONDERIE PE CUIVRE ET DE BRONZE. Le

moulage des pièces en cuivre ou en bronze peut s'exé

cuter par les mêmes procédés que celui des objets en

foute; mais on emploie pl s généralement le moulage

en sable d'étuve, parce qu'il fournit dos résultats plus

convenables sous le rapport de 1a netteté et de la qua-

. lité. Le cuivre rouge fondu devient peu liquide, monte

(() Voir l'intéressant ouvrage de M. Guetlior sur la fon-

derie et son application, auquel nous avons elé heureux de

pouvoir emprunter de nombreuses indications.

dans les moules, et n'est pour ainsi dire jamais em

ployé dans la fonderie ; la facilité avec laquelle ce métal

se travaille au rouge et même à froid, permet d'éviter

le moulage d'un grand nombre d'objets, qu'il est d'ail

leurs plus convenable de forger, parce qu'où les obtient

plus denses et par suite d'une plus grande ténacité.

Lorsqu'au contraire, le cuivro est allié à une certaine

proportion d'étaiu ou de zinc, de manière à constituer

les bronzes et les laitons, il devient extrêmement liquide

par la fusion, et particulièrement propre au moulage.

Nous avons déjà donné un exemple du moulage du

bronze, en parlant do la fabrication des bouches A

feu ; nous en donnerons encore un autre, eu disant

quelques mots sur les fonderies de cloches.

Le métal des cloches est un alliage composé d'envi

ron 78 p. 100 de cuivre et 22 d'étain ; mais sa compo

sition n'est pas et ne peut être constante, même dan. la

même pièce.

Le tracé des cloches repose sur une base déterminée,

dite è> belle campanaire, bâton de Jacob, et plus connu

sous lo nom de brochette, qui a été dictée par l'expé

rience et se transmet de génération en génération dans

les familles des fondeurs. Elle repose sur certaines pro

portions qui, à l'instar des modules en architecture,

servent à régler et il faire harmoniser entre elles les

diverses parties des cloches. Le bord, on autrement dit

la plus forte épaisseur do la cloche, constitue le prin

cipe de toute la mesure ; c'est le point de départ qui dé

termine toutes les autres dimensions. La brochette qui

est une échelle composée de plusieurs lignes horizon

tales venant s'appuyer sur un trait vertical, donne, au

moyeu de points placés il des distances convenues, l'é

paisseur du bord, suivant le poids îles cloches. Le tableau

qui suit, et que nous empruntons à l'ouvrage de M. Guet-

tier sur lu fonderie, donne lVp;iisscur du bord, ot lo

diamètre des cloches, depuis uu poids de 3l jusqu'à un

poids de 1 2000k ; ce n'est du reste, qu'une brochetto

présentée sous la forme, de tableau et exprimée eu me

sures métriques.

POIDS ÉPAISSEUR en vsn POIDS KPMSSElll GR VSD
d«a du dia

cloches
do dia

cloches burd. mètre. bord. mètre.

kilogr. m. m . kilofr. m. m.

3 0,008 0,1 20 730 0,071 1,110

4 0,011 0,105 1000 0,081 1,213

5 0,013 0,185 1 250 0,0i>7 1,305

G 0,013 0,223 1300 0,093 1,393

10 0,019 0.2S5 1730 0,098 1,470 ,

*5 0,021 0,315 2000 0,103 1,515

23 0.022 0,330 2230 0,108
1,020 j
1,05023 0>23 0,3 13 2300 0,110

30 0,02 i 0,375

0,405

2730 0,114 1,710

33 0,027 3000 0,H7 1 ,755 i

40 0,028

0,029

0,420 3500 0,123 1,845

43 0,4.13 4000 0,128 ) ,920

50 0,010 0,450 4500 0,131 2,< 10

75 0,0.14 0,510 5000 0,137 2,033

100 0,037 0,555 5500 0,141 2,113

123 0,010 0,600 6000 0,146 2,190

150 0,043 0,645 6500 0,150 2,23')

175 0,045 0.673 7000 0,154 2,310

200 0,047 0,705 7500 0,158 2,370

230 0,050 0,750 8000 0,160 2, mo 1

300 0,035 0,823 8300 O.iGi 2,100 ,

330 0,038 0,870, 9000 0,168 2.32't

400 0,000 0-900, 9500 0,170 2.530

450 0,063 0,913 1 0000 0.173 2,595

500 0,065 0,975 1 1 1 000 0,181 2,715

600 0,008 1,020:

1

1 2000 0,190 2,850 1

i
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Plusieurs méthodes sont en usage pour le tracé des

cloches; la plus suivie est celle qui donne 1îi bords au

frand diamètre, 7 bords 1/2 au diamètre du cerveau,

2 bords à la ligne qui joint l'arête inférieure de la

cloche à la naissance du couronnement du cerveau, et

enfin 32 bords au plus au grand rayon qui sert à

tracer le profil de la partie supérieure de la cloche pro

prement dite. La fîg. 1 OOii, où toutes les ligues de cou-

«*m.

 

structlon sont cotées en nombres , la dimension du bord

étant prise pour unité, suffira pour indiquer le tracé à

suivre dans le cas d'une cloche de dimensions quelcon

ques.

Quant aux dimensions à donner aux diverses cloches

d'un même carillon ou d'une même volée, on admet,

conformément aux lois de l'acoustique, que le nombre

de vibrations de la cloche est en raison inverse de son

diamètre, ou de la racine cubique de son poids; do

sorte que pour une série de cloches qui formeraient une

octave complète, les diamètres iraient en augmentant

avec la gravité des sons et seraient entre eux :

pour vt, ri, mi, fi, toi, la, si, ni :

comme. 1, 8/9,4/5, 3/1,2/3,3/0,8/13,1/2.

Le tracé des anses, représenté fig. 1006, est plus sim

ple que celui des cloches. Les modèles d'anses se font en

plâtre, en bois ou en terre cuite, et on a soin d'y conser

ver des divisions comme aa, rc} pour aider au démou

lage. Après avoir enduit ces modèles d'une couche de

cire et de suif mêlés, on les recouvre de plusieurs épais

seurs de terre fine ; on fait sécher le moule avant de

retirer les modèles, on le ragrée, on place les coulées

qui sout habituellement disposées sur le point le plus

élevé ; enfin on le recouvre d'une couche de cendres dé

layées dans du lait ou do l'urine et on le fait recuire.

Les cloches sont ordinairement moulées dans la fosso

où on les coule, et sur une hase qui ne subit pas de dé

placement. Ce moulage diffère peu du moulage en terre

décrit avec détails dans l'article précédent (fonde-

K1E de FER). Il consiste dans la confection d'un noyau

en briquet et d'une chape en terre, entre lesquelles est

placée une épaisseur postiche de terre qu'on appelle la

fausse-cloche, et qui est séparée des autres parties du

moule par des couches de cendres ou de noir qui l'em

pêchent d'y adhérer etfacilitent par suite le démoulage;

c'est sur la fausse-cloche qui occupe provisoirement la

place du métal, que les fondeurs disposent les cordons,

les ornements, et les inscriptions dont les cloches sont

habituellement recouvertes. Ce travail s'exécute au

moyen d'empreintes en cire très fusible et en même

tcmp3 tenace, que l'on obtient en faisant fondre a un feu

doux, puis filtrant sur un tissu de laine, un mélange

de 0.80 de cire, 0,13 de poix blanche, 0,04 de graisse

et 0,03 d'huile de pavot.

La beauté des cloches dépend beaucoup de la qualité

de la terre ou potée qui sert à garnir les empreintes en

contact avec le métal ; cette potée se compose ordinaire

ment de terre très fine à laquelle on «joute environ 1/4 do

fiente de vache. On a

l'habitude de la préparer

longtemps à l'avance,

afin qu'elle puisse éprou

ver une soi te de fermen

tation , ce qui la rend

beaucoup meilleure. La

terre qui doit composer

la chape est préparée à

peu près de la même ma

nière ; seulement on rem

place la fiente de vache

par du crottin de cheval

ou par de la bourre ha

chée.

•' y On pourra juger, par

l'examen de la fig. 1007,

de l'ensemble d'un moulu

de cloche : ce moule est

achevé, en plein séchage,

et tout prêt pour le dé

moulage. N n n, est le

noyau au milieu duquel

on brûle le combustible

qui reçoit de l'ar par les soupiraux o, o; m m m, est

la chape, et p p p, la fausse-cloche qu'on devra enlever

et [casser après que la chape sera démoulée. Le travail

1006.

 

1007.

qui reste a faire dans l'état où se trouve la fig. 1 007, con

siste donc il ragréer la chape et la surface du noyau

après l'enlèfemont de la fausse-cloche, à les recouvrir

d'une couche de cendres délayées dans du lait ou de

l'urine, a placer sur la chape le moule des auses et le

bassin de coulée qui fait corps avec celui-ci, à. garnir le

fond encore ouvert du noyau d'un bouchon de terre

dans lequel est scellé l'anneau qui doit supporter le bat

tant ; enfin à remouler et à enterrer le moule, après

toutefois s'être assuré que la dessiccation est complète.

107
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Le poî- 1 s ilu battant est d'environ I fiiï' de relui de In

cloche; il est proportionnellement un peu plus faible

pour les fortes cloches. p. t>.

FONDERIE DE ZINC. 11 n'y a que peu d'années que

l'art de couler en zinc a été importé en France, et cet

art n'a pas encore l'importance qu'il pourra prendre un

jour. Quatre ou cinq établissements seulement il Paris

s'occupent de fondre le zinc pour faire ce qu'on appelle

de faux bronzes ; ils fabriquent plus généralement les

menus objets ; leurs plus grandes pièces sont des chan

deliers, des lustres ou des faux bronzes de pendules. Le

zinc que les fabricants emploient de préférence est celui

qui provient de Silésie ; ils disent qu'ils peuvent égale

ment se servir de celui de la Vieille-Montagne, mais

que le zinc do cette localité se coule moins facilement

et prend moins nettement la forme du moule. Ils ne

coulent en sable que les pièces un peu plus considé

rables, telles que celles qui servent aux pendules, et ils

opèrent alors comme les fondeurs en métaux ordinaires.

Généralement leurs moules sont en fer ; ils les placent

verticalement, prennent dans le creuset le métal avec une

cuillère, le versent, laissent refroidir quelques instants,

et l'opération est achevée. Lorsque les pièces qu'ils

veulent obtenir sont destinées à offrir une certaine ré

sistance, comme par exctnplo les branches d'un lustre,

ni offrent peu d'épaisseur et qui seraient susceptibles

c fléchir, ils les renforcent en mettant dans le moule

un fil de fer de 4 à 8 millimètres de diamètre, dont le

bnt est de faire charpente; ils coulent ensuite le zinc

fondu qui entoure de toutes parts cette tigo interne et y

adhère fortement.

Dans toute la Prusse , et surtout a Berlin , l'art du

fondeur eu zinc a pris une extension qui laisse bien loin

en arrière toute la fabrication française en ce genre. On

coule en zinc des statues de grandeur colossale, des va

ses, des ornements d'architecture de toute espèce, à tel

point que pour décorer la plupart des édifices publics

nouveaux, églises, théâtres, bibliothèques, palais, on

ne se sert plus que d'ornements en zinc, revêtus d'un

vernis particulier. Ainsi nous avons vu à Berlin, dans

la fonderie de M. Geiss, qui est le principal fondeur en

rinc de l'Allemagne, un fronton ùe dimension très con

sidérable pour le théâtre de Hambourg, et plusieurs

statues, corniches et entablements pour le grand opéra

de Berlin, qu'on a terminé à ln fin de 4844. Il est d'u

sage, dans l'Allemagne du nord, do couronner la plu

part des édifices par des statues. Jusqu'à ces dernières

années, on employait pour cet objet des statues de pierre

qui, comme on lésait, résistent difficilement aux in

jures du temps ; on parait disposé maintenant à rem

placer partout ces dernières par de9 statues de zinc qui

offrent une résistance suffisante, sont à bien meilleur

marché, et no chargent pas les murs autant quo des

statues en bronze ou même en fonte.

Le zinc dont on se sert en Allemagne est celui de

Silésie; on prétend qu'il est bien meilleur que celui de

toute autre provenance. Il est vrai qu'il donne une

masse bien continue , no présentant point de pores

comme fait celui de la Vieille-Montagne, par exemple.

Nous croyons que le secret de cette juste préférenco

qu'on lui accorde réside bien plutôt dans la double

fusion qu'il a subie, que dans une composition parti

culière, quoiqu'il soit vrai que lo zinc do Silésie soit

ttn alliage et non pas un métal pur (voir pour plus am

ples explications l'article zinc). Les fondeurs alle

mands font tous leurs moules en sabl*î fin mélangé de

charbon en poudre tamisé. Ils ont soin de disposer leurs

foyers de telle sorte que la température ne puisse pas

trop s'y élever, et se tienne a peu près constamment

an rouge obscur, a cause de la facile volatilité du zinc.

Sa prompte fusibilité qui commence a ln température de

360", rond son emploi très commode pour le coulage ;

on le fond dans des creusets faits moitié d'argile cuito

moitié d'argile crue, semblables à coux qu'on emploie

dans la métallurgie de ce métal.

FONDERIE EN CARACTÈRES. Dcpnis Fournier

jeune, c'est-à-dire depuis près d'un siècle, les procédés

de la fonderie en caractères n'ont pas été décrits, et

pourtant, si les principes sont restés les mêmes, bien

des idées ingénieuses sont venues trouver leur place

dans cette industrie. Nous espérons donc qu'on nous

saura gré d'en décrire les procédés un peu longuement,

en égard au cadre de cet ouvrage, et qu'on pourra

trouver quelque intérêt à leur exposition, qu'où cher

cherait inutilement ailleurs.

La fonderie en caractères n'est pas d'ailleurs seule

ment une partie de ce grand art de la typographie, la

découverte la plus merveilleuse des temps modernes,

elle doit aussi être considérée comme une branche de

l'art de la fonderie , le procédé le plus parfait et

le plus économique de donner à un corps une forme

voulue.

Toutes les fois qu'il s'agit industriellement de faire

un corps semblable à un autre, c'est par les procédés

de moulage, puis par ceux de fonte ou de coulage, qu'on

parvient à l'obtenir économiquement. Dans ces pro

cédés en général (et toujours dans le cas de corps

résistants , comme les alliages métalliques , le seul dont

nous voulions parler), le moule est fait en terre, en

sable, etc., doit être reproduit pour chaque exemplaire

qu'ils'agit d'obtenir, et la pièce métallique, fondueà une

haute température, doit être réparée, ébarbée, soumise

enfin à des façons mécaniques pour être amenée à l'état

voulu.

Quand il s'agit de multiplier un objet un très grand

nombre de fois, le9 frais du moule, de réparation pour

chaque exemplaire doivent être diminués autant que

possible, et la perfection consisterait à pouvoir se servir

toujours du même moule et à éviter toute réparation.

C'est ce but qu'atteignent les procédés de fonderie en

caractères, qui, à cet égard, doivent trouver de nom

breuses applications toutes les fois que les pièces peu

vent être faites en nllingcs d'uno résistance médiocre.

Déjà pour les garnitures dans les métiers à filer le

coton, pour les moulins à dévider la soie, pour les

assemblages des tuyaux de tôle (voyez TCT.vrx Cha-

mekoi), etc., on a utilisé avec avantage les procédés de

la fonderie en caractères. On a d'ailleurs jugé trop peu

considérable ln résistance des alliages qu'il était possible

de mouler par ces procédés, et nous relaterons avec soin

les résultats qui ont été obtenus en opérant avec des

alliages d'assez grande résistance.

§ 4. CONDITION» QUE DOIVENT REMPLIR LES)

CARACTÎillKS 1MMPKIMER1B.

Du mode de composition et de tirage qui constitue

I'imprimekie, on déduit facilement les conditions aux

quelles doit satisfaire la fabrication des caractères.

Chacun sait que ceux-ci sont de petits parallélipipiiles

métalliques portant à l'une de leurs extrémités 1 œil de

la lettre, que l'on réunit pour former les mots, les pa

ges, etc.

La première condition, dont il n'est pas besoin de

parler, c'est que l'œil de la lettre représente avec

pureté la forme voulue, et que son relief soit suffisant

pour qu'elle laisse seule son empreinte sur le papier.

2" Il faut que tous les caractères avec lesquels on

compose une page aient tous uno dimension constante,

celle dans le sens do la longueur de la lettre, ce qu'on

appelle la force de corps. Si les lettres sonttonjonrs a

ln mémo hauteur sur le corps, les parties inférieures

des lettres placées l'une près l'autre seront toujours sur

ln même ligne, ce qui est indispensable pour la lecture,

et de plus la surface des tiges étant plane à cause do

leur égalité, uno ligno viendra s'appliquer sur une

autre sans laisser de vide.

cl
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3* Il faut que tontes les lettres soient également

distantes entr'elles , et que la séparation ne soit plus

grande, que pour distinguer les mots entr'eux.

par cette condition essentielle qu'est déterminée l'épais

seur des tiges qui portent les différentes lettres, comme

nous le verrons plus loin. Il faut entiu que les quatre

surfaces soient parfaitement d'équerre entr'elles, autre

ment la lettre qui est fondue de manière que ses traits

soient perpendiculaires à la dimension constante, tourne

av ec la tige de la lettre, et elle se trouvera pencher.

L'égalité parfaite sur toute la hauteur dans tous les

sens est de plus néces-airc pour qu'on puisse, en serrant

une page composée, n'en faire qu'un seul tout, aisément

maniable.

4" La hauteur de tontes les lettres doit être identi

quement la même. Il n'est pas besoin d'insister sur

cette condition , puisque s'il y avait des inégalités,

quelques-unes des lettres perceraient le papier à l'im

pression, tandis que d'autres ne marqueraient pas.

En un mot, l'œil doit être pur et avoir un relief

suffisant ; les tiges doivent être parfaitement droites,

les faces d'équerre entre elles ; les épaisseurs en tous

sens, depuis le haut jusqu'en bas, parfaitement les

mêmes ; enfin la hauteur toujours identique.

Ces conditions, qu'il est nécessaire de remplir avec

une rigoureuse exac:itude, doivent faire sentir tout le

travail qu'entraînerait le besoin d'une aussi grande

précision s'il fallait dresser chaque lettre par un travail

mécanique. Au lieu de cela, par une admirable appli

cation d'un moyen de reproduction, c'est sur un moule

qu'on a reporté le travail mécanique, et celui-ci, une

fois bien dressé, permet de fondre des milliers de lettres

remplissant toutes les conditions voulues. Le travail du

mécanicien se trouve reproduit à l'infini, comme l'est

celui du graveur (voyez graveur ex tïpoubapijie),

et doit, comme celui-ci, être extrêmement soigné, à

cause de la grande reproduction de ses défauts ou de sa

perfection.

Le premier principe d'un fondeur doit être que la

lettre doit sortir parfaite du moule, et ne regarder les

opérations qui suivent la fonte que comme des acces

soires nécessaires, mais non comme des correctifs de la

fonte. Sans doute, dans un travail de fabrique, on est

soin eut forcé de réparer aussi bien que possible les

défauts de la fonte, mais ce n'est jamais qu'aux dépens

de la perfection de la fabrication.

Le principal outil qui sert pour la vérification des

lettres est celui représenté (Kg. 1008), qui consiste en un
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wtarbri, petite surface parfaitement plate de verre dé

poli sur laquelle on place trois lettres. Supposons qu'il

s'agisse de vérifier la régularité de l'épaisseur ; on les

place dans le même sens, puis au moyen d'une petite

re^le d'acier »ii:e j'fa/i, appliquée sur leur surface, on

voit si la surface des trois lettres est bien parallèle à

celle du marbre. Si le jeton ne porta que sur la même

arête , il y a plus d'épaisseur de ce coté, le moule est

de carne. Si l'épaisseur dans ce sens est bonne pour la

vérifier encore dans le sens de la hauteur on pose le

jeton vers une des extrémités après avoir retourné une

des lettres. Le défaut se trouve doublé par cette action

de retournement, et devient plus appréciable. On vérifie

le la même manière la force de corps avec une grande

exactitude, bien moindre toutefois que celle qu'on peut

obtenir par la méthode de répétition. ( Voir plus loin le ly-

pomilre, qui sert aussi d'étalon pour vérifier la hauteur.)

$ i. MÉTAL PROPRE A LA FABRICATION DES

CARACTÈRES.

Le métal qui doit servir à la fabrication des carac

tères d'imprimerie doit remplir les diverses conditions

qui suivent :

4 " Il doit être très propre au moulage, afin que l'on

puisse reproduire par la fonte les traits les plus fins.

Il faut pour cela que le métal n'ait pas une force de

cristallisation trop grande, qui tende à lui faire prendre

des formes cristallines, au lieu de se solidifier par le

coutact des surfaces plus froides qu'il vient toucher.

2° Il doit être d'une fusion facile pour qu'on puisse

le tenir fondu dans le fourneau de fondeur, dans lequel

il faut pour le travail que la surface du métal soit ex

posée à l'air, ce qui cause de grandes pertes de cha

leur. II faut aussi que l'oxydation soit assez lente pour

que Tout rier n'ait pas besoin d'écumer son creuset à

chaque instant, ce qui entraîne un déchet considé

rable et une grande perte de temps ; cette condition

peut même rendre le travail impossible, comme nous

le dirons plus bas, en parlant de l'essai qui a été tenté

d'employer le zinc.

3" Le prix du métal qui forme la base des caractères

doit être peu élevé pour no pas trop élever la valeur du

matériel des imprimeries.

4" Enfin il doit être assez dur pour qne l'œil de la

lettre, surtout dans les parties les plus fines, ne s'é

crase pas à l'impression ; il ne doit pourtant pas êtra

trop dur parce que les opérations qui suivent la fonte

de la lettre deviendraient très lentes et par conséquent

très coûteuses.

De ces conditions il résulte que c'est toujours le plomb

qui a été la base des^aractères d'imprimerie. Le zinc

seul pourrait le disputer comme métal aisément fusi

ble et peu coûteux, mais il est beaucoup moins liquide,

il est pâteux jusqu'au rouge ; alors il devient très li

quide, mais est, dans cet état, tellement oxydable, qu'il

s'enflamme. A la température de nos fourneaux quel

ques centièmes de zinc suffisent pour rendre le travail

impossible. L'ouvrier, au lieu de puiser avec sa cuil

lère une gouttelette ronde, n'obtient qu'une masse pâ

teuse adhérente aux bords de la cuillère par une pel

licule blanche d'oxyde, qui empêche le métal de quitter

instantanément la cuillère et de remplir aussitôt le

moule, ce qui rend presqu'impossible l'emploi d'alliages

contenant de faibles quantités de zinc.

Le plomb seul est bien trop mou pour être employé

à fabriquer des caractères qui doivent supporter l'effort

de la presse, il faut le durcir en l'alliant à un métal

cassant. Autrefois chaque fondeur avait sa recette pour

durcir le plomb. On fondait du potin (laiton fort im

pur) et quelquefois du fer, avec du sulfure d'antimoine

(la mine d'antimoine débarrassée de la gangue par une

première fusion). Dans cette opération, il se faisait un

affinage du sulfure d'antimoine par le fer et le cuivre ;

mais après la fonte , il fallait enlever une croûte

énorme qui se formait à la surface, ce qui donnait

quelquefois nn déchet de 1.5*. De plus, tant à cause

du sulfure qui s'était dissous dans la masse de plomb,

que parce qu'on n'agissait pas par proportions fixes ,

on n'était jamais sûr du résultat ; le métal était tou

jours gras et peu fluide. Aussi a-t-ou abandonné ce

t uiode de préparation du moment qu'où se mit à pre
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parer l'antimoine pur. C'est a Fournier jeune que l'in

dustrie est redevable de la création de la première

fabrique d'antimoine. Depuis cette époque, on s'est

arrêté à un alliage de plomb et d'antimoine donnant

toujours les n. Ornes résultats pour les mêmes propor

tions, et variant de 10 h 30 d'antimoine pour 100 de

plomb, suivant le degré de dureté qu'on voulait donner

au métal.

L'alliage d'antimoine et de plomb remplit toutes les

conditions exigées. Il participe d'autant plus de la na

ture de l'antimoine qu'on fait entrer celui-ci en plus

grande proportion, et devient aussi cassant que l'on

veut. Il offre (tant que les proportions d'antimoine ne

dépassent pas 15 p. 100 environ) la propriété essen

tielle de se gonfler par la solidification, condition la

plus avantageuse pour le moulage. Il est bien liquide

et l'alliage à 15 p. 100 est plus fusible que chacun

des deux métaux qui le composent.

Il est un autre .métal qui jouit au plus haut degré de

la propriété de rendre cassants les métaux auxquels il

est allié et qui est moins coûteux que l'antimoine :

c'est l'arsenic! Il ne peut pourtant pas le remplacer ;

car, outre l'inconvénient des vapeurs arsenicales, qui

ne permet pas d'y songer, l'ouvrier aurait infiniment

plus de peine à fondre les lettres à cause de la force de

cristallisation de l'arsenic qui tend à faire rondir les

fins. L'effet de l'arsenic est sous ce rapport tout diffé

rent de celui de l'antimoine , ainsi dans la fabrication

des plombs de chasse faits avec des plombs arséniés,

quand ceux-ci se trouvent alliés avec de l'antimoine ils

ne peuvent plus former aussi aisément un noyau cristal

lin et font la queue.

Nous avons vu qu'au moyen de l'antimoine on pou

vait donner à l'alliage le degré d'aigreur qu'on désirait,

mais en donnant ainsi beaucoup de dureté on forme une

matière vitreuse qui a peu de résistance, aussi les traits

délicats sont-ils prouiptement abattus par l'effort de la

presse, ou le lavage de la forme. On a donc cherché à

augmenter cette résistance et on y est arrivé assez heu

reusement en ajoutant à l'alliage 6 à 8 p. 100 d'étain.

Une plus forte proportion d'étain est presque inutile,

parce que celui-ci étant plus léger est presque de suite

oxydé, et qu'il n'y a vraiment d'utile que la partie rete

nue dans la masse par l'affinité de l'alliage, partie qui

ne dépasse pas la proportion que nous v enons d'indiquer.

L'étain augmente la résistance absolue de l'alliage et

donne un produit très satisfaisant. Mnis l'effet est assez

limité par la raison que nous avons donnée plus haut,

et par la tendance de l'alliage d'étain et d'antimoine à

cristalliser et à donner une matière encore trop cas

sante.

Il était pourtant avantageux de faire des caractères

plus résistants. M. Didot, pour son système de Stéréo-

typie, avait fundu en matière dure, c'est-à-dire en in

troduisant du cuivre dans l'alliage 1 p. 100 de cuivre, et

9 p. 100 d'étain sur 100 d'alliage; l'emploi de ces ca

ractères, avantageux pour les imprimeurs, a pourtant

été abandonné à cause de leur prix élevé, résultant des

difficultés do leur fabrication.

Cependant l'emploi des mécaniques et les grands ti

rages des journaux rendaient désirable une amélioration

notable dans la résistance de la matière. Nous nous

sommes efforcés de la réaliser, et, pour cela, reprenant

la voie tracée par M- Didot, nous sommes arrivés, dès

18.37, à des résultats fort satisfaisants, et tels que la

matière autrefois employée est jugée aujourd'hui fort

mauvaise par les imprimeurs qui ont employé des fon

tes de ce nouvel alliage.

La matière dure, la seule qu'emploie aujourd'hui la

Fonderie Générale pour toute la fabrication des petits

caractères, renferme un alliage d'étain et de cuivre,

en outre' des proportions déjà indiquées d'antimoine.

L'introduction du cuivre produit le double effet de

permettre de faire entrer dans le métal h caractère une

plus grande quantité d'étain, en diminuant les effets de

la cristallisation ; mais surtout en augmente beaucoup

la résistance en lui communiquant un peu de la téna

cité qui est la principale propriété du cuivre.

On a ainsi satisfait aux deux éléments de durée de»

caractères : la dureté et la ténacité.

Mais pourquoi s'est-on borné à l'emploi do propor

tions peu considérables de l'alliage d'étain et de cuivr.-?

On peut en indiquer plusieurs raisons :

1° L'augmentation considérable de prix des carac

tères, qui résulterait de l'emploi de métaux beaucoup

plus chers que le plomb (en ne tenant pas compte de la

moindre densité, qui fait qu'il existe un plus grand

nombre de lettres dans un kilogramme).

2" La moindre fusibilité de l'alliage qui rend le tra

vail beaucoup plus difficile, c'était là la principale cause

du prix élevé de la matière dure chez MM. Firniin

Didot. Il était très difficile, dans les fourneaux chauffes

nu bois, de maintenir le métal dans un état de liquidité

convenable; tellement que son introduction dans la fa

brication courante n'est devenue possible que de jour

où un autre perfectionnement, le chauffage des four

neaux de fonderie au moyen du coke ou de la houille,

est venu en élever la température moyenne. Mais alors

la rapidité de l'oxydation croît rapidement pour les

métaux plus légers que le plomb, et la composition

moyenne des lettres d'une fonte se trouve bien diffé

rente de celle du lingot. Aussi doit-on peu se tier au*

échantillons que montrent souvent des inventeurs, qui

viennent de trouver précisément les alliages dont nous

parlons ici, et qui exhibent quelques lettres formées,

dans une assez forte proportion , d'étain et de cuivre

auxquelles doit ressembler, la fonte future, ce qui ne

saurait être. Ces échantillons ont d'ailleurs toujours

l'inconvénient que nous indiquons ci-après.

3" L'alliage d'étain et de cuivre cristallise avec une

grande facilité. Celui qui sert pour la fabrication des

bouches à feu offre déjà cet inconvénient, et pourtant

il ne renferme que 10 à 1 1 d'étain p. 100 de cuivre. Il

suit de là qu'il ne peut être ajouté à l'alliage d'anti

moine et de plomb en proportion un peu considérable,

sans accroître aussi sa fragilité.

Une preuve bien sensible de cet effet, est que si l'on

essuie de fabriquer des caractères en supprimant entière

ment le plomb, c'est-à-dire en les composant seulement de

cuivre, étnin et antimoine, on n'obtient qu'un produit

très défectueux. La dureté en est fort grande, mais il

suffit de tàter les traits avec l'ongle pour les casser; et

de semblables caractères, dont le prix serait fort élevé,

aniaient, de* le second jour de leur emploi, l'aspect de

caractères usés.

Estai de M. Cohon. Nous venons d'exposer les prin

cipaux résultats des essais tentés pour améliorer le mo-

tal servant habituellement; la dureté des caractères en

est modiliée d'une manière avantageuse, mais dans des

limites assez bornées pour que les façons secondaires

qui succèdent à la fonte n'en soient pas sensiblement

modifiées, et que, par suite, le prix des caractères n'en

soit pas beaucoup augmenté.

Il est clair, en effet, que si cette pins grande dureté

entraînait de nouvelles façons fort coûteuses, l'avantage

que l'on recherche pourrait se trouver annulé , et que

l'emploi de caractères fort résistants, mais fort cliers,

pourrait devenir bien moins avantageux que celui de

caractères beaucoup moins résistants , mais beaucoup

moins coûteux.

Tel est l'écueil auquel est venu échouer M. Colson,

do Clermont-Kerrand, dans une tentative fort intéres

sante, pour lo succès de laquelle il a vainement prodi

gué de grandes sommes d'urgent et toutes les ressources

que pouvait suggéror un esprit inventif, exercé à toutes

les difficultés de la profession.

N
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On connaît depuis longtemps, dans l'industrie, nn

alliage fort remarquable, et sur lequel M. Kœchlin de

Mulhouse a attiré l'attention : c'est l'alliage de zinc et

d'étain. Cet alliage, notamment celui composé de par-

tics égales des deux métaux, jouit de la propriéu- d'être

extrêmement liquide à urie température de 460 degrés

environ, et en outré" d'eue d'une dureté telle que les

lettres fondues avec cet alliage, et dont l'apparition fit

sensation à l'exposition de 1839, pouvaient être enfon

cées à coups de marteau dans le cuivre rouge, sans être

écrasées. Le jury ne voulut pas néanmoins couronner

cette invention nouvelle avant que l'expérience n'eût

prononcé, et il fit sagement, car s'il était facile de fa

briquer ainsi quelques échantillons, on ne put arriver

à organiser une fabrication courante. L'établissement

fondé dans ce but a cessé ses essais et a tout au plus

tenté d'utiliser les fciis d'annonces qu'il avait faits, pour

vendre quelques fontes en matière dure . semblable à

celles qu'emploient plusieurs fonderies de Paris.

Nous nous contenterons de résumer les principaux

obstacles que cette fabrication a rencontrés, et qui l'ont

fait échouer.

4° Vue oxydation considérable à la surface, qui

transformait le métal fondu en une masse spongieuse,

d'oii résultait une grande difficulté de fondre pour l'ou

viier forcé de puiser en même temps l'alliage et l'oxyde

formé. Eu outre, cette oxydation causait un déchet

énorme, vu la difficulté de revivifier »le métal sans

pertes considérables des deux métaux, à cause de la

volatilité du zinc.

2° L'action du zinc sur le moule en fer, qui se trou

vait rongé, ce qui, par suite, devait donner lieu à des

réparations con:.idi.-rables , aux secondes façons que la

lettre devait subir.

3° La piqûre et la destruction rapide des matrices par

l'action du zinc ; inconvénient énorme.

i" L'impossibilité de l'apprêt au couteau, a cause de

la dureté des lettres. Or, nous venons de voir que la

fonte était bien plus défectueuse que dans le cas ordi

naire, et pourtant dans ce cas, sans' l'apprêt, les fontes

seraient fort imparfaites. Là surtout a t-té l'écueil, et il

n'était pas possible de songer à faire cette opération let

tre à lettre; outre le prix d'une semblable façon, il

serait impossible de rien obtenir ainsi de régulier.

Nous pensons qu'il est inutile d'insister davantage

sur cet essai, et que l'on reconnaîtra facilement que

l'on avait dépassé le but qu'on doit se proposer dans

l'amélioration du métal à caractères, la première con

dition devant être de pouvoir fabriquer toujours par les

procédés habituels de la fonderie, qui permettent de

créer avec tant d'économie des produits d'une préci

sion mathématique.

Tous les inconvénients que nous venons d'énumérer

se retrouveraient si on tentait d'employer l'alliage de

zinc et de fer qui a été proposé par M. Sorel, l'ingénieux

inventeur de la galvanisation du fer. Disons seulement

que si le moyen d'introduire le zinc dans le métal à ca

ractères était trouvé, il se rencontrerait un nouvel ob

stacle à son usage dans l'imprimerie, dans l'action

qu'exerce sur ce métal la potasse qui sert au lessivage

des formes, pour enlever l'encre après le tirage.

Concluons donc que tous ces essais fort curieux n'ont

pas d'importance véritable pour la fonte des caractères

d'imprimerie. Mais il n'en est pas de même quand les

caractères doivent servir isolés ou entrer dans des com

positions de peu d'étendue, et que, par suite, il n'est

plus nécessaire d'obtenir le même degré de précision

dans les dimensions de la lettre. Ou peut alors obtenir

d<*s caractères extrêmement durs. Les mêmes essais ont

une importance réelle quand il s'agit d'appliquer les

procédés de la fonderie en caractères à des objets ayant

d'niitres emplois que les caractères.

Caractères pour relieur» et doreurs. La plus ingénieuse

application qui ait été faite en ce genre est celle qui a

été réalisée pour la première fois par M. Petibon. Au

trefois toutes les lettres servant à la dorure, et qui doi

vent être chauffées pour cet usage (néanmoins les Alle

mands emploient les caractères d'imprimerie qu'ils

chauffent seulement à l'eau bouillante), étaient gravées

sur enivre. Un graveur, M. Duhautdezert, réalisa de

grands bénéfices en exécutant en partie ce travail par

des moyens mécaniques, consistant surtout dans l'em

ploi du banc à tirer et du balancier sur lequel se mon

taient des poinçons d'acier, correspondant aux inté

rieurs et aux extérieurs des lettres.

Aujourd'hui on fond toutes ces lettres en cuivrejaune,

avec le moule ordinnire de fonderie, auquel on n'a fait

subir d'autre modification que d'allonger les jets et de

supprimer l'étranglement qu'il forme pour déterminer

le pied de la lettre, ce qui facilite beaucoup la fonte.

Nous ne nous étendrons pas sur cette fabrication ;

nous dirons seulement que ces lettres sont réparées sur

toutes leurs fnces à la lime, et sur l'œil avec le burin.

Ce fut un progrès important pour la reliure, que celui

qui permit d'établir ces caractères au prix d'environ

23 francs les 100 litres ; mais on conçoit qu'outre que

ces lettres ne sont pas assez régulières pour l'imprime

rie, on 6e garderait bien de les employer à cause de

leur prix trop élevé, car dans la fonderie les 100 lettres

ne content pas en moyenne plus de 10 centimes. Ce

progrès a bien prouvé l'inutilité des recherches de quel

ques inventeurs qui ont tenté de fabriquer les caractè

res par procédés mécaniques, remplacés dans ce cas par

les procédés de la fonderie, bien moins coûteux et

donnant des produits plus parfaits.

§ 3. DU FOURNEAU.

Le fourneau des fondeurs en caractères consiste dans

un bâti circulaire, élevé en briques ou moulé en argile

d'une seule pièce, qui supporte une cuillère en fonte

contenant le métal et divisée en six compartiments, ce

qui permet à chaque ouvrier d'employer l'alliage le

plus convenable à son genre de travail. La largeur est

d'environ 50 à 60 centimètres. Six ouvriers sont rangés

autour de ce fourneau circulaire ; c'est la meilleure dis

position qu'ait fournie l'expérience. On emploie depuis

quelque temps avec succès des cuillères plus larges à

7 cases , laissant dans le centre le pnssage du tuyau

du fourneau, disposition convenable pour le bon emploi

du combustible. Le feu devant être entretenu avec une

grande régularité, est alimenté au moyen de bois pel.ird

bien sec ; on évite ainsi le refroidissement causé par le

dégagement de la vapeur d'eau que fournit l'humidité

de l'écorce des bois, outre que celle ci empêche tou

jours le bois de sécher.

Nous ne parlerons pas de la disposition de la cheminée,

de sa hauteur, etc., vu que les dispositions employées

généralement sont les mêmes que celles employées dans

tous les cas semblables.

Nous recommandons seulement une disposition très

commode et très avantageuse , employée pour la pre

mière fois, nous pensons, dans notre industrie, par

M. Lion : c'est de chauffer à flamme renversée. Au lieu

de faire sortir les produits de la combustion par un

tuyau placé sur un côté du fourneau, il est bien pré

férable de retourner la flamme, c'est-à-dire de placer

dans le massif du fourneau deux tuyaux en fonte, l'un

vis à vis l'autre. Par leur extrémité inférieure, ils plon

gent dans 2 conduits en briques pratiqués sous le four

neau , qui se réunissent au centre de celui-ci; de là

part sous terre un conduit qui va rejoindre la chemi

née, pratiquée dans l'intérieur du mur. Des briques pla

cées de champ dans le foyer, près des tuyaux, et ne

laissant que 6 à 7 millim. d'intervalle entr'elles et la

cuillère, forcent la flamme à venir lécher celle-ci, il se

fait un tourbillonnement à l'entrée qui fait abandonner
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n la flamme une plus grande partie de sa chaleur que

quand elle est entraînée rapidement dans un tuyau un

peu large.

Le chauffage au bois des fourneaux do fonderie a été

conservé jusque dans ces derniers temps, et existe en

core dans quelques ateliers à cause de la régularité

assez grande du feu que l'on obtient avec du bois sec.

.Mais le haut prix de ce combustible y a fait générale

ment renoncer, et l'exemple de l'Angleterre qui a tou

jours chauffé à la houille ^chaque ouvrier a un fourneau

séparé dont la cheminée aboutit à une cheminée cen

trale) prouvait que les obstacles à surmonter n'étaient

pas excessifs. Ou ne peut disconvenir néanmoins que

le feu ne soit plus difficile à conduire pour obtenir une

grande régularité , et que des coups de feu plus fré

quents n'occasionnent un plus grand déchet, une oxy

dation plus considérable. Aussi est-il avantageux dans

les fourneaux ayant un fort tirage, de remplacer la

houille par le coke ; dans ceux dont le tirage est plus

faible, par uu mélange de houille et de coke. Ce dernier

s'enflamniant plus lentement occasionne des coups de

feu moins vifs et prolonge la durée des chaudes, ce qui

le rend plus économique.

Tous ces chauffages sont défectueux auprès du seul

système qui devrait être appliqué dans ce cas et qui le

sera certainement quand il sera devenu plus pratique.

Le problème à résoudre consistant à maintenir à une

température fort élevée une masse métallique ; à trans

mettre en chaquo instant une quantité de chaleur con

stante, égale à celle perdue par le refroidissement, il n'y a

qu'un système donnant toujours la même quantité de

chaleur qui puisse satisfaire à cette condition : c'est l'em

ploi des gaz combustibles (voyez combustibles), le

seul système indépendant des variations inhérentes à

tout procédé dans lequel ou introduit irrégulièrement

des masses variables de combustible.

§4.
DU MOULE.

Des conditions que les caractères d'imprimerie doi

vent remplir, on doit déduire facilement la forme né

cessaire du moule qui sert à les fondre. Les fig. 1009

et 1010 qui représentent les deux pièces séparée» et la

iig. i0H le moule fermé fout comprendre comment on

y est parvenu.

La tig. 1012 représente le moule anglais, très peu

différent de celui employé en France.

Donnons, d'après Fournier, la description des pièces

du moule, en indiquant le rôle que joue chacune d'elles

pour faire remplir à la lettre les conditions voulues.

Le moule est composé de 'i parties semblables qu'on

désigne sous le nom de pièce du dessous et pièce du

dessus; il n'y a qu'une seule différence que nous indi

querons plus loin. Dans chaque pièce on distingue :

I" La platine, pièce sur laquelle s'assemblent toutes

les autres, qui s'étend sous toute la surface du moule ;

2° La longue pièce, qui s'étend dans toute la longueur

de la platine. Les deux faces longitudinales en sont

dressées bien parallèles, la largeur étant égale à la hau

teur de la lettre, moins la hauteur do l'œil, à l'extré

mité est une entaille bien parallèle à ces faces, appolée

fourche/te, qui reçoit une partie saillante fixée à l'autre

pièce du moule, et qui sert à conduire les 2 pièces du

moule l'uno par l'autre, pour qu'elles glissent l'une sur

l'autre en ligue droite.

3" Le blanc est une pièce plate, de même largeur que

la longue pièce sur laquelle elle est fixée, et qu'elle re

couvre sur la moitié de sa surface, du côté opposé a la

fourchette; elle est lixée par '1 vis et par la potence, pièce

dont nous parlons plus loin. Cette pièce est termi

née par une face d'équerre avec la surfuco sur la

quelle elle s'applique, et avec les deux faces du blanc

qui -ont parfait! -ut parallèles. Cette face a donc

l'épaisseur du blanc qui est précisément celle du corps

pour la fonte duquel

le moule doit tenir,

c'est-à-dire, a, par

exemple, neuf points

\\ pt -graphiques, si on

veut avoir un moule

«le petit-romain.

4° La potence, ainai

appelée à cause de sa

 

 
forme, est fixée vers l'ex

trémité du moule et tra

verse perpendiculairement

par un trou carré, le blano,

la longue pièce et la pla

tins, et les assemble par le

serrage de Fécrou qui mar

che sur l'extrémité de cette

pièce qui est filetée. La par

tie qui repose sur le blanc

est destinée à remplir le

vide de la fourchette et à

fournir un-guide à celle-ci.

Ladescription de ces par-

tics principales doit faire

comprendre le mécanisme

principal du moule dont

les autres parties ne «ont

que des accessoires. Cha

que pièce de moule for
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mant une équerre, étant appliquées l'une sur l'antre,

lnis9eront un vide d'une dimension constante et in

variable dans le sens on les pièces posent l'une sur

l'autre, et une dimension variable mais égale d'une ex

trémité à l'autre du blanc dans l'autre sens.

Donc, en fixant des matrices il une extrémité et en

faisant remplir le vide par le métal, on aura des lettres

pour lesquelles la force de corps sera toujours identi

que, et l'épaisseur constante dans toute la hauteur de

la lettre. Le moule aura de plus l'avantage de pouvoir

faire toutes les lettres d'uno même fonte en variant les

épaisseurs.

Nous allons donner la nomenclature des différentes

pièces restantes, dont l'emploi est évident ou bien sera

expliqué dans les paragraphes suivants où nous parle

rons de l'emploi du moule.

Le jet, qui sert à introduire le métal, forme, lorsque

le moule est fermé, un entonnoir carré, se réduisant

vers la longue pièce, au tiers du corps de la lettre, et

suffisamment large du haut pour l'introduction du

métal. Il s'applique par une face sur la longue pièce et le

blanc, et est retenu sur la platine par une vis et un

écrou.

Les hausses sont de petites pièces de fer que l'on in

terpose entre le jet et les longues pièces pour donner

exactement la hauteur en papier, elles adhèrent par la

pression du jet et par de petites saillies qu'on fait naître

dans la hausse en frappant avec un poinçon, et qui en

trent dans des trous percés dans la longue pièce. En

mettant, entre la hausse et la longue pièce, des petits

clinquants laminés, on obtient, avec facilité, exactement

la hauteur voulue. On met aussi ces clinquants sons

les blancs pour rendre la force de corps à un moule qui

l'a perdue, tant par les frottements répétés de la fonte,

que surtout par le redressage à la lime nécessaire

pour rendre plates les pièces qui se sont arrondies

dans des endroits où les frottements ont été plus con

sidérables.

Les regislft' sont deux pièces qui tiennent la matrice h

la place convenable et règlent l'écart du moule. Ils

sont retenus chacun par une vis et un écrou , la vis

tient à la longue pièce par un assemblage a queue d'a-

ronde. Le registre n'est fixé que par la pression de l'é-

crou, il peut s'avancer ou se reculer par de petits coups

de marteau.

Pour que le moule soit maniable, on fixe sur chaque

pièce au moyen d'une vis fixée au milieu de la platine

et d'un écrou, un bois qui permet de travailler pendant

que le moule est chaud.

La pièce de dessous a trois pièces particulières :

La saignée, qui est une petite éminence longue et

convexe du dessus, plate du dessous, qui est fixée sur

la longue pièce dans laquelle elle est retenue, par une

partie pliée d'éqnerre qui entre dans un trou qui y est

percé. L'autre extrémité entre sous le blanc qui est

évidé a cet effet, de infime que le blanc do la pièce du

dessus est évidé pour que la saignée puisse s'y loger.

Celle-ci fait naître sur la lettre un cran qui sert à re

connaître le sens de la lettre.

Le heurtoir, qui sert de point d'appuj à la matrice,

est une grosse vis qui tourne dans un écrou qui fait

partie de la platine. Cet écrou est refendu par un trait

de scie d'un côté, ce qui fait un petit'vide qui permet, au

moyen d'une vis placée à son extrémité, de serrer plus ou

moins le coussinet, de sorte que le heurtoir devient as

sez dur pour ne pas pouvoir varier par la pression delà

matrice. Il sert à mettre la ligne.

Enfin au bas de la pièce du dessous est adapté l'archet,

arc oblong en fort fil de fer, qui vient poser sur un

talon pratiqué à la matrice. Cet archet a une double

courbure pour faire double ressort, une courbure du

haut en bas, pour appliquer la matrice sur le heurtoir,

et une courbure horizontale pour appliquer la matrice

contra les longues pièces , nfîn d'éviter le passage de

la matière, et des variations dans la hauteur.

La pièce du dessus a deux petites pièces particulières!

le jnhet est un petit fil de fer plié en équerre d'un bout

et tourné en rond de l'autre pour entourer la vis de

bois. II est retenu entre le bois et la longue pièce et

sert a retenir la matrice quand on ouvre le moule. Le

gimhlet est uu fil do fer fixé dans l'entaille du bois On

fait passer entre ce gimblet et le bois un morceau de

peau nommé attache, lié'd'un bout à la matrice par un

fil, et collé de l'autre avec de la salive sur le bois. Ce

gimblet empêche l'écart de l'attache quand on ouvre le

inouïe, et celle-ci est utile en ce que, retenant alors la

matrice, elle n'empSche pas de déchausser la lettre qui

est dans le moule, c'est-à-dire par un coup de pouce

donné à l'extrémité de la matrice, d'en faire sortir l'œil

de la lettre, pendant que celle-ci est encore retenue

dans le moule.

A chaque bois est fixé un crochet en fil de fer qui

sert à faire tomber la lettre du moule.

Si l'on se rend bien compte de la construction du

moule, on doit voir qu'il peut servir a une fabrication

parfaite. En effet, la force de corps établie par l'aplomb

des deux pièces du moule l'une sur l'autre no peut

varier que par l'usore des surfaces, effet extrêmement

lent et négligeable quand le moule est réparé en temps

utile. L'épaisseur de la lettre est égale , une fois le

moule dressé, et augmente ou diminue bien également

pour les lettres d'épaisseurs diverses.

Enfin, la hauteur une fois mise, ne peut nullement

se déranger par les opérations de la fonte, de telle

sorte que les lettres fondues sur le même moule sont

exactement de même hauteur.

Nous ne terminerons pas ce que nous avons à dire du

moule sans faire remarquer que puisqu'il est formé de

deux pièces symétriques, il eti résulte que la lettre

étant fondue, il suffit d'ouvrir le moule pour que la

lettre tombe, en détruisant seulement son adhérence, il

n'est besoin d'aucun effort pour cela, puisqu'elle n'est

retenue par rien. La lettre reste donc parfaitement

droite comme elle a été fondue ; elle n'est soumise à

aucun effort qui pourrait la courber.

§ 5. EMPLOI DU MOULE.

L'ouvrier fondeur se place debout devant le fourneau

où la matière est tenue en fusion, la jambe droite en

avant. La cuillère qui renferme lo métal convenable

pour ce qu'il fond, est placée à peu près à la hauteur de

la main, l'avant-bras étant horizontal ; elle a un rebord

plat sur lequel pose la petite cuillère formée d'une pe

tite barre de fer dans l'extrémité de laquelle est formée

une cavité oblongue dans le sens perpendiculaire a sa

plus grande longueur (fig. 1 01 3). Il tient celle-

7 ci par un manche en bois entre le pouce et le

premier doigt, et pour puiser la fait entrer obli

quement dans le métal fondu , de manière a

repousser les crasses avec le dos, et la relevant

en lui donnant un petit mouvement de rota

tion, il enlève une goutte de matière, qui no

I «'attache pas à la cuillère qu'il a soin de passer

dans de la poussière de plâtre de temps en

temps. La grandeur de la cuillère, et aussi l'in

clinaison qu'il lui donne en puisant, sont pro-

•1013. portionnées à la lettre a fondre.

A la gauche de l'ouvrier est placé un banc de forme

triangulaire & trois pieds sur lequel il fait tomber les

lettres formées dans le moule.

De la main gauche, il tient lemonle, le pouce dessus,

les autres doigts dessous, en ayant soin que ce soit

l'extrémité du pouce qui pose, vers le milieu du moule.

Celui-ci est alors tenu fermé au-dessus des blancs,

tandis que si on le tenait par le bord , on courrait

risque do le faire ouvrir quand les pièces seraient
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quelque peu arrondies , et on fondrait des lettres trop

fortes.

Tenant ainsi le moule de la main gauche, le jet on

l'air, il prend avec la droite la cuillère qu'il remplit

de métal, vient l'appliquer contre l'orifice du jet, puis

il retire un peu la main gauche pendant qu'il fait tom

ber la matière en tournant la cuillère, enfin relevant

brusquement le moule, la matière vient choquer la

matrice et entre dnns les parties les plus fines. Sans ce

mouvement précipité, le métal tendrait à se former en

goutte, prendrait mal l'empreinte et souvent n'arriverait

pas jusqu'à la matrice, il se figerait en touchant le fer

peu échauffé. On diminue le refroidissement dans le jet,

en mettant sur celui ci une couche d'eau dans laquelle

on tient de l'ocre en suspension et qui, en se séchant,

laisse de l'ocre sur la pièce ; mais on ne doit jamais en

mettre sur les blancs du moule.

La lettre étant immédiatement solidifiée, on ôte l'ar

chet qui presse sur le talon de la matrice, on appuie le

pouce de la main droite sur l'extrémité supérieure do

celle-ci , ce qui la fait basculer et déeliausse la lettre,

c'est-à-dire fait sortir l'œil de la lettre du creux delà

matrice ; on ouvre alors le moule comme si une char

nière unissait les deux pièces, puis au moyen du crochet

fixé au bois du moule on fait tomber la lettre sur le

banc en la poussant par le jet.

On referme alors le moule en engageant d'abord les

fourchettes de la pièce du dessus sur la potence de la

pièce du dessous, on place l'archet sur le talon de la

matrice en appuyant un peu dessus, et on recommence

la fonte d'une autre lettre.

Il n'est pas besoin de dire que malgré le nombre

d'opérations nécessaires pour fondre une lettre, l'ou

vrier peut mettre une grande rapidité à exécuter ces

diverses opérations qui se présentent toujours dans le

même ordre. C'est en allant, pour ainsi dire, en mesure

qu'il va le plus vite, en même temps que par un balan

cement de corps il se trouve amené à prendre et à

replacer la cuillère. Un bon ouvrier peut arriver à

faire de 4 à 6 mille lettres parjour.

Le fondeur doit veiller à ce que les lettres fondues

satisfassent à toutes les conditions typographiques , la

pureté de l'œil, la ligne, l'approche.

Pureté de l'ail. Cette condition est évidemment la

première de toutes, aussi le fondeur doit- il toujours

avoir soin de visiter les lettres fondues, afin de rejeter

toutes celles qui ne sont pas bien venues. Quant au

moyen d'obtenir cette pureté d'œil, il consiste dans la

secousse donnée au moule, ce qu'en terme de fonderie

on appelle pousser.

Cette secousse qu'on donne au moule, cette action

de pousser est bien plus puissante qu'on ne pourrait

le croire; car la matière, prenant d'abord une certaine

vitesse de haut en bas quand on retire le bras, conserve

un instant cette vitesse quand on relève brusquement

le moule, et la matrice vient choquer la matière avec

une vitesse relative assez grande, elle se trouve donc

chassée fortement. C'est comme si la matière se trou

vait lancée avec la somme des deux vitesses du moule,

vitesse que l'on peut augmenter presque à vplonté, le

poids du moule étant peu considérable.

Il est à remarquer que la matière, en arrivant sur un

point de la matrice, doit mieux prendre l'empreinte de

cette partie que de toute autre, car l'air s'échappe de

suite par les autres parties du creux, c'est donc sur la

partie de la matrice qu'il est le plus difficile de faire

venir, qu'il faut faire, en général, arriver la matière.

On y parvient en la versant par le côté le plus conw-

nable du jet. Ainsi si on place la cuillère sur le jet du

la pièce du dessous, en la tenant dans le sens de la largeur

du moule, ou si, retournant le moule, on la pose de même

sur le jet du dessus, dans un cas, la matière viend.u

d'abord sur la tête do la lettre, daus l'autre sur le pied.

C'est là, nous le croyons, la seule règle que l'on peut

poser; jeter en moule de manière que la matière arrive

d'abord sur la partie la plus difficile à venir de la lettre;

ainsi la lettre f, dont le bouton qui passe en dehors da

blanc est la partie la plus difficile à venir, devra être

jetée en dessous.

Comme on ne connaît pas généralement la partie la

plus difficile à venir, c'est en fondant aux différents jets

qu'on parvient à voir celui qui réussit le mieux. On

dit dans les ateliers, pour exprimer ces différentes ma

nières : jeter droit ou au pied du crochet, par le coin

du dessus, par le coin du dessous, en dessous, entre les

deux crochets, et enfin en dessus, eu retournant le

moule ; méthode qui fait perdre beaucoup de temps,

puisqu'il faut à chaque lettre retourner deux fois le

moule , car il faut que le moule soit à sa position natu

relle pour Oter l'archet et ouvrir le moule.

Enfin, quand malgré tous ces essais ou ne réassit

pas , alors avec un canif on augmente les talus inférieurs

de la matrice vers le haut, en prenant bien garde de

ne pas en rayer le fond avec la pointe, et On donne

ainsi plus d'entrée à la matière , car c'est ordinairement

dans les lettres gravées avec des talus très faibles que

la matière a le plus de peine à entrer, surtout si on a

gravé les déliés et les empâtements trop fins. Un fait

d'expérience assez remarquable, c'est que si on laisse

trop peu de profondeur aux matrices, à un certain point

il dc\ ient presque impossible de les fondre.

Un malheureux procédé a été introduit, dans ces der

nières années, daus les ateliers, c'est celui du cuissage,

qui consiste à faire. seulement descendre le moule jus

qu'à ce que l'archet rencontre le corps. Cet arrêt brus

que fait très bien venir l'oeil en même temps que l'ou

vrier fatigue moins, mais cette secousse de l'archet tend

toujours à déranger quelque peu le moule, et les carac

tères ainsi fondus sont toujours moins réguliers qu'en

employant l'ancienne méthode.

De la ligne. L'alignement régulier des lettres est la

condition la plus importante d'une belle impression.

Pour l'obtenir, on commence par déterminer la ligne

de la lettre m, celle qui est la plus commode à cause

de la giande largeur de sa partie inférieure. Si rien

ne détermine déjà la ligne, on mctl'm dans le milieu

du corps , c'est-à-dire do manière qu'en retournant

une ni entre deux autres les traits du pied de celle

qu'on retourne forment une ligne droite avec- les traits

horizontaux supérieurs des deux antres. Pour voir si

on a cet effet, on place les m sur une justification (in

strument que chaque fondeur doit posséder) que ri-pré

sente la iig. 1014 et retournant celle du milieu (mujm),

1014.

 

1015.

on vérifie avec un jeton si les traits forment bien une

ligne droite. Les longues du haut et les longues du bas

auront alors une place égale pour se loger.
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La ligne de l'm étant déterminée, pour fondre une

autro lettre on place la matrice sur le moule, puis fon

dant une lettre on la met dans la justification, entre

les mm, et on juge dans quel sens on doit agir.

On fait varier la ligne en tournant, au moyen d'un

tourne-vis à trois faces, la vis à tête creuse sur laquelle

pose la matrice, que l'on fera ainsi monter ou des

cendre.

Pour toutes les lettres qui ont des traits horizontaux

à la partie inférieure, comme n, u, b, I, 1, etc., rien de

plus aisé que de juger si elles sont bien en ligne avec

les m, si les traits inférieurs sont bien sur la mSmc

ligne que ceux des m. Les lettres qui ont des traits

carrés à la partie supérieure, comme p, q, t, etc., s'ali

gnent avec les traits de la partie supérieure des m ; et

si le graveur les a calibrées convenablement, elles doi

vent se trouver aussi en ligne par la partie inférieure.

On remarquera que le v et l'y, lettres qui s'alignent

ainsi sur le haut, dépassent la ligne du bas d'une quan

tité notable, parce quo finissant en pointa elles paraî

traient monfer si elles n'arrivaient que justo sur la

ligne.

Enfin les rondes o, c, C, etc. , sont gravées un peu plus

grandes que le premier jambage de l'm, afin qu'on

puisse les faire dépasser également des deux côtés (ce

qu'on juge facilement en en retournant une entre deux

autres), parce, que leurs extrémités s'écartant des autres

lettres laissent sur la ligne un blanc qui tromperait

l'œil et ferait paraître les rondes trop petites si elles

étaient de calibro avec le premier jambage de l'm.

Il faut donc -que la rondeur dépasse un peu l'm, égale

ment par le haut et par le bas.

C'est toujours en employant les mêmes moyens qu'on

parvient il établir la ligne des capitales, de l'italique,

des caractères étrangers. Cela se réduit toujours à partir

de la lettre la plus carrée du bas et la plus large, à met

tre les autres lettres carrées du bas exactement de ligne,

à faire dépasser quelque peu les rondes, opérations

qui se font toujours à l'aide de la justification et du

jeton.

De l'approche des caractères romains et italiques. L'ap

proche est la distance qui sépare deux lettres consécu

tives. La condition la plus essentielle est que toutes les

lettres d'un même caractère soient toutes séparées en-

ti 'elles par la même quantité de blanc; cette régularité

est la condition essentielle de la typographie.

Pour les lettres à traits carrés, m, n, h, u, etc., on par

vient rigoureusement, par les procédés que nous allons

décrire, à les mettre dans la même approche, c'est-à-

dire à faire que la face latérale de chacune de ces lettres

dépasse le jambage vertical de la moitié du blanc.

Pour les rondes comme l'o, ou le côté rond des let

tres comme e, d, p, q, etc., on fait que l'écart de l'o

avec l'm, au quart de sa hauteur, soit le même que celui

de deux in ; par l'effet de la rondeur, le milieu de l'o

sera plus rapproché et les extrémités plus éloignées sen

siblement de la même quantité, l'effet moyeu sera donc

celui de l'écart voulu.

L'approche de l'o étant fixée, celle de tontes le3 au

tres rondeurs s'en déduisent. Les lettres finissant par

des pointes, V, y, et qui, par leur forme, portent beau

coup do blanc, sa mettent au vif des traits 'du haut,

c'est-à-dire que le talus du poinçon déborde sur la tige

de la lettre, de manière qu'en les frottant sur une lime,

le talus disparaisse entièrement. .

Pour les parties des lettres ayant des demi-rondeurs,

comme a, g, e, l'écart doit être intermédiaire entre

celui des rondeurs et celui desjambages droits.

Quel est cet écart qui doit séparer les différentes let

tres? Fournier dit qu'il doit être un peu moindre que

l'écart des jambages de l'm, sans quoi les mots ne pa

raîtraient pas assez liés. 11 est aisé de s'assurer, en

consultant les plus belles éditions, que cette règle

n'est pas absolue. Si même on devait poser une règle

absolue, ce principe devrait être modifié.

La lettre m étant une lettre plus serrée que les lettres

à deux jambages n, h, etc., dont le contre-poinçon est

de la largeur du plus grand nombre de lettres, la régu

larité la plus parfaite sera obtenue du caractère fondu

avec un écart égal h ce contre-poinçon. De cette ma

nière, la distance des lettres paraîtra (vu la diminution

d'écartement qui résulte pour l'œil de la réunion des

deux jambages) quelque peu plus grande que celle qui

sépare les jambages, ce qui doit être.

Voyons maintenant les moyens de mettre cette ap

proche.

La matrice est retenue sur le devant du moule au moyen

de deux registres formant l'arrêt qui empêche les deux

pièces du moule, glissant l'une sur l'autre, de se fermer

complètement, et fait qu'elles réservent entr'ellcs le

vide que doit remplir la tige de la lettre pour avoir l'é

paisseur voulue. Une matrice plus épaisse qu'une autre

donnera donc une épaisseur plus considérable, ou, ce qni

revient au même, on aura un accroissement ou une dimi

nution d'épaisseur, d'un côté ou de l'autre, de la tigu do

la lettre, en faisant avancer ou reculer le registre de ce

côté. Donc, en faisant mouvoir ces registres, on nuru

toute approche voulue.

L'instrument qui sert à voir les approches est le

même que celui qui sert à voir la ligne. On commence

toujours par mettre l'm d'approche. On en met trois

sur la justification après les avoir frottés et coupés au

pied, puis on retonrnecclle du milieu comme ceci miiirti,

i.'our voir si la lettre est bien dans son milieu. Il est

bien évident que les trois lettres fondues étant identi

ques, les deux écarts seraient égaux si elles étaient

placées dans le même Bens, mais eu retournant celle du

milieu chacun des écarts est formé de deux fois la dis

tance d'un même jambage au bord delà tige. Le dé

faut est donc doublé pour chacun, et la différence

plus aisée à apercevoir. On s'en assure encore au filé,

procédé qui va nous servir pour mettre l'approche de»

autres lettres. Pour cela, on met les trois m à plat sur

la justification en retournant celle du milieu, de la

sorte E 3 S , si l'on est dans son milieu, les jambages

doivent former exactement une ligne droite, ce dont ou

s'assure en faisant passer le jeton par les jambages des

deux m des extrémités, et en voyant si celui du milieu

coïncide bien avec cette ligne.

On emploie les termes près du dessous et gros du dessous,

lorsque lalettre est; trop près de In face de latige.quiaété

formée sur le blanc de la pièce de dessous, ou lorsqu'elle

est trop grosse et porte trop de blanc du côté de la ma

trice qni touche le registre de la pièce du dessous. On

dit de même près ou gros du dessus, quand cela arrive

relativement à la pièce du dessus. Ainsi, pour représen

ter les deux défauts, prenons trois m qui fassent cet effet,

muim qui se rapprochent d'un côté, et portent un blanc

considérable de l'autre ; elles sont trop près du dessous

et trop grosses du dessus. Pour corriger le premier dé

faut, il faut repousser d'un petit coup de marteau le

registre de la pièce du dessous pour que la matrice

passe un peu plus en avant du blanc de cette pièce, ou

grossir du dessous ; pour le deuxième défaut , il faut

faire le contraire, c'est-à dire repousser en arrière le

registre de la pièce du dessus, ce qu'on appelle rappro

cher du dessus.

Pour faire reculer le registre, on a nn petit coin en

bois dont on pose un bout sur la face du registre et que

l'on tient appliqué contre les longues pièces ; on donne

un petit coup de marteau sur l'autre bout, ce qui fait re

culer le registre. Ce morceau de bois sert, comme on le

voit, à garantir la face du registre contre laquelle pose

la matrice.

L'approche des m étant décidée et satisfaisant à la

condition que nous avons établie, on passe entre les m

108
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toutes les lettres de la frappe pour que toutes les lettres

aient l'écart desdeux m. On emploie, connu" nous l'avons

déjà dit, le filage à cet effet. Ce procédé est extrêmement

exact, puisque les deux m permettant de fixer parfaite

ment le jeton, on aperçoit aisément la moindre quantité

dont le jambage d'une lettre entre doux m peut dépas

ser ou rentrer sur la ligne formée par le jeton.

Four les rondeurs, après que l'approche de l'o a été

fixée d'après le principe que nous avons posé, on s'en

sert pour faire filer toutes les rondeurs sur les o.

Notons que les chiffres sont toujours tenus demi-

quadratins (moitié du carré dont le côté est la force du

corps); cette épaisseur constante permet de faire des

opérations d'arithmétique qui exigent que les chiffres

retombent les uns sous les autres.

Capital». Les capitales grandes et petites, dont l'ap

proche se met d'après les mêmes principes, puisque les

formes sont semblables, sont tenues un peu plus grosses

que les minuscules; on mot l'approche de l'H de ma

nière que l'écart soit égal à celui des deux jambnges.

Les autres sortes se mettent soit au filé, soit d'après

les mûmes principes que nous avons indiqués ci-dessus.

De l'approche de l'italique. L'approche de l'italique

est donnée par la gravure même, au moins pour les ita

liques modernes, qui remplacent de jour en jour les ita

liques anciens ; en effet, nombre de lettres commencent

et finissent par des traits obliques qui forment liaison

d'une lettre à l'autre; il faut donc que ces traits se fas

sent suite l'un à l'autre, de la sorte : tnmm.

Une remarque à faire, o'est que l'm n'est plus tenue

rigoureusement dans son milieu comme daus le carac

tère romain, c'est-à-dire qu'une m retournée entre les

deux autres produit cet effet mirai, elle est plus grosse

du dessus. Ou y trouve l'avantage que, comme à cause

de la pente du caractère, les accents, les longues ([, t)

dépassent le corps, on est obligé de leur faire subir lu

façon de la crénerie, ces parties sont d'autant plus

soutenues, qu'on tient plus gros du dessous, et qu'on se

dispense ainsi défaire créner beaucoup de sortes.

Indépendamment de l'habitude qu'acquiert l'œil de

juger l'égalité de l'écart, on voit que pour les italiques

modernes, on peut vérifier si la lettre est bien d'appro

che, en considérant si le crochet du bas des lettres qui

sont terminées ainsi, reprend bieu avec le crochet du

haut de l'm, ou l'inverse si c'était la lettre qui commen

çât par un crochet. L'œil permet d'estimer la régularité

de l'écart pour les autres lettres.

Ces moyens de mettre l'approche de l'italique sont

imparfaits; ce qui est d'autant plus regrettable, que,

comme on n'a pas non plus de procédé qui permette de

bien s'assurer des pentes à la justification des ma

trices , la plupart des italiques pèchent à la fois par

la pente et par l'approche, et ce n'est qu'avec beaucoup

de soins qu'on parvient à faire quelque chose de pas

sable.

Aussi nous pensons avoir indiqué un moyen utile eu

inventant la justification brisée dont nous parlons à l'ar

ticle do la justification des matrices , ot qui , comme

nous l'avons vu, permet d'appliquer à l'italique le moyen

du filage (voyez gravure). L'approche de l'italique se

trouve alors aussi simple à mettre que celle du romain,

et ce sont absolument les mêmes principes à appliquer.

Det grande» capitale» italique». L'emploi de notre jus

tification brisée permet aussi de fondre les grandes ca

pitales dans une approche rigoureuse; mais quand les

matrices sont bien justifiées de pente, les procédés ac

tuels permettent de les fondre suffisamment bien, les

formes droites des capitales permettant déjuger aisé

ment l'écart.

Les H étant fondues de manière que leur écart soit

égalàcjlui du contre-poinçon, le trait de la pièce du

dessus étant au vif, on fait passer toutes les lettres en

tre ces U , de munière que les distances des traits du

haut aux traits des H (ceci est le meilleur guide) soient

égales aux distances des traits du haut des tf entr'clles,

en crénant, s'il y a lieu, de la sorte HYUH.

Des caractère» étranger». Au moyen des principes po

sés, on parvient à mettre d'approche les caractères

étrangers, l'allemand, le grec, l'hébreu, etc.

Du moule américain, dit lewer-mould. Depuis quel

ques années un célèbre fondeur anglais, M. A. Wilson,

dont l'établissement est depuis longues années au pre

mier rang, a adopté pour sa fabrication nn moule amé

ricain auquel il a fait subir quelques modifications,

et qui lui a permis do monter une fabrication extrême

ment parfaite.

Les avantages de co moule correspondent à presque

toutes les imperfections qui se rencontrent dans la fabri

cation au moyen des moules ordinaires.

1 " L'usure dos moules est la cause la plus grave de l'al

tération des dimensions des lettres ; car la perfection

des procédés de fonderie n'existe qu'autant qu'il s'n-

git du moule sortant des mains du mécanicien. Il est

clair, en effet, que si le moule est usé, les dimensions

du vide que remplit la matière varient. Or, cette usure

résulte du choc des doux pièces du moulo, qui disjointes

pour faire sortir la lettre sont réunies avec rapidité pour

en former une autre, mais surtout de ce que dans cette

action l'extrémité de la pièce du dessus vient quelque

fois toucher la vive arête de la pièce du dessous, l'abat,

en formant des saillies qui dérangent quelquefois la

force de corps, et font toujours quo la lettre cesse d'être

parfaitement rectangulaire.

Cette cause est tout à fait évitée avec le monle amé

ricain qu'il suffit d'cntre-bâiller, sans qu'il y soit besoin

de séparer entièrement les deux pièces du moule. L'u

sure du moulo devenant moindre, les réparations de

viennent moins fréquentes, ce qui permet de con

struire le moule en acier trempé, dressé au lapidaire,

et par suite bien moins sujet à s'user par l'action du

frottement.

2° La difficulté de mettre parfaitement l'approche et

la ligne est assez grave, et demande des soins et des

connaissances qu'on ne peut rencontrer que chez les

lions ouvriers. Aussi est-ce là l'obstacle contre lequel

lutte sans cesse le maître fondeur. Disons de plus que

le moyen de faire varier l'épaisseur en frappant le re

gistre avec un marteau, n'est pas assez délicat pour

qu'on soit certain d'obtenir toujours la mémo épaisseur

pour une lettre fondue à diverses reprises sur plusieurs

moules, ce qui est un grand défaut.

Au moyen du moule américain, ou plutôt de la justi

fication à registre arrêté quo l'ancienne fonderie avait

jadis abandonnée, parce que la matrice s'usait rapide

ment, la précision du travail nécessaire pour l'approche

et la ligne se trouve roportée sur le travail préparatoire

de la matrice, qui une fois fait par d'habiles artistes

permet d'obtenir des produits toujours identiques et

d'une grande perfection. Enfin, la fixité des registres

évite toute mauvaise pente résultant de leur rotation.

Le moule américain ne permet pas seulement un tra

vail très parfait, il est encoro très avantageux jKur

l'ouvrier, dont il accélère d'un tiers le travail er. dimi

nuant le nombre des opérations qu'il doit effectuer.

C'est ce que fera bien sentir la description du moule et

le mode de travail.

Ce moule, dont la fig. 1016 peut donner idée, diffère

principalement du moulo ordinaire par les registres,

l'archet et la manière de déchausser.

Les registres fixés il demeure par deux vis servent à

guider les longues pièces qui glissent entre eux et de

petites pattes placées en face, en supprimant ainsi les po

tences et les fourchettes. Le registre de la pièce du des

sus est terminé à sa partie inférieure par uue équerre,

sur laquelle porte le talon de la matrice. L'archet est un

fort ressort d'acier qui, tenant à la pièce du dessus.
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maintiendra toujours la matrice appuyée sur l'éqnerrc

dont nous venons de parler. Celle ci ne pourra avoir

qu'un petit mouvement de bascule, déterminé par le

mécanisme dont nous allons parler.

 

101 G.

Du bois de la pièce du dessus sort une touche que l'on

saisit quand on entr'ouvre le moule. Cette touche fait

mouvoir un levier coudé se terminant vers le bas du

registre, fait incliner l'extrémité d'une barre mobile au

tour d'un point fixé sur ce registre, et qui est terminé à

son extrémité supérieure par une partie carrée dans la

quelle passe une petite vis qui touche le haut de la ma

trice.

Ceci bien compris, la fonte se réduit à entrc-bâiller

le moule; en le faisant, la touche fait sortir de la ma

trice l'oeil de la lettre, et celle-ci dont l'adhérence avec

le moule très bien poli est très faible (et est d'ailleurs

vaincue par une faible action de tire à tire, résultant

dans le premier moment de l'ouverture de ce que l'œil

de la lettre est encore dans la matrice, et que le jet de

la pièce du dessous tient par une petite cavité oblique

pratiquée dans l'angle du jet que la matière a remplie

et qui n'est pas de dépouille), sort par une petite se

cousse en avant imprimée au moule. En laissant retom

ber la pièce du dessous le moule se ferme et est disposé

de nouveau pour recevoir la matière.

On voit combien la fonte est simplifiée par ce pro

cédé, et combien le travail devient plus rapide en même

temps que plus parfait. L'adoption de cet outil nous

paraît un progrès que doit réaliser la fonderie fran

çaise.

§ 6. OPÉRATIONS QUI SUIVENT LA FONTE DE LA

LETTRE.

tiomperie. Le vide que laisse le moule dans l'état de

rapprochement convenable à la fonte d'une lettre, se

compose de deux parties : celle où doit se former la

lettre et le jet. Le jet dont l'ouverture du haut est assez

large pour introduire aisément la matière, se resserre

vers le bas de manière à n'avoir plus que le tiers de la

force de corps de la lettre et la même épuisseur.

On commence par séparer le jet d'avec le corps, ce

qui s'appelle rompre. Cette opération est très simple, il

suffit de prendre la précaution de tenir la lettre entre

les doigts près du pied et de manière que la force de

corps soit verticale. Cette précaution est surtout né

cessaire pour les lettres fines, qui ont toujours plus de

résistance dans le seus de la force de corps, qui est celui

de la plus grande épaisseur, et qu'on courberait si on

voulait les rompre dans l'autre sens.

Frotterie. La lettre étant rompue, on la frotte sur son

épaisseur pour la débarrasser des petites aspérités qui

sont à sa surface toujours sur ce sens.

En effet, ces aspérités résultent de ce que les arêtes

des blancs sont abattues, ou les blancs du moule usés

inégalement par le frottement; la matière dépasse donc

les bluncs en suivant les longues pièces. On frotte gé

néralement les lettres sur une pierre de grès dressée par

le frottement d'une autre pierre, en interposant entre

les deux du grès sec. On produit ainsi un grain qui

fait l'effet d'une lime. Une lime Berait certainement

meilleure que cette pierre, mais le métal se loge entre

les tailles et empâte rapidement les limes, de sorte que

leur entretien serait une dépense assez notable.

On frotte donc les lettres sur cette pierre des deux

côtés par lesqutU elles s'assîmbltnt pour composer les

mots. Comme cette opération est la dirnière qu'on fait

subir à la lettre sur ce sens, il faut que la frotteuse

s'assure si le moule fond bien et qu'elle cherche h ré

parer le3 imperfections de la fonte autant qu'il lui est

pjs-ible.

Pour s'assurer que les lettres sont bien d'égale épais

seur dans toute l'étendue de la tige, on en range une

centaine les unes à côté des autres, sur un morceau de

bois appelé composteur, qui est une règle de bois mu

nie de talons pour empêcher les lettres de glisser. Si

les tiges sont égales, la dernière est parallèle il la pre

mière. Si elles chassent plus du côté de l'œil, ce qu'on

appelle aller en tête, c'ist une marque qu'il y a plus

d'épaisseur lers l'œil de la lctire que vers le pied, dé

faut qu : sa répétition rend très sensible. Si elles chas

sent davantage du côté du pied, c'est le contraire qui a

lieu. On doit alors appuyer sur la pierre du côté qui a

le plus d'épaisseur, on en enlève davantage a cette ex

trémité, et quand par plusieurs essais on s'est rendu

compte de la pression nécessaire, on parvient assez bien,

en conservant cette pression, à rétablir l'égalité des

tiges.

L'épaisseur des lettres peut aussi varier d'un côté à

l'autre de la force de corps, le moule peut être do

carne. Ce défaut résulte le plus souvent de l'usure

d'une des arêtes du moule , d'où naît une petite

saillie sur la lettre, qu'on peut apercevoir à l'œil.

Quand on a composé un essai de frotterie, on sent

en pressant les lettres avec le moule sur le talon du

composteur si elles forment un tout; si au contraire

il y a plus d'épaisseur dans un sens elles tendent à se

former en cercle, en se fermant du côté de la moindre

épaisseur. On doit appuyer davantage sur le côté de la

plus grande épaisseur, ce qui demande beaucoup d'ha

bileté pour les petits caractères.

Crénerie. Certaines lettres ne peuvent se frotter parce

qne l'œil de la lettre dépasse la tige qui la supporte,

telles sont l'f et le j dans le caractère romain. La tête

de l'f doit donc anticiper sur la lettre voisine. Créner

c'est évider cette tête en dessous avec un canif, de ma

nière qu'elle puisse se loger sur le haut de la tige de la

lettre suivante. Remarquons ici qu'il faut pour cela que

la partie supérieure de cette tige soit libre, ce qui force

à faire les doubles 11, lî, l'i et l'I étant deux longues

du haut qui peuvent se présenter après l'f.

La tête étant crénée on ratisse avec le canif le côté

de la lettre correspondant & la partie crénée, ce qui

remplace la frotterie.

Dans l'italique il y a beaucoup plus de lettres c re

nées à, cause de la pente qui fait sortir les lettres lon

gues du corps ; l'opération dans ce cas, comme dans

tous ceux qui peuvent se présenter, est toujours la

même.

Composition. Cette opération n'a aucune influence

sur la nature de la lettre, mais elle est nécessaire pour

les opérations qui suivent et permet de passer du tra

vail lettre & lettre au travail sur un certain nombre

de lettres à la fois. Composer, c'est arranger les lettres

sur des règles en bois de i décimètres environ de lon

gueur garnies d'un rebord qui soutient les lettres ; ou

les place les unes à côté des autre-, le cran toujours

du même côté. On compos; ainsi successivement les dif

férentes lettres d'une fonte, qui passent alors entre

les maius du coupeur.
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§ 7. ne corpoiR.

I.n liniiteur qu'on donne aux caractères n'est pas

une quantité qu'on puisse fixer à priori ; elle est un ré

sultat de l'expérience. Plus cette hauteur est grande,

plus on a de facilité à serrer une page composée, moins

il y a de chances par le se -rage que les lettres ne pren

nent une position oblique.

D'un autre côté, trop de hauteur serait inutile, les

fontes se trouveraient avoir inutilement un poids considé

rable qui augmenterait leur prix sans le moindre avan

tage; l'expérience a fait adopter la hauteur de dix li

gnes et demie, qui est bien suffisante. Eu Flandre, et

dans le Midi, les hauteurs sont généralement plus

grandes, elles varient de dix lignes et demie à onze et

onze et demie. Eti Angleterre, la hauteur est un peu

moindre.

Nous avons déjà insisté sur l'absolue nécessité que

toutes les lettres soient identiquement de même hau

teur, condition à laquelle il serait impossible de satis

faire si elle résuitaitd'une opération mécanique, et qu'on

obtient au contraire aisément en faisant qu'elle soit don

née par l'opération même de la fonte. Nous avons vu que

les deux jets du moule étaient en saillie sur la force de

corps du tiers de celle-ci ; ces deux saillies forment le

pied, et le jet de la lettre n'a d'épaisseur que ce troisième

tiers.

Ce jet étant rompu il reste encore une petite saillie

qui empêcherait la lettre de poser sur les deux pieds

venus à la fonte par suite des recouvrements des deux

jets. Il faut enlever cette saillie et faire en sa place

une gouttière ; ce que l'on fait au coupoir d'un seul

coup sur toutes les lettres qui tiennent sur un compos

teur. Donnons d'abord la description de cet outil que

représente la fig. 1(M7 .

 

<017.

Le coupoir est une espèce d'élan, dont les mâchoires

ont une grande largeur , avec des dispositions particu

lières pour la commodité du travail, et des guides conve

nables, pour que les mâchoires marchent parallèlement.

Il consiste essentiellement dans un train en fer à

cheval, dont les deux branche* parallèles glissent dans

des mortaises pratiquées dans des supports tixes, et

qui, dans la partie transversale, a un renflement ta

raudé qui se monte sur une vis rixée après la partie

droite du bâti où elle ne peut que tourner. Le mou

vement de rotation de la vis fera marcher son écrou, et

par suite le train. Sur la partie droite est rixée à de

meure un plateau en fonte ou en bois recouvert de cui

vre; sur la partie gauche est tirée par quatre vis, sur

le train, un plateau pareil; ce plateau, marchant pa

rallèlement au premier, opérera une pression égale dans

toute la longueur sur un objet placé entre les plateaux

avec toute la force qu'on obtient d'un levier adapté à

une vis, force bien plus grande qu'il n'est nécessaire.

Entre les deux plateaux et passant au-dessous d'eux

est ajustée une plaque, bien d'équerre avec les faces

intérieures des plateaux, qui porte à son extrémité en

saillie un talon, qui sert de point d'appui dont nous

verrons plus loin l'emploi, et sur le devant un autre ta

lon qui se meut au moyen d'une vis qu'on nomme ni

de frotttrit, parce que, comme nous allons le voir,

elle est destinée à serrer les lettres sur la frotterie,

comme la vis qui fnit marcher le train est appelée rit

de vorpi, parce que c'est dans le sens du corps qu'elle

opère une pression sur les lettres.

La pièce qu'on place entre les deux plateaux et qui

renferme les lettres s'appelle jutlifieur ; elle est com-

 

4018.

posée de deux parties d'environ 0",65 de longueur,

0",02o de largeur et 0™,022 de hauteur. La pièce du

dessous porte une platine qui est une bande plate par

faitement d'équerre avec la face contiguë , elle porte à

son extrémité une noix, plaque de 0",05i de long de

l'épaisseur du plus petit caractère qu'oa veut couper;

entre la platine et la pièce on pratique à chaque extré

mité deux mortaises. La pièce du dessus porte une

noix à son extrémité antérieure, et deux languettes

étroites destinées à entrer et à glisser dans les mor

taises de la pièce de dessous.

Le coupeur prenant un composteur de la main

droite, l'applique sur le bord de la pièce du dessous du

justiticur qu'il tient un peu incliné de la main gauche;

puis le faisant tourner un peu brusquement il fuit tom

ber les lettres sur celui-ci, la tête en bas; il met alors

la pièce du dessus dans les languettes, puis place le

justitieur entre les parois des plateaux. Serrant lavis de

corps il fait appliquer les lettres contre les faces du jus

titieur, après avoir eu soin aussi de presser avec «a

petit morceau de bois sur le pied des lettres pour qu'elles

portent bien au fond, puis desserrant un peu la vis de

corps il fait marcher la vis do frotterie. La deuxième pièce

du justitieur poussée par cette vis, avance; et les lettres

prises entre les deux noix se trouvent serrées sur la frot

terie. Sans lâcher la vis de frotterie qu'il tient de la

main gauche il serre fortement la vis de corps pour

maintenir les lettres dans cette position.

Le justitieur doit être fait avec soin, les surfaces su

périeures dressées en se guidant sur un marbre parfai •

tentent droit; il faut s'assurer avant de placer les noix

si les deux pièces s'appliquent bien l'une sur l'autre

dans toute leur longueur, et toutes les faces d'équerre

entre elles. Tout cela est nécessaire pour que la lettre

soit serrée également dans touto la longueur, autrement

lu lettre, avant du jeu dans uue partie du justitieur,

tourne et se courbe.

Les lettre* étant serrées dans le justiReur, forment un

tout parfaitement solide, on prend un inbot (t'.g. 4019;,
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outil composé principalement de deux patins en cuivre

qui peuvent se serrer près de la lettre pur le inouve

ment des vis a large tête qui glissent daus une rainure,

et les fixont à une pièco plate en ter. Cette pièce est

courbée du devant, et on peut avec deux via y lixer un

fer. Le rabot, guidé par l'é

paisseur de la lettre fera donc

suivre a ce fer une ligne droi- —I

te, et par conséquent, quand pF~

il aura été adapté pour fnle- "

ver la rompure, il sulfira do

pousser le rabot dans toute

la longueur, et ce rabot une fois monté servira pour

toutes les lettres de la même force de corps.

4021. 1020.

I.'appréteur a, sur un râtelier placé à sa gauche, les

rangées de composteurs qui viennent de sortir des mains

du coupeur. Il prend successivement chaque compos

teur, eu transporte les lettres sur un composteur d'ap

prêt tig. 1 022,qui est plus fort et plus droit qu'un compos-

3

 

1019.

On fait encore au coupoir nne autre opération qui

consiste à enlever la partie supérieure du corps de la let

tre qui n'est pas occupée par l'œil pour dégager celui-ci.

A cet effet, on monte sur les rubots des fers, dont le tran

chant est oblique, et qui sont placés, l'un adroite et l'au

tre à gauche, et on enlève l'excédant en faisant mordre ce

rabot de la quantité convenable. Mais il faut pour cela re

tourner la lettre, ce que l'on fait en la replaçant sur le

composteur, en appliquanteelui-ci sur le justifieur, leta-

Ion en haut, et donnant un mouvement de renverse

ment ; puis retournant le composteur de droit-' à gauche

et replaçant par le mouvement inverse dans le compos

teur la lettre, dont l'œil se trouve alors en haut.

Enfin, les imprimeurs demandent souveut qu'on

ajoute des crans à celui du moule, alin de distinguer

des fontes de même force de corps qui se trouvent dans

leur imprimerie. On les pratique aux endroits conve

nables au moyen de fers portant des saillies latérales,

qui correspondent aux crans voulus et qu'on monte sur

rabots.

Voilà tout le travail qui devrait être fait au coupoir,

mais quelquefois la hauteur d'un moule s'est dérangée,

quelques matrices se trouveut mal justifiées ; on peut

alors remettre la hauteur au coupoir en prenant les

soins convenables.

Si la différence de hauteur est peu de chose, on se

contente do frotter le pied do la lettre avec une lime

qu'on tient horizontale, après qu'on a enlevé la rom

pure ; mais si la différence est très notable, alors, après

avoir enlevé la rompure, on desserre la vis de corps,

puis on renfonce avec soin les lettres en pressant forte

ment sur le pied, on serre les vis en l'assurant que les

lettres ne se lèvent pas au milieu ; puis avec un rabot

portant un fer plat, monté à la hauteur convenable, on

enlève l'excédant de hauteur. Il est évident que pour

que cette opération soit possible, il faut avoir un jus-

tifieur parfaitement bien calibré pour la hauteur, et

dont la surface supérieure soit exactement plane.

§ 7. de l'api'kêt.

I.'apprêt est la dernière façon à donner aux carac

tères; il a pour but principal de réparer les petites

inégalités qui peuvent exister sur lu force de corps

des diverses sortes d'un même caractère fondu sur plu

sieurs moules, et de corriger les variations qu'éprouve

chaque moule par l'effet de la dilatation et de l'usure.

4022.

teur ordinaire, eteela en les appliquant l'un sur l'autre et

les retournant; puis au moyen d'un couteau plat de

trois à quatre pouces de long, il rôtisse la surface, de

manière à enlever le morfil produit par la rrotteri'e; il

reporte ensuite les lettres sur un second composteur

d'apprêt, et fait la même opération 3ur l'autre face.

Il prend alors deux ou trois lettres sur le composteur,

et les met entre les m sur une justification pour vérifier

si l'approche est bonne (si elle est mauvaise, il ne peut

que jeter la sorte), et si la sorte est bien en ligne. Il

vérifie en même temps la force de corps par un paran-

gonnage, s'il est nécessaire (voir plus loin Typomitre),

et si le peu d'apprêt qu'il a donné est suffisant. S'il y

a un peu do force, il apprête de nouveau (du côté opposé

au cran, afin de ne pas changer la ligne) et de la quan

tité convenable; car un bon apprêteur sait ce qu'il en

lève par la manière dont il appuie le couteau d'apprêt ;

puis il remet la force de corps entre les m. Quand il est

arrivé, il continue alors toute la sorte, en ne vérifiant

plus que de temps en temps et donnant le même apprêt

a chaque composteur.

Nous avons admis, dans ce que nous avons dit, qne

la sorte que l'on apprêtait était en ligne avec les ni;

mais il arrive quelquefois qu'elle monte ou qu'elle des

cend sur cette ligne; c'est à quoi l'apprêteur peut re

médier dans quelques limites fort restreintes. En effet,

quand on compose les lignes, les lettres viennent s'ap

pliquer les unes sur les autres par le côté de la lettre

où est le cran (puisqu'on compose le cran dessous).

Or, si on enlève un peu de métal de ce côté en tête ou

en pied, on fera monter ou descendre la ligne. Il faut

en ôter en même temps a l'extrémité inverso sur l'au •

tre face. Les faces qu'on aura fait de la sorte à l'ap

prêt seront un peu obliques sur le pied de la lettre, ne

seront plus parfaitement d'équerre ; mais cependant la

lettre no se redressera pas sur son pied, à cause du

serrage de la ligne. Il va sans dire que ceci ne peut se

faire que pour des variations extrêmement minimes de

la ligne, et ne peut s'employer des que la variation est

notable.

Le composteur apprêté, l'apprêteur qui a dû déjà vé

rifier l'approche, lu hauteur, la ligne, doit encore visiter

le composteur et rejeter :

1° Les mauvaises d'œil qui auraient échappé à l'ou

vrier, qui doit déjà avoir fait cette visite ;

2° Les épaisses, qui ont été fondues quand le moule

était mal fermé ;

3° Les fortes de corps que l'apprêteur reconnaît en

passant son couteau, qui les attaque avant toutes les

autres ; elles résultent tant de ce que le moule a été

mal fermé que d'un grain sur les blunos ou les longues

pièces; d'où la nécessité de brosser le moule de temps

en temps pour le nettoyer ;

4° Les hors de ligne, qui se font quand on ne presse

pas l'archet sur le talon de la matrice, ou que celui-ci

n'a pas assez de ressort.

Les lettres ayant ces défauts étant ôtées, tout est fini,

et lo caractère est en état d'être livré à l'imprimeur.

On en forme , à cet effet , des pages de dimensions

égales qu'on serre avec une ficelle , et qu'on enveloppe

de papier.
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§ 8. TJF.S "OINTS TVl'UfiUAI'IllQUKS.

Avant Fournier jeune les forces de corps ne procé

daient pas régulièrement ; chaque imprimerie avait les

siennes, et quand un imprimeur voulait un caractère

nouveau, on le fondait sur la force de corps de quelque

caractère analogue existant déjà dans son imprimerie,

ou bien le fondeur suivait la force de corps habituelle

de sa maison. On conçoit combien la routine avait ainsi

accumulé de forces de corps différentes sans aucune re

lation entre elles. Or, il y avait à cela, outre plusieurs

graves inconvénients, tels que celui de la confusion des

caractères qui ne différaient que par des quantités très

faibles, le grand désavantage de ne jamais arriver à un

parangonnage exact.

Fournier, partant du plus petit corps habituellement

en usage, appelé nonpareille, et pour lequel l'usage

avait établi une dimension sensiblement lise, en prit

la sixième partie qu'il appela point typographique, et

il assujettit tous les corps des caractères courants à se

succéder par intervalles d'un point. Les corps sont ainsi

classés régulièrement, et séparés par intervalles assez

rapprochés pour que les différences de grandeur des

caractères, de mêmes proportions , gravés sur deux

forces de corps consécutives , soient très peu sensi

bles.

Fonmier comprit fort bien toute l'importance des

■points typographiques, cette introduction d'une com

mune mesure dans les divers éléments du matériel

d'une imprimerie.

Après avoir rappelé les efforts qui avaient été faits

inutilement pour fixer les dimensions des caractères

d'imprimerie, il ajoute dans son excellent Manuel

typographique :

« Voilà ce qui m'a engagé à débrouiller ce chaos,

en mettant dans cette partie un ordre qui n'y avait ja

mais régné : je crois avoir eu le bonheur d'y réussir

avec une justesse et une précision qui ne laissent rien

à désirer par l'invention dos pointe typographiques. Ce

n'est autre chose que la division des corps de caractères

par degrés égaux que j'appelle points. Par ce moyen on

connaîtra au juste les degrés de distance et les rapports

des corps. On pourra les combiner ensemble de la même

manière qu'on combine ensemble les signes numérai

res, et comme deux et deux font quatre, ajoutez deux

il viendra six, doublez ce tout, vous aurez douze, etc.

De même une nonpareille qui porte six points, avec

une autre nonpareille , feront ensemble le cicéro qui en

a douze; ajoutez encore une nonpareille vous aurez

dix-huit points ou le gros-romain ; doublez ce tout qui

fera trente-six points, ce sera le trismégiste qui porte ce

nombre, et ainsi des autres, comme on le verra par la

table des proportions. »

« Pour faire la combinaison des corps, il suffit de

savoir le nombre de points typographique» dont ils sont

composés. 11 faut pour cela que ces points ou grandeurs

données soient invariables, de manière qu'ils puissent

servir de guides dans l'imprimerie, comme le pied de

roi, les pouces et les lignes en servent dons la géo

métrie. »

Pour obtenir ce résultat, Fournier introduisit dans la

fonderie l'instrument le plus précieux pour la perfection

de la fabrication, c'est 1 instrument de répétition qu'il

nomma prototype. Cet outil est formé d'une équerre

adaptée sur tme surface plate. Un des côtés est de lu

hauteur du enractere qui est de dix lignes 4/2. La lon

gueur du grand côté est de deux cent quarante points

typographiques, et devait être prise sur un étalon dé

posé ;i la chambre syndicale.

Supposons qu'il s'agisse d'établir un moule pour fon

dre de la nonpareille , on ne vérifiera pas seulement la

f>rcc de corps en plaçant la lettre d'essai entre deux m

sur un marbre, mais en plaçnnt quarante de ces lettres

h plat snr le prototype pour reformer les deux cent qua

rante points, et la différence répétée quarante fois in

diquera comment le moule est défectueux . Ou arrivera

donc ainsi à établir divers moules exactement de la

même force de corps, qui sera en même temps la force

de corps régulière.

Il en serade même de chaque force de corps qui entre

un certain nombre de fois dans deux cent quarante

points, plus une fraction, en y ajoutant quelquefois une

ou plusieurs espaces fines.

Cet instrument de répétition si ingénieux , appliqué

aux diverses opérations de la fonderie, à la vérification

des moules, à l'apprêt, est évidemment le meilleur

moyen d'assurer la perfection du travail à un degré

nécessaire pour le travail de la composition qui est une

répétition perpétuelle et pour lequel, par suite , la pré

cision de dimensions mesurée sur une lettre isolée est

insuffisante.

bu typomttre. Les forces de corps de Fournier avaient

un inconvénient : c'est qu'elles n'étaient pas réductibles

aisément en mesures ordinaires; que la longueur du

prototype ne pouvait s'établir avec les mesures connues;

c'est ce qui a décidé MM. Didot à changer les dimen

sions du point ; ils ont appelé six ou nonpareille la force

de corps de six points typographiques, et ils ont donné

au point typographique la longueur de deux points du

pied de roi, de sorte que le six a précisément une Vigne.

Les avantages de ce changement ne compensaient peut-

être pas la confusion qu'il a fait renaître pour les forces

de corps, mais qui a disparu par l'adoption universelle

aujourd'hui des points Didot.

Le prototype s'est transformé en typomètre, qui lui est

entièrement semblable, sauf la longueur qui est de deux

cent quatre-vingt-huit points typographiques nouveaux.

Pour remplir le typomètre il faut :

Nonpareille ou corp- fi . . 48 lettre».

Mignonne ou corps 7 . S 1 cl I p.

Petit-texte 7 1/2. : 8 et 3 p.

Gaillarde 8 . . 3fi

Petit-romain 9 . . 32

Philosophie 10 .. 28 et 8 p.

Cicéro 41 . . îh et 2 p.

Saint-Augustin I - - i

Gros-texte 44 .. 20 et 8 p.

Gros-romain 46 . . 48

Petit-parangon 48 . . 4ti

Gros-parangon 20 . . 4 i et 8 p.

Palestine 22 . . 43 et i p.

Petit-canon 2(> . . 4 1 et ï p.

Trismégiste -12 . . 9

Gros-canon . . 40 7 et 8 p.

Double-canon 52 . . SetiSp.

Triple-canon Mi . . ietilp.

L'habitude des noms insignifiants rapportés ci-dessus

commence à se passer. On se contente de désigner les

caractères par le nombre de points contenus dans lenr

corps, comme M. Finnin Didot en a donné l'exemple.

On a essayé, dans ces derniers temps , de revenir aux

points Fournier, en les mettant en rapport avec les nou

velles mesures. La base annoncée est que 400 points

Fournier font juste 35 millim., ou que le point est égal à

0"", 35 environ. Serait-il prudent et avantageux, quand

la plupnrt des imprimeries sont parvenues, souvent au

prix de grands sacrifices, à monter tout leur matériel

sur points Didot, de modifier toutes les forces de corps?

Que vaut le point Didot en millimètres V L'annuaire du

bureau des longitudes donne, pour la ligue du pied do

roi, 2""°, 250, dont le sixième est 0"'",37t>. Vu tel bou

leversement doit-il être tenté pour que le point soit

plutôt 0,35 que 0,37b? Cette première division déci

male n'est en rien supérieure à la seconde. Ce serait

sur d'autres bases que déviait être établie une division
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millimétrique exacte qui, au reste, bouleverserait tous

les matériels existants, et cela avec bien peu d'utilité.

§ 9. DES LETTRES DE DEUX POINTS, DES FAN

TAISIES, DES CARACTÈRES D'AFFICHES.

Les titres des ouvrages, les annonces de journaux,

exigeant des capitules de plus grandes dimensions que

les grandes capitnles des caractères qui servent à l'im

pression des textes, et dont la fonte offre beaucoup

de difficultés, on facilite celle-ci, soit par l'emploi de

la ponce dont nous parlerons ci-après, soit par le cli-

chage. Ce procédé consiste à fraplpcr vivement la ma

trice sur une petite quantité do métal fondu déposée

sur une pierre plate. Le métal, projeté violemment au

fond de la matrice, s'y moule avec une netteté extrême.

Retirant ce cliché et en limant toutes les bavures, oii

le replace dans la matrice, et celle-ci étant placée sur

un moule, on verse la matière pour former le corps,

et la chaleur de celle-ci fondant uno partie du cliché

fait des deux pièces un tout parfait.

Caractères d'affuhes. A partir des lettres de deux

points de gros-canon, on a encore fait des lettres qui

sont spécialement destinées aux affiches, ce sont les

doubles de fonte, triples, quadruples de fonte, et enfin

les caractères d'affiches proprement dits qu'on désigne

par le nombre de points de leurs corps , et qu'on a

poussé dans ces derniers temps à des. proportions exa-

gcn'es où elles deviennent du domaine de la gravure

sur bois (voyez Gravure).

Pour rendre les grosses lettres moins pesantes, on

les évide en dessous, ce qui les fait appeler, d'après

leur» formes, lettres a ponts.

Le moule doit 'donc être fait de telle sorte que les

jets pénètrent à l'intérieur de la tige par des parties

circulaires, et la rompurc se trouve au milieu de cet

avidement. La matrice est pressée par une vis, et le

moule est posé sur un support quand on fond, car le

moule est trop long pour qu'on puisse songer à le tenir

à la main. On ne peut donc plus pousser, et par consé

quent les tins viennent difficilement. On y remédie %n

ponçant la matrice, c'est-à-dire en répandant à sa sur

face intérieure une petite couche de pierre-ponce, pul

vérisée, très fine, et dont on fait un petit tampon en la

renfermant dans un linge. Cette poussière empêche le

refroidissement immédiat de la matière et permet à

celle-ci de se mouler convenablement.

§ 10. DES ESSAIS DE CONQUÊTE DE LA TXPOCKA-

l'HIK SUR LA TAILLE-DOUCE.

L'imprimerie a sur tous les moyens de reproduction

deux très grands avantages qui doivent faire chercher

à étendre autant que possible son domaine. Le plus im

portant consiste dans son principe même, qui est celui

de la composition et de la décomposition des diverses

lettres, ce qui les fait servir à représenter une infinité

de mots différents, tandis que les lettres d'une gra

vure sur cuivre ne peuvent servir que pour représenter

ce pourquoi elles ont été spécialement gravées. C'est

étendre à de nouveaux produits les grands avantages

de la substitution de l'impression en caractères mo

biles à l'impression tabellaire.

Le second consiste dans l'extrême économie du ti

rage des gravures en relief, qui, quand il s'agit de

grands nombres, permet, surtout avec l'aide do la

presse mécanique, d'obtenir les produits à un prix

excessivement modique.

\° Des caractères d'écritures. On a souvent essayé de

représenter les caractères d'écriture au moyen de l'im

primerie, ce qui était plus important encore avant l'in

vention de la lithographie qu'aujourd'hui, puisque pour

avoir quelques exemplaires d'une circulaire on était

obligé de la graver sur cuivre, travail dispendieux et

qui ne pouvait plus servir à rien après l'impression.

On a donc gravé des caractères imités des formes de

l'écriture que l'ou compose comme à l'ordinaire. On

représente ainsi très bien les caractères qu'on ap

pelle ronde , bâtarde , dont les lettres commencent

par des parties pleines. La jonction des lettres se fai

sant d'un délié à un trait fort est parfaite, et le trait

noir de chaque lettre empêche l'œil de sentir que le fin

de la lettre précédente n'arrive que très près; on obtient

ainsi l'effet de la continuité de l'écriture.

Mais cet effet de continuité ne peut plus avoir lieu

pour récriture courante, dite anglaise, dans laquelle le

passage des pleins aux déliés se fait par transitions in

sensibles ; aussi en composant lettre ù lettre les jonc

tions se faisant à la rencontre de deux déliés, ne peu

vent être jamais assez parfaites pour que l'œil ne les

voie pas. ("est pour obvier à cet inconvénient que

M. Firmin DiJot a imaginé les anglaises, un des plus

beaux travaux de leur auteur, typographe si justement

célèbre. Nous allons exposer l'ingénieux système de

combinaison qu'il a adopté, mais nous devons faire

observer que la gravure dos anglaises est un véritablo

chef-d'œuvre qui a fixé pour ainsi dire le type le plus

parfait de l'écriture.

Si on considère les diverses lettres de l'écriture, on

reconnaît qu'il n'y a que huit lettres qui se joignent

nux lettres précédentes par un délié continn ; ce sont

«i, n, r, », r, x, y, i; pour toutes les autres le délié

vient se perdre dans une pnrtie pleine. Or, si nous fai

sons abstraction de ces lettres, il est évident que l'on

obtiendra l'effet de continuité en faisant que chaque

lettre soit terminée par le délié tout entier, puisque

alors, comme nous l'avons dit plus haut, la lettre sui

vante venant présent r uno partie pleine à son extré

mité, la continuité de l'écriture est complètement ob

tenue pour l'œil.

C'est ce que l'on a fait pour l'anglaise, mais il restait

encore a faire les liaisons des diverses lettres avec

celles dont nous avons parlé plus haut. On pouvait y

arriver en faisant des lettres doubles composées des

autres lettres suivies de celles-ci et de leurs combi

naisons entre elles; mais on serait arrivé à un nombre

de signes trop considérable. Tour en diminuer le nom

bre, M. Didot a imaginé les pusse -partout ; ce sont les.

signes composés de la première partie d'une de ces

lettres, commune à plusieurs suivant une autre lettre ;

comme, par exemple, ('/. Ce signe servira à faire cm,

en, er, eu ayant le reste de ces lettres comme signe

particulier qui viendra se joindre fin avec plein.

C'est en étudiant le» divers cas qur peuvent se pré

senter que M. Didot arrive à satisfaire complètement

au problème proposé avec un petit nombre de passe-

partout et de lettres doubles. Un exemple fera bien

comprendre ce mode de composition. Ainsi :

eS&a/mra/'/e/nr/t/

se compose,

*s€>c/t fiff cevie/h , >*f

La liaison a toujours lieu ainsi, de délié sur plein,

au moyen de quelques signes particuliers dont l'emploi

n'offre aucune difficulté a un compositeur de quelque

habileté.

Les anglaises se fondent avec un moule différent du

moule ordinaire. On conçoit que si on les fondait sur

celui-ci le délié d'une lettre ne pourrait venir s'allonger

le long du jambage de la lettre suivante sans créner

pour venir se placer sur celle-ci, ce qui serait d'un

ajustement difficile et exposerait ces parties n se casser

trop aisément. On se Bert d'un moule penché, c'est-à-

dire d'un moule dont les blancs ont sur les longues

pièces une inclinaison égale à celle de l'écriture sur la
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ligne horizontale; de la sorte les jambages droits des

lettres seront parallèles aux surfaces de frotterie.

Ceux-ci sont au vif, et lo délié vient se terminer

presque parallèlement à la frotterie , l'assemblage

imite tout à fait celui de l'écriture, en évitant beau

coup de crénerie. L'usure est peu considérable dans

la casse, parce que les extrémités dos traits sont obli

ques sur la frotterie et protégés par la tige do la lettre.

Pour qu'on puisse serrer la forme il faut toujours

qu'elle forme une surface rectangulaire sans vides,

nussi place-t-on au commencement et à la fin de nliaque

ligne des quadratins triangulaires qui servent aussi à

faire tenir la lettre dans le composteur.

Ce système, d'abord employé, avait un grand défaut,

c'est qu'à cause de toutes ces surfaces obliques il était

difficile do serrer la forme sans qu'il y eut quelque

glissement qui vînt déranger les lignes. On y a remédié

en faisant un cran dans le blanc du moule, qui fait que

la frotterie est composée de deux lo.-nnges parallèles,

réunis l'une en arrière de l'autre, de telle sorte que

les lettres successives s'accrochent entre elles suc

cessivement et qu'aucun glissement ne saurait avoir

lieu.

2" De l'impression de la musique par les procédés

typographiques. La musique est habituellement impri

mée au moyen d'une espèce particulière de gravure en

taille-douce (voyez gravure de MUSiyrjE).

Ce travail, ordinairement exécuté par des femmes

qui acquièrent beaucoup d'habileté, est peu coûteux ;

il parait donc de peu d'intérêt de s'occuper des essais

qui ont été souvent répétés, de faire entrer l'impression

de la musique dans le domaine de la typographie. Mais

il faut remarquer : *

1 " Que la musique obtenue par les procédés typogra

phiques doit surpasser eu beauté et en régularité,

quant à l'espacement et à la pente des signes fondus,

celle obtenue par le procédé ordinaire, il cause des va

riations qui doivent toujours avoir lieu dans le place

ment des poinçons ;

2" Que lo procédé ordinaire devient tout à fait insuf

fisant, quand on désire joindre quelques exemples aux

ouvrages qui traitent de la musique, et que ce serait un

avantage réel que de pouvoir remplacer par de la lettre

typographique le texte des romances, toujours fort dis

gracieux quand la gravure en est obtenue par le frap-

page par lettres séparées ;

3" Que le prix du tirage de la gravure en taille-

douce est très élevé en raison de sa difficulté et de tous

les soins qu'il «xige. Il coûte environ I fr. 50 c. le

cent, soit 15 fr. le mille, tandis que le tirage de la

typographie, surtout avec les presses mécaniques, ne

coûte pas plus de 5 fr. lo mille. Cette supériorité

assure la préférence aux procédés typographiques, dans

le cas de très grands tirages.

C« qui fait la grande difficulté de l'impression de la

musique par les procédés typographiques, c'est la né

cessité d'obtenir îles portées qui paraissent continues.

On peut classer les procédés, au moyen desquels on

a cherché à lever cette difficulté, en deux séries :

1U Procédés qui no comportent qu'une seule opéra

tion. Notes et portées toujours gravées ensemble;

2" Procodés qui comportent deux opérations, l'une

pour les notes, l'autre pour les portées.

1" Le procédé le plus simple, celui qui résulte de la

nnturo même de la typographie, consiste a, composer la

musique comme on a longtemps composé le plain-

chant, sans employer de notes doubles. Chaque note

est gravée avec les portées qui répondent à l'inter

valle qu'elle occupe dans la composition, et leur réu

nion reforme les portées par parties successives. La

multiplicité des signes qui seraient nécessaires pour la

composition de la musique rendrait ce procédé peu

commode ; mais il serait surtout défectueux par l'effet

désagréable des blancs toujours apparents aux jonc

tions des diverses notes; tellement que le protvdé a

même été abandonné pour la composition du plain-

chant et remplacé par celui dont nous allons parler.

Procédé Fournier. Fournier, cherchant à améliorer ce

procédé, imagina un autre système qui eut, pendant

quoique temps, beaucoup de succès. Breitkopf, qui

imagina un procédé analogue, à peu près à la même

époque, entreprit de grands travaux , et ses descen

dants l'appliquent encore aujourd'hui, après y avoir

apporté des perfectionnements de détail. Pour dimi

nuer lo nombre de jonctions, Fournier fondait la mu

sique sur cinq corps, tous égaux à une, deux, trois,

quatre, cinq fois le plus petit, qui était égal à l'épaisseur

d'une portée. Chaque signe étant gravé seulement avec

les portées qu'il rencontre, et fondu sur le corps corres

pondant à ce nombre de portées, on voit qu'un paran-

gonnage sera nécessaire le plus souvent pour terminer

la composition de chaque signe. Le nombre des inter

ruptions dans les jonctions diminuera, parce que toutes

les fois que ce parangonnage devra avoir lieu sur des

signes consécutifs, on remplacera les filets élémen

taires par dos filets de grande longueur correspondant

a plusieurs notes ; toutefois, le nombre en sera toujours

trop considérable pour que ce procédé puisse lutter

avec la musique gravée.

Un autre avantage de ce système est de pouvoir

faire bon nombre de signes composés, comme par

exemple des croches réunies, par la composition des

notes qui seules représentent les noires, et d'une barre

transversale qui se place comme nous venons de le

dire, pour les filets. La musique de Fournier n'en com

porte pas moins plus de cent soixante signes différents

(sans être aussi complète que celle qu'il faudrait em

ployer aujourd'hui). Ce procédé n'est praticable que pour

une musique simple.

2" La grande difficulté à résoudre étant de rempla

cer par une seule opération les deux gravures succes

sives des portées et de la musique, on a cherché aussi,

et avec plus de succès, à obtenir la musique par deux

opérations.

Double impression. On a souvent cherché n, imprimer

successivement les notes sans portées, puis les portées;

ce fut même lo premier procédé que Fournier tenta d«

réaliser. Mais si la composition devient alors d'une

grande simplicité, la difficulté de retomber juste sur

toutes les lignes à la fois, a fait renoncer à ce système

tous ceux qui l'ont essayé.

Procédé Durenjer. M. Duvcrgtr, imprimeur a Paris,

est parvenu a tourner la difficulté qui s'attachait à

l'iinprossion de la musique par un procédé extrême

ment ingénieux et qu'il exploite avec succès.

La composition se fait comme dans le procédé pré

cédent, au moyen de notes sans portées. La composi

tion faite est portée au clicheur, qui en prend une ma

trice en plâtre. C'est dans cette matrice qu'on trace les

portées au moyen d'un instrument qui permet d»

descendre une griffe exactement à la profondeur de

l'œil des notes, et de la faire mouvoir en ligne droite,

de telle sorte qu'elle rencontre exactement par le mi

lieu les notes sur portées. Cela fait, on coule le métal

dans cette matrice, et on obtient ainsi en relief li

planche de musique. Nous en donnons ci-coutre une

épreuvo.

A vantagei de ce procédé. Il est aisé de voir combien

ce procéda offre d'avantages.—En fournissant le cliché.

il permet de ne tirer que le nombre d'exemplaires dout

on a besoin. — Lo texte, joint à la musique obtenue par

la typographie, est d'une netteté parfaite. — Les lignes

de musique montées sur bois, comme M. Duverger 1m

fournit à ses confrères, viennent se mêler facilement

dans toutes les compositions. — Enfin lo çrand avan

tage du relief permet, par l'économie qu'ofiro le tirage,
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d'obtenir les ouvrages populaires de musique à des prix

extrêmement modérés.

;

ipfp

sur le moule nu moyen duquel on fond les interlignes.

Du moitié à interlignes. Le moule à interlignes

(fig. 1023) est composé de deux pièces de0™,15 de long

Le procédé Duverger permet encore de résoudre une

difficulté de l'impression de la musique, dont aucun

autre système n'offre une solution quelque peu satis

faisante. On sait que les notes sont souvent réunies par

un signe appelé coulée, qui vient rencontrer des portées

sous toutes les inclinaisons, en variant de grandeur

pour embrasser le nombre de notes voulu. Ces signes,

qui ne peuvent entrer dans les compositions, se placent

en général hors des portées dans les autres systèmes, ce

qui n'est pas toujours admissible. Le procédé Duverger

résout seul cette difficulté ; voici comment :

De petites coulées, faites avec de petits morceaux de

cuivre, sont simplement collées sur la composition avant

le clichage, et sont moulées dans le plâtre. En les enle

vant, la matrice portera donc en creux ces coulées, qui,

après la fonte, feront partie de la planche de musique.

C'est de la même manière que so font les barres qui in

diquent les croches, doubles croches, etc.

Inconvénients du procédé. Ils ne consistent que dans

le prix élevé de la planche, qui limite beaucoup le

nombre de cas dans lesquels il serait avantageux de ty-

pographier la musique.

§14. OBJETS ACCESSOIRES DE LA COMPOSITION.

Interlignes. Les interlignes sont des bandes de métal

de la hauteur des espaces, qui servent à séparer les

lignes. Ces bandes permettent d'obtenir avec un même

caractère des effets différents, puisque, augmentant les

blancs de la page, l'impression devient plus claire et

plus agréable à l'oeil ; elles consolident aussi la compo

sition , et 'empêchent les chevauchages ou empiéte

ments d'une ligne sur l'autre, qui peuvent provenir,

soit des imperfections de la fonte du caractère, soit du

mauvais serrage de la forme.

De l'emploi que les interlignes ont à remplir, il

résulte : qu'elles doivent être parfaitement égales d'é

paisseur dans toute leur longueur, identiques entre

i-lles, parfaitement plates et exemptes de courbures qui

feraient naître une élasticité qui rendrait le serrage

régulier de la forme très difficile. La nécessité de rem

plir ces conditions aurait fait chercher à obtenir les in

terlignes par les procédés de fonderie, quand ou n'y

aurait pas été conduit par la simplicité et l'économie.

Si l'on veut réfléchir, en effet, aux moyens mécani

ques qu'il serait possible d'employer pour préparer des

lames de métal, on verra qu'ils sont bien plus compli

qués que ceux de la fonderie, outre qoe l'action mécani

que du laminoir ou autre outil analogue engendre

forcémeut l'élasticité que nous avons signalée comme

un défaut. Aussi n'a-t-on jamais fait par ces procédés

que quelque» interlignes en cuivre d'un demi-point.

Il va sans dire que des interlignes faites par des pro

cédés mécaniques ne pourraient être faites avec le métal

à caractères, qui a trop peu de résistance pour être

travaillé au banc à tirer, et s'écrase trop facilement

pour passer sous le laminoir. Donnons quelques détails
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environ , c'est toute la longueur sur laquelle on peut

fondre les interlignes de peu d'épaisseur. Chacune de

ces pièces est formée d'une bande de fer dressée avec

soin, le long de laquelle s'applique une joue en équerre,

de sorte que les deux pièces étant appliquées l'une sur

l'autre, elles laissent entre elles un espace rectangu

laire, dans lequel viendra se former l'interligne. Deux

équerres placées sur cha <ue pièce sur le côté opposé à

la joue, et dans chacune desquelles s'engage la joue de

l'autre pièce, empêchent les pièces de tourner l'une

sur l'autre. A l'extrémité supérieure de la pièce du

dessous est appliqué le jet entaillé dans une partie

qui peut glisser et dépasser la longue pièce de l'é

paisseur de l'interligne à foudre. A l'extrémité infé

rieure de la pièce du dessus est un talon fixé de la

même manière, et qui excède aussi la surface de l'épais

seur de l'iuterligne. Ce talon arrêtera la matière qui,

entrant par le jet, devra venir remplir le vide. On voit

que le mouvement du jet et du talon permettra de fou

dre avec le même moule toutes les épaisseurs dont on

aura besoin. Quant aux longueurs, on les obtient,

soit en rognant les bandes fondues au moyen de l'outil

dont nous parlerons ci-après, soit en les fondant di

rectement de longueur au moyen du moule, ce qui

doit toujours se faire pour les lingots trop épais pour

pouvoir être coupés facilement. Pour cela, on adapte,

au moyen d'une vis, sur le côté de la pièce du dessous,

qui ne porte pas de joue, un petit chariot sur lequel

vient s'appuyev l'extrémité de la joue do la pièce du

dessus. En repoussant ou éloignant ce chariot, on

arrive a donner a l'interligne la longueur exacte qu'elle

doit avoir ; mais alors, après avoir enlevé le jet, il faut

limer le bout du côté du jet pour enlever l'excé

dant de la rompure. Ce moule, employé aveo grand

soin , peut servir a fabriquer d'assez bons produits ;

néanmoins il laisse beaucoup à désirer, et en travail

courant on peut dire qu'il ne fournit qu'une fabrication

imparfaite, comme les imprimeurs en ont pu faire sou

vent l'expérience. Cela dépend de deux défauts princi

paux :

1° La joue d'une pièce ne peut s'appliquer bien

exactement sur l'autre pièce , puisque le moule doit

poser librement par ses extrémités pour que les inter

lignes soient identiques. Celles-ci viennent à la foute

avec deux barbes en équerre qui se forment par ce

défaut d'ajustement, et ces barbes faisant tenir l'inter

ligne, on la fausse en In sortant du moule, et aussi en

10!)
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la ratissant pour enlever ces barbes, aussi ne sont-elles

jamais bien plates.

2° Le moule «'échauffant peu, quand on fond des

interlignes fines, l'ouvrier est forcé, surtout quand il

faut des longueurs un peu grandes (et encore ne dé-

passe-t-on guère 0™,12 h 0"',13), d'enduire son moule

avec un peu d'ocre ou de noir de fumée pour diminuer

le refroidissement, ce qui fait naître de petites varia

tions dans les épaisseurs.

Interlignes fondues put pression. Un nouveau moyen

de fondre les interlignes , bien supérieur à l'ancien ,

s'est fait jour daus ces dernières années, c'est l'appli

cation d'un nouveau procédé de fonderie (voir fonde

rie mécanique). La supériorité de cette nouvelle

fabrication fut pleinement établie dès le premier jour,

et le temps n'a lait que confirmer cotte opinion.

Pans ce procédé, le jet se trouve sur la longueur

de l'interligne au lieu d'être à l'extrémité, ce qui n'offre

aucun inconvénient ; la matière n'a donc plus que

peu de chemin a parcourir, et il devient facile d'ob

tenir de grandes longueurs. Le métal est chassé avec

une grande force au moyen d'un refouloir; il n'existe

plus de souillures ni de trous qui se forment quand

le refroidissement empêche le métal d'arriver en cer

taines places en quantité suffisante.

L'interligne vient se former entre deux pièces ; celle

du dessus est entièrement plate, et celle du dessous

se compose d'une pièce plate eutouréo en fer à che

val d'un rebord de l'épaisseur de l'interligne. Ces

deux pièces sont unies ensemble par un serrage d'une

force considérable, ce qui évite les variations qui nais

sent toujours de la manière dont l'ouvrier tient fermé

le moule à main. La partie antérieure de la pièce du

dessus porte une petite saillie dans toute la longueur,

qui , empêchant l'interligne de sortis, permet do la

séparer du jet par le mouvement d'un chariot sur le

quel reposent les pièces entre lesquelles la matière a

été refoulée ; puis, soulevant la pièce du dessus, après

avoir ouvert le serrage qui l'appliquait sur la pièce du

dessous, l'interligne se trouve fondue et rompue, ne

peut être que parfaitement plate, et il n'y a plus

qu'à l'enlever du moule sur lequel rien ne la retient.

Ce que nous venons de dire suffit pour comprendre

que ce système offre tous les avantages qu'on peut dé

sirer. Absence totale de soufflures et de parties creuses,

identité daus les produits, toute variation étant impos

sible ; facilité de fondre de grandes longueurs ; les

interlignes sont fondues par ce procédé sur 0°",30 de

longueur.

Si l'on joint à cet avantage que la perfection de. ces

produits eu a assuré la vente, et que chaque sorte d'in

terlignes devant être fondue par quantités considéra

bles, permet d'apporter :i la mise eu train la plus

grande précision, au moyen du calibre, instrument de

répétition dont nous parlerons ci-apres, on devra con

sidérer ce procédé comme un véritable progrès.

Pes épaisseurs. Pour les épaisseurs des- interlignes,

comme pour tout le matériel do l'imprimerie , le

point, l'uuité typographique doit être la mesure de

l'épaisseur.

On compte cinq interlignes :

1 p., 1 p. 1/2. 2 p., 2 p. 1/2, 3 p.

I.es interlignes d'épaisseurs supérieures se font en mul

tipliant celles-ci, ce qui est toujours le plus avanta

geux, ou sont comptées comme lingots.

Cette progression par demi-points offre toutes les

nuances désirables; mais on ne fond guère que des

quatre sortes : 1 p., 1 p. 1/2, 2 p., 3 p. L'interligne

2 p. 1/2 se fait souvent en réunissant les deux pre

mières, dont l'usage est bien plus fréquent.

Ihi calibre. Le calibre est un instrument qui permet

de vérifier avec une grande précision l'épaisseur des

interlignes, filets, etc. Il consiste en deux équerres

larges de 0"',02, glissant l'une snr l'antre en conservant

leurs faces parallèles et serrées au moyen d'un écrou.

Si on fixe les deux pièces dans un écartement donné,

par exemple, a 30 points de distance, au moyen de

3 m de dix qu'on placera dans ce calibre, il faudra que

10 interlignes de 3 points ou 30 interlignes d'un point

entrent dans ce calibre avec la même résistance dans

toutes leurs parties. C'est un instrument de répétition

au moyeu duquel on corrige des défauts très faibles, et

les imperfections qui peuvent subsister ne sont qu'une

quantité trop faible pour être nuisible. Comme pour

tous les produits do fonderie, ce n'est que par la répé

tition qu'on peut obtenir une perfection suffisante, la

composition étant elle-même une répétition perpétuelle

qui multiplie les plus petits défauts.

Vu rogne-interligne. L'outil qui sert à mettre les in

terlignes de longueur est un outil indispensable dans

toutes les imprimeries, et qui s'y rencontre pour ainsi

dire toujours. Il se compose d'un couteau descendant

dans un plan vertical, placé à l'extrémité d'une bande

de fer horizontale. Cette baudo est munie, dans le sens de

sa longueur, d'une partie foruiant un dos, contre lequel

l'interligne vient s'appuyer. Un chariot fixé à plat an

moyen d'une vis à tête plate, pour laquelle plusieurs

trous, correspondant ù des positions différentes, sont

percés dans la partie horizontale, vient s'appnyer par

son grand côté contre le dos et peut glisser horizonta

lement. Si on place une interligue appuyée à ce chariot

et à la partie verticale de requerra et bien appliquée à

plat, puis qu'on abaisse le couteau, en le serrant vers le

chariot, ou aura une interligne qui sera exactement de

la longueur qui sépare le chariot du couteau ; et, l'in

strument une fois monté à la longueur convenable, en

coupera de cette longueur le nombre d'interlignes dont

on aura besoin en répétant l'opération.

Cet outil est nécessaire dans une imprimerie, puis

que souvent on a besoin de remettre des interlignes qui

deviennent inutiles sur une justification plus courte.

2" Des filets. Les filets sont des lames de méuii de la

hauteur des caractères, dont l'œil est produit par une

opération mécanique. Cet œil, par la nature même du

procédé de fabrication, est toujours une ligne droite, ou

une combinaison de ligues droites do diverses largeurs.

L'épaisseur des filets est ordinairement d'uue noupa-

reillo ou 6 points, pour ceux qui ont besoin d'un œil un

peu fort , et sur deiui-nonpareille ou 3 points pour les

autres.

On a fait longtemps les filets en cuivre, mais ceux

qu'on employait autrefois étaient mal fabriqués et n'a

vaient pas la justesse désirable, surtout pour la compo

sition des tableaux où l'on en emploie beaucoup, et qui

demande beaucoup de précision. Aujourd'hui on les fa

brique beaucoup mieux, mais on les emploie cependant

rarement à cause du bon marché auquel on peut établir

ceux obtenus par la fonte.

Le moule a filets doit être le plus long possible, car

comme on découpe dans les lames ia longueur dont on a

besoin, plus elles sont longues, moins il y a de déchet.

On ne peut pourtant guère excéder un mètre de long,

parce qu'il serait dillicile do fuite arriver la matière

dans toute lu longueur quand ou fond les filets sur

demi-nonpareille. Le moule à filets se compose de deux

pièces assemblées a charnière par l'extrémité inférieure,

qui pose à terre dans l'opération do la fonte.

La pièce du dessous est composée :

1" D'une pièce en fer, bien dressée, d'une épaisseur

un peu plus grande que la hauteur des filets ;

2" De deux bandes de fer d'épaisseur égale, qui po

sent sur deux saillies qui s'étendent dans toute la lon

gueur île la première pièce et bien parallèlement à

celle-ci à la partie inférieure. Ces deux bandes se fixent

au moyen de vis à tète, traversant des trous oblongs

qui permettent à ces pièces de monter.
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Ces deux bandes étant bien dressées en mémo temps

que la pièce principale, on voit que si on placo entre

elles et les saillies intérieures de petites cales do l'épais

seur exacte du filet qu'on veut tondre , elles déborde

ront précisément de cette quantité la partie sur laquelle

doit se former le filet.

La pièce du dessus est une pièce en fer, plate, de la

largeur des trois parties de celle du dessous. Elle vien-

dra dono s'appliquer sur les deux bandes do la pièce du

dessous, et le vide sera précisément tel, qu'étant rempli

par la matière le filet ait les dimensions convenables. 11

n'est pas besoin de dire que chaque pièce est garnie

d'un bois, et qu'un jet est adapté à la partie supé

rieure.

Le moule est fermé par lo milieu au moyen d'une

grille h vis ; cette griffu vient s'accrocher sur deux te

nons en saillie sur la pièce du dessous ; en faisant tour

ner la vis dont l'écron se trouve au milieu de la griffe,

on serre les deux pièces.

Voici en quoi consiste lo monle à filets, mais on no

pourrait fondre sans une préparation préalable des filets

un peu milices. Le fer refroidissant rapidement le mé

tal, la partie qui parcourt successivement ces surfaces.

froides est figée bien avant d'être arrivée à l'extrémité

du moule ; et même, pour les filets plus épais, la sur

face étant rapidement refroidie, l'air forme des souf

flures à l'intérieur qui le mettent souvent hors de

service.

On emploie un moyen très simplo pour parer à ces

divers inconvénients : on colle, au moyen de colle de

pâte, une bande do papier bien égale sur chacune des

deux pièces ; do cette manière le métal n'étant plus re

froidi si rapidement, arrive aisément à l'extrémité du

moule. Lacollo a souvent de la peine à prendre quel

que adhérence nvec le fer. On se trouve bien de frotter

celui-ci avec une gousse d'ail ; la surface est attaquée et

devient gluante. La colle prend alors très bien. •

L'inconvénient de ce procédé est que le papier se

charbonnant assez promptement près du jet, lo filet se

trouve avoir plus d'épaisseur dans cette partie, et bien

tôt le papier se déchirant, il devient impossible de con

tinuer. Il serait assez utile de chercher quelque disso

lution qui rendît le papier moins combustible. Ou a

employé l'alun avec quelque succès.

Du banc à tirer et du filetage des filets. Le filet sortant

du moule n'est pas assez rigoureusement d'épaisseur ;

les inégalités qui résultent de la combustion du papier et

de l'épaisseur de la collo, rendent nécessaire de les pas-

ser au banc à tirer, entre deux couteaux qui se rappro

chent, pour obtenir rigoureusement l'épaisseur conve

nable.

L'opération qui consiste à faire l'œil du filet se fait

au ooupoir. On serre dans un justifieur le filet, puis au

moyen d'un fer monté dans un robinet mécanique (qui

est un rabot ordinaire, à la seule différence que le fer

peut monter ou descendre au moyen d'une vis verticale),

on enlève peu à peu du métal. Le rabot étant guidé

par l'épaisseur constante du filet, sur lequel on a serré

les patins, il est évident que, en chaque point, le filet

présentera la contre-épreuve du fer du rabot, et que

toutes ces contre-épreuves formeront des lignes droites.

Ainsi si le 1er (qui est en acier trempé) est simplement

nn fer en fourche avec une petite partie plate au fond,

le filet sera simple, et l'épaisseur de l'œil sera colle de

cette partie plate. En variant les fers on fera les divers

filets, maigres, de cadre, azurés, etc.

Pour que le filet ait la hauteur exacte des caractères,

on le retourne dans le justifieur, on le taque pour for

cer l'œil à arriver au fond, puis on serre fortement. On

enlève l'excédant de hauteur avec le rabot mécanique

et on termine, avec un rabot à fer fixe, dont les patins

sont bien droits , et qui a été mont* avec soin , pour

obtenir une hauteur bien régulière.

Outils servant à couper et biseauter les filets. C'est À

l'aide du couteau et de la lime que l'on coupe habi

tuellement les iilets et qu'on biseaute les extrémités

qui doivent s'assembler pour former les cadres. Ou

construit aussi à cet effet un outil dit biseautirr, ana

logue au rogne-interligne, qui se composo d'un cou

teau tournant sur la surface inclinée d'une pièce en

cuivre portant une rainure dans laquelle se placo le

filet. Celui-ci étant attaqué par lu couteau dans le sens

de la hauteur, et d'une quantité indéterminée, trop

grande quelquefois pour que lo couteau puisse l'en

lever, les résultats de cet outil sont très imparfaits.

Il n'en est pas de même d'un outil construit en Angle

terre par M. Jehl, et dont il fera jouir, bientôt sans

doute, l'imprimerie française; cet outil consiste en

une espèce de rabot méoanique glissant sur des gui

des parallèlement au filet ; inférieurement est un plan

horizontal sur lequel on placo le filet. Faisant mar

cher le rabot et descendre le fer par une vis, le filet

sera coupé si le fer est plat, biseauté si le fer est formé

de 2 plaiw a 45° sans aucun déchet, enfin coupé sui

vant telle inclinaison qu'on désire en employant un fer

de forme convenable.

3° Des garnitures. Les garnitures servent à remplir

les intervalles qui séparent les pages dans une forme

et permettent de les serrer dans un châssis en laissant

entre elles les séparations convenables, qui représentent

les marges sur le papier.

On se servait autrefois, et aujourd'hui même on se

sert encore, dans quelques imprimeries, de bois pour

établir les garnitures. Ces lois étant rarement assez

égaux en épaisseur pour que les intervalles fussent

identiques, on no pouvait obtenir un registre parfait;

étant rarement d'equerre, les caractères suivant la di

rection des bois, penchant en pie l ou en tête, ne pou

vaient être parfaitement redressés. De plus, après lo

lavage do la forme, les bois d'abord gonflés se sé

chaient et se resserraient, ce qui leur donnait des cour

bures diverses, contrair s à leur destination, et d'où

résultaient do fréquentes décompositions de formes, sur

tout pendant les grandes chaleurs. Enfin, l'emploi des

bois était encore assez coûteux, bien que le prix d'achat

no fût pas élevé, à cause de leur fréquent renouvelle

ment, vu qu'une fois coupés pour un ouvrage, ils

peuvent rarement être employés pour un autre.

C'est à M. Mole que revient l'honneur d'avoir rem

placé ces bois par dos garnitures en métal. Le problème

à résoudre consistait i\ obtenir des plans parallèles

destinés à soutenir la lettre et à réunir ces plans par

des compartiments disposés de la manière la plus con

venable pour résister à la pression résultant du ser

rage de la forme avec le minimum de poids. Le lingot

plein, offrant inutilement une résistance bien supé

rieure a la pression qu'il doit supporter, était un

moyen quelque peu barbare; la garniture iijour forme

au contraire un moyen parfait d'atteindre le but, puis

qu'on peut proportio;m.T les épaisseurs de métal do

manière à obtenir une résistance sutfisunte et uou un

excès inutile.

La forme la pins parfaite à donner aux garnitures,

pour obtenir la résistance convenable avec le moindre

poids, sera évidemment la disposition dans laquelle le

métal résistera partout directement, et non par uno

action indirecte qui, multipliant l'effort par un bras de

levier, forcerait à employer de grandes épaisseurs de

métal pour résister à cette action.

Nous nous contenterons de donner le système le

plus parfait de garnitures à jour qui existe aujourd'hui

et qui est dû à un habile fondeur, M. Lion.

Les fie;. 1024 et 102!i représentent la forme do cette

garniture tondue au moyin d'un moule fort ingénieux

qu'il serait trop long de décrire ici. Dans ce système,

les séparations sont verticales, et Be prolongent jus
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qu'à la partie supérieure de la garniture, où elles ont

une épaisseur convenable.

 

1024.

Dans ce système , on obtient

le maximum de résistance rela

tive au poids du métal employé.

En effet, la résistance qu'oppo

sent les séparations est toujours

directe. L'épaisseur des côtés de

la garniture et des cloisons, à la

partie inférieure, est peu diffé

 

I025.

rente de celle qui existe à la partie supérieure, parce que

dans ce moule le noyau se retire de la garniture, pendant

que celle-ci reste dans le moule, au moyen de l'action

d'une vis et de guides qui forcent le noyau à sortir en

ligne droite ; si bien qu'il ne faut plus que peu do dépouil !e

pour qu'il sorte facilement. Il en résulte encore cet

a\antage que les garnitures, maintenues dans le moule

à ce moment, puis s'en détachant avec une grande fa

cilité, ne peuvent jamais être faussées.

§ 1 1 . DE LA POLICE DES CARACTERES.

La police des caractères est la liste des sortes néces

saires à la composition, avec l'indication de leur pro

portion respective pour un nombre de lettres déterminé,

et par suite pour un poids donné, autrement dit, pour

une fonte. Cette proportion s'établit habituellement

sur 100,000 lettres, et forme un tableau dont on ré

pète les nombres autant de fois qu'il est nécessaire.

Une fonte se demande habituellement par poids, quel

quefois par feuille, et dans ce cas, on estime la feuille

de 80 à 100 kilogr., soit 40 à 50 kilogr. par forme,

en comptant dans le poids des feuilles les sortes qui

restent nécessairement dans la casse, et qui ne pour

raient être levées à cause de l'épuisement d'une d'elles.

Cette seconde manière de demander une fonte se ra

mène donc facilement à la première.

Une fonte étant demandée en poids, le fondeur doit

en déduire le nombre de lettr s qu'il doit fondre, sans

qu'il soit possible d'aï river au poids déterminé d'une

manière absolue, à cause des variations des divers

poids du même nombre de lettres de caractères d'un

même corps, suivaut la gr< s eur de l'oeil, l'appro

che, etc., qu'il est impossible d'évaluer d'une mauière

absolue. L'imprimeur doit donc laisser au fondeur une

latitude du dixième environ sur le poids, soit en plus,

soit en moins.

La détermination d'une police exacte serait un tra

vail d'une extrême importance, s'il était possible;

niais malheureusement il n'en est rien, et quelque soin

que le fondeur puisse apporter à l'établir, il est bien

rare qu'une fonte puisse être complètement utilisée,

sans qu'on ait besoin d'y ajouter de nombreux assor

timents qui sont souvent une source de reproches

pour le fondeur. Cela résulte des variations très consi

dérables dans l'emploi des diverses sortes, suivant la

nature du travail auquel on applique une fonte. Ainsi,

suivaut qu'elle servira à l'impression d'un ouvrage de

jurisprudence ou de médecine, certaines sortes sura

bondantes dans un cas seront insuffisantes dans l'au

tre. 11 en sera de même si elle doit servir à imprimer

uu journal ou un labeur. Fournier recommande de faire

d uis chaque cas la police , en comptant toutes les let

tres comprises dans un passage de l'ouvrage que l'on

doit imprimer; mais un semblable travail serait bien

souvent inutile, parce qu'une fonte appliquée un jour à

un travail d'une certaine nature devTa

faire le lendemain un travail tout dif

férent. La police ne peut donc être

qu'une moyenne, qni ne varie qu'avec

les grandes révolutions de l'orthogra

phe , comme quand l'a a remplacé i'o

dans un grand nombre de mots.

Nous terminerons par l'observation

de Fournier, qu'il n'est pas surpre

nant que les grandes capitales néceaai-

tent une police différente de celle des minuscules, puis

que étant plus communément employées à commencer

les mots qu'à les former , certaines, consonnes ont un

emploi égal à celui des voyelles.

Nous ne pouvons donner ici les polices convenables

pour les langues étrangères qui se trouvent dans les

principales fonderies ; c'est ce que l'on a fait dans la

police que nous donnons pour le français, qui est celle

adoptée par la fonderie générale, et qui n'est guère que

la police Didot ramenée à 100,000 lettres, en y faisant

quelques corrections indiquées par l'expérience.

Pol iie française pour 100,000 UllresJ

a 5,000 é 1,600 A 400 a 250 1 450

b 1.100 B 250 B 450 % 350

c 2.500 à 500 C 350 ç 200 3 300

d 3,000 è 500 D 350 d200 4 300

e 9,300 1 100 E 500 e400 5 350

f 1,200 ù 200 F 200 f 125 6 250

s 1.000 G 200 o125 7 250

ii 1,000 à 150 H 200 h 125 8 250

i 5,000 ê* 400 I 500 t 250 9 250

j 500
i 100 J 250 J 100 0 450

k 200 ô 100 K 75 k 50 ;t wn

1 4,000 û 150 L 400 l 200
',-.ww

m 2,400 M 400 m 300

n 4,500 ë 150 N 35ii n200

o 4,700 ï 100 O 350 o 250

p 1,800
u 100 P 300

Q 200

R 400

f 150

g 100

r200
q 1,300 4,150

r 4,500

s 5,500 S 400 s 250

t 5.000 T 350 t 250

u 4,500
1 600

V 300 c 250

v 1.200
2,000

1 000

V 250 v 15o

x 500
'

X 150 x 100

v 400 .
1 ,000

400

350

150

Y 100 y 75

[z 400 Z 100 7. 50

70,500

f
JE 75 x 50

Bas de casse . 70,500

se 100

œ 200

y 200

250

(JE 75

W 75

ie 50

w 50

Doubles. .

Accents. .

. 4,650

. 4,150

w 200
*

50
Ç 75 V 50

Ponctuations. 7,500

ç 150 f) 200 Gr. capitales. 8,000

ri 400 n 50 É 200 é 150 Pet. capitales. 5,000

H 200 200 Chiffres. . . 3.2J0

ff 200

ffl 100

ffl 100

§ 50

7,500

È 100

Ê 75

k 100
400,000

1,650 8,000

Ê 50

5,000

Pour donner idée de la variété des produits qui se

rencontrent dans une fonderie en caractères, nous avons

composé la page suivante à l'aide de quelques carac

tères pris dans la Fonderie générale, établissement for

mé île la réunion des principales maisons de la capitale,

groupées autour do la fonderie Firmin Didot, si juste

ment célèbre. ■ ■
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Efso multos uomlnes excellent! nnimo ac virlute fuisse,
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Ego multns lionilnes excellenti aiiiiiio m- >irliile

j fiii-so, et sine doctrina, natorte ipcilM liabilu prope

i ■ ».

Kgo multos hoinines excellenti animo atque

l virtute fuisse, et sine doctrina, naturœ ipsius

* a. n

Etço multos liomines excellenti animo ac

j virtute fuisse, et sine doctrina, natura ip-

I0 ». 9.

Ego multos hommes excellenti animo ac

virtute fuisse, et sine doctrina, natura: ip-
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Capillaire- du Neuf.

D. N'éles-vous pas allé [rétjueinr.ent au tir au pistolet, R. l'avais

Bidonnes du Dix.

Histoire de l'Ecole d'Alexandrie, par M. Jules SIMON.

ANTIQUES ALLONGÉES DU NEUF.

H ÉGYPTIENNES ALLONGÉES DU DOUZE.
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fonderie mécanique. Le moule ordinaire, qui est,

à bien peu prés , le même que celui employé à l'o

rigine de l'imprimerie , peut , comme l'a montré une

longue expérience, donner avec des soins convenables

nue fabrication parfaite. Les améliorations qu'on pour

rait y introduire encore ne doivent donc pas changer

les principes fondamentaux du moule ; elles ne doivent

tendre qu'a rendre son usure moins prompte, moins nui

sible à la qualité des lettres , et à rendro le jeu des

pièces plus régulier. Nous avons vu l'important pro

grès réalisé dans cette voie par l'intervention du monte

américain. Aussi n'est-ce pas pour obtenir une fabri

cation plus parfaite qu'on a cherché à entrer dans une

voio toute différente, mais pour fabriquer plus écono

miquement. Les produits ainsi fabriqués ont été. en

effet, livrés à des prix inférieurs à ceux de la fonderie

ordinaire, mais n'ont pas cependant, jusqu'à ce jour,

pris une part considérable de la fabrication à cause de

leur imperfection.

Les seuls systèmes exploités commercialement jus

qu'à ce jour, reposent sur un principe nouveau fort in

génieux , qu'on doit à M. Henri Didot , et qui permet

d'obtenir avec bien plus d'énergie, dans un système

fixe, l'effet que l'ouvrier fondeur produit par la secousse

qu'il donne au moule.

M. Henri Didot transporte l'opé

ration du clichage (voyez folyty-

pie) sur une masse de métal placée

à côté de la partie où se forment les

lettres ; la masse liquide choquée

violemment tend à s'échapper en

tous sens , mais elle ne trouve d'is

sue que dans des vides nombreux oii

viennent se former les lettres.

Nous avons vu qu'un des grands

avantages du moule à main était que,

par sa composition en deux pièces

symétriques, il sufii-'ait de l'ouvrir

pour quo par la plus faible pression

la lettre tombât sans pouvoir être

faussée. Mais si on veut former un

grand nombre de lettres à la fois, il

est impossible de pouvoir ouvrir les

pièces qui enveloppent les lettres, de

manière à laisser sortir celles-ci li

brement. Il faut donc retirer par trac

tion les lettres formées (inconvénient assez grand) ;

tout ce qu'il est possible de faire, c'est de rendro mo

bile la pièce qui s'applique sur l'espèce de peigne entre

les dents duquel Jes lettres viennent se former, ce qui

permet de les retirer.

Dans l'invention de M. Didot on a rendu cette ad

hérence un minimum, en faisant que les lettres touchent

cette bande de recouvrement par la frotterie ; dans le

système Herhan, c'est par la force de corps.

Invention H. Didot. Fonderie polyaniatype. La pièce

principale du moule est une longue pièce de fer par

faitement plate, dans laquelle sont faites, au moyen

d'une espèce de machine à raboter d'une grande préci

sion, des entailles ayant toutes la même largeur, qui

est égale à la force de corps des caractères que l'on

veut fondre, dimension donnée par la largeur du fer. Ces

entailles doivent être parfaitement parallèles et leur

profondeur doit être égale à l'épaisseur que doit avoir la

lettre, dont la matrice est fixt-e à l'extrémité, dans une

pièce appliquée d'équerre , où se trouvent pratiquées

des rainures «lus larges qui reçoivent les matrices

(voyez tig. 1026). Une plaque de recouvrement s'ap

plique avant le clichage et applique sur le peigne , au

moyen de vis, les deux pièces qui recouvrent sur deux

bandes placée* en face l'une de l'autre (fig. 1027);

au milieu se trouve un espace dans lequel on verse

la matière , sur laquelle ou fait tomber un poids

qui chasse fortement la lettre de droite à franche,

et remplit les intervalles des deux moules (voyez fi

gure 1028).

 

H^s

102G.

 

I 1

1027.

 

1028.

Une première infériorité des caractères fondus par ce

procédé résulte de ce que l'air n'ayant plus d'issues,

occasionne des soufllures nombreuses à l'intérieur des

lettres, ce qui fait qu'ils peuvent manquer de solidité

et s'affaisser inégalement par l'effort de la presse. Mais

ce n'est pas seulement à l'action de l'air qu'il faut at

tribuer l'infériorité qu'ont les caractères fabriqués «ur

ces moules sur ceux de la fabrication ordinaire. La ma

tière ne coule plus liquide de la cuillère dans le moulf.

elle se trouve agitée violemment et amenée presque

instantanément, par le refroidissement des parois du

moule (toujours moins échauffé, et plus difficile à échauf

fer que le moule ordinaire), à un état pâteux ; elle ne

passe pas naturellement de l'état liquide à l'état solide,

elle semble passer par l'état interrnédiiure, qui détruit

l'adhérence des molécules et désagrège en quelque sorte

la matière ; aussi les caractères, quoique fondus aveo

un bon métal, ont-ils peu de consistance, et le grain de

leur cassure est très gros.

Après la fonte le peigne est retiré parallèlement au

sens des lettres, puis on enlève le tout.

Comme dans ce procédé on fait un grand nombre de

lettres en même temps, il faut qu'en faisant jouer le

moule un certain nombre de lois, la fonte se trouve faite

suivant la police. Il faut donc qu'il y ait toujours plu

sieurs matrices dV, d'à, d'», etc., pour une de l, par

exemple. Or, quelque soin quo l'on prenne, il y a ton
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jours quelque différence tlnns la justification des di

verses matrices d'une même sorte, différence toujours

sensible quand, par le mélange, deux lettres semblables,

des r par exemple, se suivent.

Il est évident, d'après la description que nous avons

donnée de ces moules, que les lettres ne peuvent pas en

sortir avec des talus débordant la tige de la lettre. Aussi

doit-on graver les poinçons absolument à pic, de telle

sorte qu'ils représentent la lettre frottée et apprêtée.

Système où les lettres louchent la bande de recouvre

ment par la force du corps Ce système n'a été inventé

que plusieurs années après celui dont nous venons de

parler, et, il faut le dire, bien évidemment en profitant

des idées de M. II. Didot.

Dans la bande d'acier dans laquelle doivent, se for

mer les lettres, on pratique des entailles bien paral

lèles entre elles , dont la profondeur doit être égale

à la force de corps, et dont la largeur, variable pour

chacune, est égale à la largeur de la lettre qui doit y

être fondue. On voit par le nombre de conditions à rem

plir, quelles difficultés on doit éprouver à dresser cette

pièce, qui doit être renouvelée pour chaque caractère,

et cependant il est impossible d'obtenir le moindre ré

sultat passable si, par exemple, quelques entailles sont

quelque peu obliques ; car en retirant les lettres dans le

sens de leur longueur, celles-ci seront nécessairement

courbées sur la frotterie. A l'extrémité de chaque en

taille est encastrée la matrice. Le placement des ma

trices, qui est une des dillieultés de ce système, est ré

solu ici d'une manière ingénieuse, mais qui offre de

grandes difficultés d'exécution. C'est une suite des tra

vaux de M. Herhan, lors de l'invention de son système

de stéréotypie. Etant parvenu à fabriquer des matrices

en cuivre, justifiées, et précisément de même dimen

sion en tous sens que la lettre même, il plaça cette ma

trice dans la rainure faite pour la lettre, en la repous

sant plus ou moins pour donner la hauteur, et il surfit

du moindre refoulement du cuivre en arrière de l'œil

pour lui donner une résistance suffisante.

Cette bande, recouverte d'une pièce de recouvrement

serrée fortement contre elle au moyen d'une vis adaptée

a l'extrémité d'un levier horizontal, au moyen duquel

on fait monter la vis sur un plan incliné qui fait partie

de la pièce de recouvrement, est placée sur un chariot

qui s'avance au moyen d'une vis agissant sur un écrou

adapté à la surface inférieure, vis que fait mouvoir

une manivelle. Ce train est guidé convenablement sur

une plate-forme qui s'étend sous tout le moule.

La partie antérieure du moule se compose d'une

large pièce sur laquelle glisse un piston plat, mis en

mouvement par une crémaillère placée sur son prolon

gement postérieur. Cette crémaillère engrène avec un

pignon vertical, sur l'axe duquel est monté un balan

cier. Une pièce de recouvrement s'ouvrant à charnière

vient couvrir le piston quand il s'approche de la bande

ou les lettres doivent se former, et intercepte toute

communication avec l'extérieur. Si donc avant d'abais

ser cette bande de recouvrement, on a versé du métal à

caractères dans l'intervalle laissé libre entre le piston

et la bande (après avoir garni la surface métallique

d'un papier pour éviter le refroidissement immédiat), et

qu'on donne une forte percussion au moyen du balan

cier, après l'avoir abaissée (elle est maintenue dans

cette position par nn serrage à plan incliné), le piston

chassera fortement la matière et la forcera à remplir les

vides et à former les lettres.

Cela fait on enlève la bande qui recouvre les lettres,

et on la retire en faisant mouvoir en arrière le cha

riot qui la porte. Les lettres tenant après le jet for

ment un peigne, qu'on retire ensuite du godet après

avoirenlevé la bande de recouvrement de celui-ci et fait

reculer le piston.

Ce système de fonte par pression, dû a un savant of

ficier du génie, M. Choumara, est très remarquable.

L'air n'étant plus forcé de traverser le peigne, les let

tres sont plus pleines ; aussi a-t-on réussi à fondre ainsi

des interlignes très parfaites, pour lesquelles ht difficulté

de la fabrication des bandes n'existe plus.

En employant du papier d'amiante pour préserver la

surface métallique, nous sommes parvenus à foudre

avec ce moule des lettres en cuivre, de petites médailles

parfaitement exemptes de soufflures. Ce même procédé

pourrait peut- être être employé pour fondre des balles

bien pleines, tant par l'absence de l'air que par suite

du refoulement qu'éprouve la matière qui a rempli le

vide.

Ce procédé a atteint le but pour lequel il a été établi,

c'est-à-dire d'éviter les soufflures inhérentes au procédé

H. Didot, non 'seulement par l'effet des dispositions du

refouloir, mais aussi parce que l'on peut creuser dans

la pièce du dessus un large évent que vient remplir

l'air, puis la matière attachée alors à chaque lettre, ce

qui fait naître une saillie placée sur le corps et par suite

ne gênant pas la composition. On peut alors la faire

dispiiraître au coupoir avec une grande facilité.

Malgré cela, co système n'a jamais pu donner que

dos produits défectueux. 11 est facile d'en montrer les

causes.

Les lettres tenant dans lenrs entailles par leurs denx

grandes faces, l'effort nécessaire pour les retirer est

considérable. Les lettres tendront par suite à se courber

en sortant des entailles, ce qui arrive aux lettres fines

surtout ; et cela non pas d'une manière constante, mais

en proportion de l'huile qu'on aura mis pour grnisser

les entailles.

Les deux procédés de fonderie mécanique dont nous

venons de donner idée sont tous deux, mais surtout le

dernier, dans nne voie fausse, qui est la négation du

principe snr lequel repose la précision qu'on se propose

d'obtenir en fonderie; c'est-à-dire au lien d'opérer avec

un seul moule invariable quand à la force du corps, dn

manière à obtenir des produits toujours identiques

quant à cette dimension, d'employer pour chaque fonte

200 entailles an moins, c'est-à-dire 200 moules diffé

rents, qui ne peuvent jamais avoir une égalité par

faite.

Il est même un obstacle qui empêche qu'on ob

tienne le degré de précision que des moyens méca

niques perfectionnés paraîtraient pouvoir fournir. Cet

obstacle réside dans la trempe des bandes.

En effet, celles-ci s'usent par l'usage, et beaucoup

plus rapidement qu'on ne pourrait croire, par la néces

sité de nettoyages répétés plusieurs fois à chaque opé

ration, pour éviter qu'aucun grain de matière ne reste

entre la bande rainée et la pièce de recouvrement.-

Le passage de la main peut seul éviter cet inconvé

nient ; mais le frottement détruit bientôt les arêtes et

affaiblit la bande. Il en résulte des barbes qui, dans le

système H. Didot, rendent l'apprêt défectueux après

quelques fontes, et, dans le système Herhan, affai

blissent la force de corps.

Pour diminuer cet inconvénient, il a fallu faire les

bandes en acier ou en étoffe d'acier, et les tremper.

Mais alors les irrégularités du travail mécanique sont

tellement accrues par les déformations de tont genre

qui résultent toujours de la trempe de pièces d'acier

d'un aussi lôrt volume, que la précision devient tout à

fait insuffisante. Nous croyons donc pouvoir affirmer

(ce que prouve l'expérience de 20 nnnées), que ce n'est

pas dans cette voie que se trouve la solution du pro

blème de la fonderie mécanique des caractères.

Des autres essais de fonderie mécanique. Si l'on admet

avec nous que la précision de la fonderie ne peut se

rencontrer en dehors de la fabrication au moyen du

petit moule , qui seul fournit toujours des produits

identiques quant à la force de corps , on arrivera à ce
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résultat que la fonderie mécanique ne peut consister

qu'en un procédé pour faire mouvoir mécaniquement le

petit moule, et lancer la matière dans son intérieur. La

multiplicité des mouvements nécessiiires à la fonte rend

cette opération fort compliquée.

Un système de cette nature, importé d'Angleterre

par M. F. Didot en 1 815, n'a eu aucun succès. Le métal

placé dans un cylindre était chassé par un piston dans

un moule composé de pièces 6'approchaut et s'éloignant

successivement.

Lo problème de faire mouvoir mécaniquement le

moule, de manière à répéter tous les mouvements du

fondeur, s'est beaucoup simplifié par l'invention du

moule américain que nous avons décrit, puisque dans

celui-ci les mouvements du fondeur se réduisent à en-

tr'ouvrir le moule en pressant sur un- ressort. Reste

donc le problème de chasser la matière. Celui-ci a été

tenté par plusieurs inventeurs , et notamment par

M. Tarbé, en utilisant simplement la pression d'un ré

servoir supérieur. Dans ce cas, un mode de fermeture

convenable est très difficile à obtenir, à cause de l'élé

vation de température et de l'action de l'antimoine.

De plus, la séparation qui s'établit dans un vase ren

fermant du métal à caractères fondu rend très dé

fectueux tout système qui consiste à puiser par le

fond, où le plomb se trouve dominer beaucoup.

Le problème à résoudre est de trouver un système

convenable pour chasser le métal, mouvoir concurrem

ment le moule et retirer la lettre du moule, problême

dont divers essais font entrevoir une solution pcut-Gtre

possible. CU. LABOULATE.

FONTAINE FILTRANTE. Voyez filtbatiom.

FONTAINE DE HÉRON. La Fontaine de Héron se

compose de trois vases, un vase supérieur, un vase

moyen, un vase inférieur; et de trois tubes, le premier

descendant du fond du vase supérieur au fond du vase

inférieur, le second s'élevant du sommet du vase infé

rieur au-dessus du vase moyen, et le troisième s'éle

vant du fond du vase moyen jusqu'à deux ou trois dé

cimètres au-dessus du vase supérieur; c'est celui-ci qui

forme le jet de la fontoiue de Héron. On met de l'eau

dans le vase moyen, au moyen d'un bouchon que l'on

ferme ensuite; on met pareillement de l'eau dans le

vase supérieur, on ouvre un robinet placé sur le pre

mier tube, et le liquide s'élance en un point qui- est

d'autant plus élevé au-dessus du niveau du vase moyen,

que le niveau du vase supérieur est lui-même plus élevé

au-dessus du niveau du vase inférieur.

C'est avec un appareil construit sur ces principes

qu'on fait l'épuisement des eaux dos soieries d'une mine

de suif ure de plomb, à SchemniU, eu Hongrie.'Fig.1029)

•E" est un réservoir d'eau alimenté par une source; K,

un bassin contenant l'eau qu'on doit élever ; A' et A,

sont deux récipients placés , le premier au niveau dn

sol, le second au dessous du niveau des eaux inférieu

res. Lo premier communique avec le réservoir E", par

le tuyau V" V", et avec l'air par les tubes t' et h'" ; le

second récipient A, d'une capacité deux fois plus petite

que le premier, communique avec le bassin E par le tube

h avec l'air extérieur par les tubes t et H, et avec le ré

cipient A' par le tuyau VV. Pour mettre cette ma

chine en jeu, on ouvre en même temps les robinets r

et /, le récipient A s'emplit d'eau par h, tandis que l'air

s'échappe par 1 ; lorsque le récipient est rempli d'eau,

on ferme les robinets r et /, on ouvre ceux indiqués par

les lettres r' et 11', et l'on ferme les robinets r'' et (' ; le

récipient A s'emplit d'eau par VV", l'air qu'il con

tient presse l'eau du récipient A', et l'oblige à s'élever

par H, jusqu'où E'. Le récipient A' étant vide d'eau,

on ouvre ou même temps les robinets r, /, r", (', et l'on

ferme les robinets r' et H' ; le récipient A' se vide d'eau

par h"\ et s'emplit d'air par t' ; en même temps le ré

cipient A s'emplit d'eau par h ; fermant ensuite les ro

binets r. I, r", l', et ouvrant les robinets r', H', l'ean

du récipient A s'élève de nouveau par H jusqu'en E".
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FONTE (nnql. enst-iron, ail. roheisen). Voyez fer

CtFONDEHlE 1)K FKK.

FORAGE. Voyez armes a feu, bouches a. feu.

FORCE. Vovez mécanique géométrique.

FORCE D'UN CHEVAL-VAPEUR. Dans la mesure

des forces en général on prend pour unité la force qui est

capable d'élever, en 1 seconde, un poids de i kilogr. à

une hauteur verticale de 1 inêtre; cette unité porte le

îioiii de dynamit ou kilogrammitre. Pour évaluer la force

des machines à vapeur, on prend une unité pins grande,

appeler WirtW-raprur, qui correspond il 75 ilyiuutties,

c'est-à-dire à 7a kilogr. élevés, par seconde, à I mètre de

hauteur verticale, et qui équivaut h très peu près à l'esti

mation introduite en Angleterre par le célèbre Watt. Le

cheval-vapeur ainsi défini exprime un travail à pou près

dnulile de celui que peut fournir un cheval de force or

dinaire dans le même temps.

FORET. Plusieurs des considérations qtù se rappor

tent nux forêts ont été exposées à l'article BOIS. Nom

ne parlerons ici que de l'estimation, du prix des bail
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sur (lied. Lo tableau suivant, donné pur M. Dcpcrthuis,

apprend ce que l'expérience a fait connaître sur le pro

duit d'un arpent de bois destiné au chauffage.

Table du produit d'un arpent de bois selon l'âge de la

coupe et la nature du terrain.

AGE SOL

do la

coupe.
mauvais. médiocre. excellent.

uu, ■t«rc». Sttrrtt*. iti'roi.

10 91/2 161/2 21 4/2

45 12 27 4/2 43

20 48 461/2 71

25 25 63 100

30 31 80 1 29

35 331/2 100 167

40 33 4/2 118 200

50 28 1/2 148 267

60 24 180 334

70 14 198 382

80 91(2 220 430

90 41/2 229 456

400 » 243 487

L'arpent de 1 00 perches carrées de 22 pieds vaut 51

ares.

Le tableau ci-dessus suppose que le bois est bien

garni; s'il en est autrement il faut en réduire les nom

bres dans un rapport dépendant de l'étendue des vides

ou clairières dont il faut d'abord déterminer la propor

tion.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'acheter 5 hec

tares 95 ares de bois de -5 ans, dans un soi .le qualité

moyenne et que les clairières soient de 1/7". Les 5 hec

tares 95 ares no vaudront réellement, déduction faite

du septième, que 5 hectares 10 ares ou 10 arpents, ce

qui, à raison de 63 stères de bois par arpent (voir le ta

bleau), donne 630 stères pour l'équivalent de la coupe;

si le prix du stère, dans le lieu de l'exploitation, est

porté à 1 0 francs . l'enchère no devra pas dépasser

6,300 francs.

Jusqn à 30 ans le bois porte le nom do tailli» , au-

delà il prend successivement ceux do demi-futaie, hante

futaie et vieille futaie.

L'estimation de la valeur d'une futaie est principale

ment basée sur la quantité de pièces do charpente qu'on

peut en tirer. On range les arbres par classes, qu'on

nombre ot qu'on estime à part : la somme donne le prix

total. Pour estimer le prix d'un arbre on en mesure la

circonférence à 2 mètres de terre, au moyen d'un ruban,

et on en déduit le quart pour tenir compte des déchets

dus il la présence de l'écorce et de l'aubier; à cet effet,

les divisions du ruban sont espacées de telle sorte que

4 mètres n'y sont comptés que pour 3 ; on prend ordi

nairement le cinquième du contour ainsi obtenu pour

représenter l'équarrissngo de la solive que l'on peut en

retirer. On mesure ensuite la hauteur de la pile, c'est-

à-dire de la portion d'arbre susceptible d'être conver

tie en bois de charpente, en tenant à la main et à la

hauteur de l'œil un triangle rectangle isocèle (sorte

d'équerre dont un côté est vertical et l'autre horizon

tal), et s'éloignant de l'arbre à une distance telle que le

sommet de la pile se trouve sur l'alignement de l'hy

poténuse : la distance a laquelle on se trouve alors de

l'arbre augmentée de 1™,50 donne approximativement

la hauteur de la pile. On a ainsi les 3 dimensions de la

solive, et il est facile d'en déterminer lu cube et par

suite le prix ; il faut encore tenir compte des branches

capables de produire du bois de corde ou des fagots, ce

qui varie avec l'âge, l'essence, etc., et que l'expérience

apprend à connaître.

FORET (amjl. boror, ail. bohrer). On donne ce nom

à divers outils de dimensions variables qui servent à

percer les métaux, la pierre, le bois. La partie travail

lante ou lu mèche est eu acier, et se fait ordinairement

pour les forets do fuible dimension, avec des tronçons

de Heurets ou de vieilles limes.

Les forets destinés à percer un premier trou, par un

mouvement de rotation alternatif, tel que celui qu'on

imprime avec un archet, ont leurs bouts aplatis et

taillés en grain d'orge, avec deux biseaux qu'on fait

sur la meule après la trempe. La pointe doit cor

respondre exactement au centre, sans quoi le trou

qu'on perce n'est point rond. Lorsque le foret a pour

objet d'agrandir un trou, on fait précéder son tranchant

d'un goujon du calibre du premier trou ; il prend alors

lo nom do foret ou mèche à goujon. Il faut plusieurs as

sortiments des uns et des autres dans un atelier. Lo

bout opposé à celui qui perce est façonné en pivot, en

carré, etc., suivant le mode de communication du mou

veinent.

Les tranchants .des forets qui percent en tournant

toujours dans le même sens, sont également à pointes

angulaires plus ou moins obtuses, mais ils sont à biseau

simple. On so sert ordinairement d'huile pour forer lo

fer et l'ucier. La fonte, le fer, le cuivre, le bronze, lu

pierre, etc., se percent à sec; il faut seulement avoir

soin de ne pas trop précipiter le mouvement, afin de ne

pas détremper l'outil. Cette vitesse peut aller à 35 à

40 tours par minute pour des trous d'un diamètro do

25 millimètres et au-dessous, et doit diminuer au fur

et à mesure que le diamètre augmente.

FORGE. On distingue deux espèces de forges, sa

voir : les grosses forges {forges à l'allemande, forges à

l'anglaise : voyez ACIER et VER), où l'on fabrique lo

fer et l'acier et où on les étire en barres de tout échan

tillon nu moyen do martinets et de laminoirs ; et les

forges maréchales {nngl. smith's forge, ail. schmiede-

feuer), où l'on façonne à bras d'hommes les innom

brables pièces de fer et d'acier que consomment les

diverses branches de l'économie industrielle.

La disposition des forges maréchales varie suivant

l'usage auquel elles sont destinées, ainsi on distinguo

les forges de serruriers, de mécaniciens, de cloutiers,

de maréchaux, les forges portatives, etc.; mais toutes

se ressemblent, en ce qu'elles sont principalement for

mées d'un soufflet, d'une tuyère placée horizontalement,

d'un foyer, d'une hotte et d'une cheminée. On les chauffe

au charbon de bois ou le plus souvent à la houille et

particulièrement avec cette variété grasse et collante

qui a reçu le nom de houille maréchale. On emploie or

dinairement le menu dont on forme au-dessus du feu

une voûte, qui se soutient par suite de la propriété col

lante de la houille, et qui sert à concentrer la chaleur.

Avant la chaude, on détache de la voûte les parties les

plus calcinées, pour former le fond du feu sur lequel on

place le fer au-dessus de la tuyère ; de telle sorte que lo

vent traverse du coke enflammé, puis se réfléchit sur

la voûte embrasée, avant de venir en contact avec le fer

sur lequel il n'exerce plus alors qu'une action à peine

oxydante.

La fig. 1 030 représente une forge portative très sim

ple avec ses principaux accessoires : A, soufflet cylin

drique en cuir, qui so manœuvre au moyen du levier B,

qui fait mouvoir l'axe C, portant deux secteurs sur les

quels s'enroulent des chaînes qui viennent s'attacher

au fond inférieur du soufflet; D, porto-vent qui vient

aboutir à la tuyère en E ; lo foyer est recouvert aveo

des briques réfractaires minces; F, étau. Cette forge est

surtout employée sur les vaisseaux; elle a O^o de

hauteur sur 0"',60 de large et 0m,80 de long, et peso

environ 100 kilogr.

110
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FORGES CATALANES KT CORSES. Dans ces

forges on extrait du fer malléable de ses minerais

dans une seule opération. Cette méthode, par la simpli

cité de ses appareils et de son roulement, peut offrir

quelques avantages dans des contrées montagneuses,

où les communications sont difficiles", où les fortunes

sont médiocres et où les forêts sont disséminées sur

une grande étendue. Le fer qu'elle donne est plus pur

quo celui que l'on obtient par les autres méthodes, non

seulement parce que les matières premières de In fabri

cation se distinguent par leur bonne qualité, mais en

core parce que la réduction précède la fusion et s'opère

ii une température peu élevée à laquelle les matières

étrangères qui peuvent se trouver dans les minerais

sont irréductibles. D'ailleurs, les scories de l'opération

renfermant une grande quantité d'oxyde de fer, la ré

duction, si elle pouvait faire de plus grands progrès que

ceux que l'on observe, s'exercerait de préférence sur

l'oxyde de fer, qui est plus facile il réduire que les autres

éléments des scories. Cela explique pourquoi les fers

produits par la méthode directe sont très estimés pour

la fabrication des pièces de résistance, pour la cémen

tation, etc.; cette méthode fournit en outre des aciers

naturels qui sont une seconde source de bénéfices pour

les maîtres de forges. F.nlin, la dépense en combustible

est généralement un peu inférieure au chiffre total des

consommations dans les différents traitements habi

tuellement usités au charbon de bois. Mais, d'un autre

cote , cette méthode exige l'emploi de minerais qui ne

so trouvent quo dans peu de localités, le travail est

difficile et la main d'oeuvre infiniment plus considérable

que dans tons les autres procédés de fabrication du fer.

Aussi est-elle exclusivement concentrée dans les Py

rénées et en Corse , pays où les conditions établies ci-

dessus se trouvent remplies.

L'ensemblu d'une forge catalane comprend nn feu ou

foyer pour l'élaboration du minerai, une machine souf

flante d'une construction particulière dite trompe, four

nissant au maximum 8L,i) d'air par minute sous uns

pression de 0™,08 de mercure, et un marteau à queue,

du poids de 6S0 k, mû par une roue hydraulique. Le

foyer se trouve entre la machine soufflante et le mar

teau, et tous les trois sont plueés à. peu prés sur 1»

même ligne droite.

La h'g. 1031 est l'élévation du marteau employé

dans les foyers pyrénéens : 1 , axe de rotation delà roue

hydraulique motrice ju, sur lequel est monté le col

lier i 3, de l'arbre des cames 4 5 6 ; h, l, m. n, fouda-

tions supportant les jambes 6 du marteau qui sont réu

nies à la partie supérieure par les traverses e ; u, man

che, et r, têto du marteau; s, enclume ; I, tas destiné à

limiter la levée du marteau et formé par l'extrémité

d'une solive en bois élastique.

La machine soufflante ou trompe est représentée

dans les tig. ■1032, 1033 et 1034. Elle se compose de

deux arbres verticaux b, 6, forés, qui plongent, infériea-

rement dans une caisse c, de forme variable, et qui

aboutissent par le haut à un réservoir o, où afflue un

courant d'eau. Les arbres de forme carrée ou cylindri

que sont munis supérieurement d'entonnoirs évasés ]>,

qui descendent dans leur intérieur et que l'on peut fer

mer ou bien ouvrir plus ou moins à laide de tampons

en bois. Ces entonnoirs forment, un peu au-dessous d«

l'extrémité supérieure des arbres , un étranglement ou

ètranguillon p. autour duquel l'arbre est percé de plu

sieurs trous q, appelés ospiruteur». La colonne d'eau
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qui traverse l'étranglement et qui entraino l'air fourni

par les aspirateurs, vient heurter, dans la caisse infé

rieure, un fort madrier d, appelé le tablier, sur lequel

elle se brise, en laissant dégager l'air qui adhérait à

ses filets. L'air accumulé dans la caisse suit un tuyau

vertical e fj/ h, appelé l'homme, puis un tuyau flexible

de peau de mouton j, pour se rendre à la buse k, qui

consiste en un tube de fer portant le nom de canon de

bourrée. L'eau alimentaire B'échappe de la caisse c, par

l'ouverture l, s'élève dans la caisso n, jusqu'à un ni

veau déterminé par la hauteur de la cloison m, et pas

sant ensuite par dessus celle-ci s'écoule par l'oritice o.

Au lieu do régler la quantité d'eau débitée par la

trompe au moyen de tampons en bois qui ferment plus

ou moins l'étranglement p , on adapte quelquefois au

canal a une vanne mobile b (fig. 1034), percée dans

sa hauteur d'un trou ce, qui remplit l'olliee d'un aspi

rateur.

La chute totale d'une trompe est de fi à 7 mètres,

et cet appareil, lorsqu'il est bien construit, emploie

moyennement 12/100" de mètre cube d'eau par se

conde et par feu.

Le personnel d'un feu catalan se compose de 8 ou

vriers formant 2 brigades qui se relaient par postes de

6 heures environ, jour et nuit , en se réunissant toute

fois pendant un temps assez court, à la fin de chaque

opération, pour retirer la loupe du feu. Chaque brigado

se compose d'un maître affineur ou marteleur dit foyer

ou maillé, et de son aide ou pique-mine, et d'un fondeur

ou esrola , avec son aide ou miaillou. Outre ces ou

vriers, il y a, par usine, un garde-forge qui livre aux

fondeurs le minerai et le charbon, et un tommis chargé

de la comptabilité et de la haute surveillance.

Les minerais que l'on traite dans les forges catalanet

doivent être en roche, purs, riches et fusibles; il faut

qu'ils contiennent au moins 40 à 50 p. 100 de fer mé

tallique et que par leur nature ils puissent donner lieu

à la formation facile d'un silicate neutre. Voici , du

reste , d'après M. François , la composition moyenne

des minerais employés dans l'Ariége :

Peroxyde do fer 62,474

Peroxyde de manganèse. . . 6,213

Chaux 2,790

Alumine 4,014

Magnésie 0,545

Silice 14,715

Eau 12,112

Perte 0,137

100,000

Le minerai à traiter en une opération est partagé en

deux parties : l'une, composée de morceaux débarrassés

au moyeu d'un crible, de la poussière et des menus

fragments, est placée eu mm (fig. 1 035), et séparée du

combustible chargé en ce, par plusieurs couches soi

gneusement battues aa, de fraisil humecté et de char

bon menu ; l'autre, réduite en poussière et portant le

nom de greillade, formant au moins le tiers et quelque

fois la moitié de la masse totale, et fortement humectée

d'eau, est chargée successivement, et par petites por

tions, pendant toute la durée de la réduction du mine

rai m; ces petites couches m'm' de minerai, stratifiées

avec le charbon de bois c, descendent en même temps

que ce charbon s'affaisse par la combustion qui a con

stamment iieu devant la tuyère. Les massiaux de fer

Drut fif< so"t placés au-dessus de la tuyère T, dans l'es

pace disponible compris entre le minerai m et la warme

*. La chaleur, dégagée par la combustion, est em

ployée eu partie à échauffer par contact et par rayonne

ment les massiaux f,f, et en partie entraînée par les

gaz que cette combustion produit. L'air projeté de haut

en bas circule dans les charbons incandescents tout le

temps nécessaire pour perdre sa vitesse initiale ; par

suito de cette disposition, l'oxygène atmosphérique est

déjà converti en oxyde de carbone, lorsque les gaz

sont chassés au travers du minerai mm par le courant

que ne cesse de projeter la tuyère. L'oxyde de curbono

 

4035.

sort du foyer en traversant le minerai mm, et non

le charbon ce, par plusieurs raisons; les interstices qui

existent entre les charbons laissent au gaz un passage

moins facile que ceux du minerai mm, préalablement

débarrassé de tous l's menus fragments; la hauteur de

la masse de ce charbon ce est ordinairement plus

grande que celle du minerai mm; les massiaux placés

au-dessus de la tuyère gênent la sortie des gaz dans

cette direction ; enfin, les couches de minerai pulvéru

lent et humecté m'm', qu'on stratifié continuellement

avec le charbon, tendent encore à empêcher la circula

tion des gaz dans cette partie du foyer. Par ces divers

motifs, le minerai mm offre le point de moindre résis

tance, et donne seul issue aux gaz, que l'on peut effec

tivement embraser en bb , par l'approche d'un corps

enflammé à la surface du tas de minerai, dès qu'oïl

commence à donner le vent ; la disposition du foyer

pyrénéen est donc telle, quo le minerai y est soumis,

depuis le commencement de l'opération, à l'influence

simultanée de tout l'oxyde de carbone qui se forme

dans le foyer, et de toute la chaleur qui u'est point

employée dans le fond du foyer à échauffer les massiaux

et a élaborer le minerai menu. L'élaboration du mine

rai gros et menu en m et en m', et la conversion

de toutes les matières fixes en une loupe de fer malléa

ble r, et en scories m, comprennent d'ailleurs une

foule de phénomènes que nous allons examiner suc

cinctement.

La sole du foyer est ordinairement une pierre de

granité : trois de ses parois sont formées de barres de

fer superposées ; la rustine ou haire est seule eu maçon

nerie réfractaire; la tuyère est en cuivre rouge. Les

dimensions de ces diverses parties étant données par la

ligure 1035, nous passerons immédiatement à la des

cription d'une opération.

Après avoir retiré la loupe ou matsc du l'eu, et rejeté

dans le creuset le charbon réuni sur l'aire, l'ouvrier

jette par-dessus du charbon frais qu'il égalise et presse

au moyen d'une pelle. Arrivé un peu au-dessous du ni

veau de l'extrémité de la tuyère, on partage le creuset,

à l'aide d'une planche placée à peu près parallèlement à

la warme et aux 2/3 environ du creuset à partir de cette

face, en deux parties que l'on remplit, l'une de mine

rai, l'autre de charbon tassé et recouvert d'une couche



1751 FORGKS CATALANES T.T CORSES FORGES CATALANES ET COKSES. 475*

de fraisil humide et également tassé, comme l'indique

la figure 1 035.

On donne alors pendant le vent au maximum de

tension (0™,081), afin de dégager la tuyère et d'aviver

le feu, et après 10 minutes environ, on abaisse le vent

a une pression de 0m,036, que l'on maintient pendant

toute la durée de cette période. L'escola ajoute du

charbon et par-dessus de la greillade à peu près toutes

les 8 minutes , en arrosant cette dernière , après la

charge, avec une certaine quantité d'eau. La durée

moyenne de cette période est de 73 minutes.

Dans la seconde période, dont la durée moyenne est

de 69 minutes, ou porte la tension du vent à 0",045 de

mercure, et l'on fait deux percées de scories, l'une

à la fin de cette période, l'autre 20 minutes avant.

Dans la troisième période, dont la durée moyenne

est de 42 minutes, on porte la pression du vent à

0'",063, et l'on fait deux percées pour faire écouler les

scories. L'escola donne deux fois la mine dans cette

période, au commencement et à la fin. Donner la

mine, c'est faire descendre le minerai à l'aide d'un

ringard que l'on introduit entre celui-ci et le contre

vent. Lorsque l'escola donne la mine pour la première

fois, il pousse son ringard droit au fond, sans qu'aucun

des points de la partie plongée de l'outil cesse d'être en

contact avec le contrevent, et cela dans le plan verti

cal qui passe par l'axe de la tuyère ; il répète la même

opération dans l'angle du creuset formé par le contre-

Vent et le laiterol. Il ne la donne pas encore dans

l'angle formé par le contrevent et la rustine. Lorsqu'il

donne la mine pour la seconde fois, il enfonce son

ringard à l'extrémité du contrevent ; puis, l'extrémité

inférieure de l'outil restant fixe, il lui imprime un mou

vement de va et vient parallèle au contrevent avec

lequel il reste constamment en contact.

Dans la quatrième période, dont la durée est de

45 minutes, on porte la tension du vent à 0m,072 ; on

rejette sur le feu, avec la greillade, les scories lourdes

des coulées précédentes ; on perce quatre fois pour don

ner écoulement aux scories ; on donne trois fois la mine,

principalement dans l'angle formé par le contrevent et

la ru3tine. L'étirage du fer provenant de la loupe pré

cédente s'achève vers le milieu de cette période, et l'on

y épuise aussi la greillade.

Dans la cinquième et dernière période, dont la durée

moyenne est de 133 minutes, et où la tension du vent a

été portée à 0",081, le charbon est presque partout

enflammé à la surface du creuset, et tout le mur de

minerai a disparu sous le charbon. On perce environ

douze fois pour faire écouler les scories, et, après cha

que percée, on donne la mine; mais le ringard s'en

fonce de moins en moins, parce que la loupe ou massé

qui occupe le fond du creuset grossit de plus en plus.

Le pied du mur de minerai est fortement aciéreux. En

donnant la mine, on fait glisser la partie aciéreuse sur

le massé , pour qu'elle s'y soude et s'affine sous la

tuyère. La chaleur étant très forte , le valet jette

A litre 1/2 d'eau sur le feu, chaque fois que le maître

donne la mine. Environ 30 minutes avant la fin de

cette période, on fait le dernier chargement de charbon ;

il n'y a plus alors de minerai dans le creuset. Alors, au

lieu de donner la mine, après le percement du chio,

l'escola rassemble les morceaux de fer épars dans le

creuset pour les souder au massé, et il cherche à arron

dir et à dégager celui-ci avec son ringard. Arrivé à ce

point, et lorsque le charbon s'est affaissé jusqu'aux

approches do la surface supérieure du massé, on arrête

le vent, et l'on se hâte d'enlever à la pelle les charbons

embrasés qui recouvrent le massé : celui-ci adhère ordi

nairement au fond du creuset. Pour l'en détacher, on

introduit par le trou du chio un fort ringard que l'on

enfonco à coups de masse entre la loupe et la pierre du

fond, et dont on se sert pour soulever le massé ; tous les

ouvriers se réunissent alors pour le saisir à l'aide de

crochets, et le faire rouler sur le sol de l'atelier.

Le cinglage de la loupe et son étirage se faisant de

la même manière que dans les feux d'affinerie (voyez

fek), nous ne reviendrons pas ici sur ces détails.

Avant de terminer, nous dirons quelques mots sur

les diverses réactions qui se passent dans le feu et qni

ont été observées directement par M. François.

Dans la partie supérieure du feu, le minerai perd

son eau, les carbonates sont partiellement décompo

sés, et l'oxyde de fer passe successivement à l'état

d'oxyde magnétique et d'oxyde des battît ures. Plus

bas, on remarque, autour des noyaux de minerai, l'ap

parition de pellicules de fer métallique , et , dans le

voisinage de ces pellicules, la formation de matières

scoriacées et boursouflées. Une réduction plus active,

la scorification et la liquation des terres et un com

mencement de carburation, marquent la troisième ré

gion du feu à partir du sommet du mur du minerai. La

liquation s'opère toujours à l'état de silicate neutre,

que l'on remarque partout où s'exerce la réduction.

Enfin, la liquation continue à s'opérer dans les pro

portions définies du silicate neutre, si l'allure est mo

dérée, dans la portion du mur du minerai la plus rap

prochée de la tuyère suivant la verticale ; de plus, la

réduction s'achève et la carburation s'exerce avec une

grande activité, si l'allure est lente et soutenue.

Pendant la période de l'étirage, la greillade et le

charbon n'atteignent dans le feu qu'une hauteur de

0",50 au-dessus du nez de la tuyère ; dans la période

qui suit, au contraire, le foyer est entièrement rempli,

et la greillade doit descendre d'une hauteur d'environ

1",00 pour arriver sous le vent ; aussi, la réduction se

fait moins complètement dans la première période que

dans la seconde, et les premières coulées de scories

sont assez basiques pour pouvoir être rejetées dans le

fourneau, si l'allure et le charbon le permettent. En

général, on obtient des scories d'autant plus riches et

par suite un fer dWtunt plus doux que la rapidité ares

laquelle on fait fondre la greillade est plus grande.

Lorsque la greillade arrive sous le vent , elle y donne

naissance à un noyau métallique d'une forme concave,

dit principe du massé, parce qu'il sert en effet à asseoir

le massé, et que l'ouvrier nourrit pendant l'étirage et

le travail en donnant de la mine.

La durée ordinaire d'un feu ou d'une opération est

de 5 heures 3/4. On peut admettre que, dans une cam

pagne entière et dans une forge bien conduite, on con

somme par feu 485k de minerai renfermant 210' de fer

métallique et 405k de charbon, et que l'on obtient 148'

de fer en barres.

On obtient dans les forges catalanes trois espèces de

fer : le fer ordinaire, le fer fort et l'acier »ia/ure/ ou fer

cédai. Le fer ordinaire est dur, nerveux, plus ou moins

aciéreux, difficile à travailler à la lime et au marteau.

Le fer fort est un acier ferreux qui a une couleur blan

che dans sa cassure. Le fer cédât est noir ou violet et

constitue la qualité supérieure d'acier naturel. Le fer

fort se trouve généralement à l'extrémité du massé;

plutôt à la surface qu'au centre , et plutôt sur le»

bords qu'au milieu, et surtout du côté du laiterol ou

chio.

Pour obtenir de l'acier, il faut observer les règles

suivantes : 1" employer moins de greillade pour obtenir

de9 scories moins riches en oxydes de fer ; 2° pousser

plus fréquemment la mine vers la tuyère et avec moins

de force, afin que le massé, qui n'est plus protégé par

les scories, échappe il, l'action du vent; 3° donner plus

de charbon ou moins de mine; 4° multiplier les per

cées du chio ; 5" prolonger le travail , renverser le

contrevent en arrière et rendre la tuyère plus rasante;

6" donner moins de vent vers la fin de l'opération que

pour la production du fer doux ; 8° employer des char-
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bon» lourds ; 9" employer des minerais ou des fondants

manganésifères.

L'acier des forges catalanes s'emploie, sans affi

nage préalable, à la confection des faux, des socs de

ebarrue, etc.

U'apns M. François, le prix de revient des 100' de

fer forgé a l'usine do Vicdcssos (Ariégeï, pour l'année

4840, pendant laquelle on a fait lUtIO feux, a été

comme suit, de 40' ,63' :

310' de minerai, à 2' les 100' G',20

302' de charbon a 8', 20 les 100'. . . . 24'.76

Main-d'œuvre B',95

Garde-forge et commis, 1500' par an. . U',93

Entretien de l'usine, 1200' 0',80

Intérêt à op. 100 de la valeur de l'usine

(25000') 0',83

Intérêt h 6 p. 100 du fonds déroulement

(2'JOOO') 4', 16

Prix de revient des 400' de fer forgé. . . 40',63

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qni désireraient

plus de détails sur les forges catalanes a l'excellent ou

vrage que vient de publier sur ce sujet M. François

(//?< tterches sur le gisement et te traitement direct dei

initierais de fer dans les Pyrénées, etc.).

foyeks corses. La fabrication du fer par la mé

thode corse diffère de la fabrication pyrénéenne en ce

que la simplicité apparente di s moyens y est poussée

moins loin, et notamment en ce que la réduction du

minerai se fait dans un foyer distinct de celui où ont

lieu la formation des loupes et le corroyage du fer

brut. Dans la première opération, on emploie, pour

diriger l'oxyde de carbone sur le minerai à réduire, un

moyen aussi simple qu'ingénieux, dont les lig. 4036

et 4037 offrent les principaux détails.

Le foyer n'offre d'autre construction fixe que la

wanne r r, qui supporte la tuyère, et le laiterol I f, qui

ne joue aucun rôle dans la première opération. Ce foyer

est reconstruit à neuf chaque fois de la manière sui

vante : sur un fond de brasque battue, a a a, on élève

bu devant de la tuyère une enceinte composée de gros

charbons bien droits, CC, longs de 0",I6 et disposés

horizontalement. La base de cette sorte de mur d'en

ceinte est limitée intérieurement par deux droitos pa

rallèles 6 6, perpendiculaires à la warme, distantes de

0"*, 1 8, et situées à égale di>tanco du plan passant par

l'axe de la tuyèro ; ces deux droites s'appuient contre la

warme par l'une de leurs extrémités, et sont raccordées

à l'autre extrémité par un demi cercle bdh, dont lo

point d, situé dans le plan de l'axe de la tuyère, est à

0'",40 de la warme. La limite extérieure du inur d'en

ceinte est une figure b' d' b', entièrement semblable à

celle que nous venons de décrire, et est distante de
0U\46 de tous les points correspondants de la limite ex

térieure; l'espace compris est occupé par des charbons

disposés horizontalement, et toujours normalement aux

deux limites. Sur l'assise inférieure, établie comme il

vient d'être dit, on place d'autres charbons de même lon

gueur, offrant une certaine retraite il mesure qu'ils s'é

lèvent, de telle sorto que l'enceinte ait en tout 0"',75 de

hauteur, et offr* à son orifice supérieur des dimensions

de 0*,48 et 0",55. Le minerai à réduire, concassé en

fragments, est placé en m, entre le mur de charbon et

de gros fragments M de minerai, qui doivent servir à

une opération subséquente, et qui reçoivent ainsi une

sorte de préparation. Le combustible chargé en c s'é-

lèvo ordinairement au-dessus du niveau du minerai. On

lance moyennement dans l'enceinte 5' d'air par minute,

avec une pression de 0"',04 à 0",05.

Ici, comme dans le cas des foyers pyrénéens, la masse

du minerai à réduire offrj aux gaz réductifs formés

dans l'enceinte, une moindre' résistance que le charbon

accumulé au-dessus de la tuyère. On charge à la fois

530' de minerai et l'opération dure quatre heures.

 

4036.

On retire le minerai réduit, mélangé de brasque, et

on l'affine par petites parties dans le même foyer, au

moyen de scories riches, après avoir détruit le mur de

charbon CC. Chaque affinage dure environ quatre heures,

et produit de 30 à 35' de fer doux d'excellente qualité.

Malheureusement, dans ce procédé, la main-d'œuvre, et

surtout la consommation en combustible (qui s'élève à

plus de 700 de charbon pour 4 00 de fer produit), sont si

considérables, que cette méthode disparaît de plus eu

plus.

Statistique. En résumé, en 4 843, il y avait en France

4 27 foyers catalans et 8 foyers corses, en tout4 35 foyers,

dont 107 en activité ont produit 108,45 h™ de fer forgé,

ayant une valeur de 4,906,597 francs. p. d.

FORMIATES. Nom donné aux sels formés par l'a

cide formique ; ils sont tous solubles, et précipitent de

leurs dissolutions l'argent et le mercure à l'état mé

tallique.

acide FORMIQUE. Cet acide existe naturellement

dans le corps des fourmis, ce qui lui a valu le nom

qu'il porte, et dont on l'extrayait autrefois par distilla

tion ; actuellement on le prépare directement en exer

çant une action oxydante sur un grand nombre de ma

tières organiques, et ne poussant pas la réaction jusqu'au

bout ; on prend ordinairement, à cet effet, une grande

cornue tabulée," dans laquelle on met 4 partie de sucre
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dissoute dans 2 p. d'eau ; on y ajoute 3 p. de peroxyde

do manganèse, et puis on verse par la tubulure 3 p. d'a

cide sulfurique il 66", que l'on étend préalablement de

trois fois son poids d'eau ; il faut que le tout ne rem

plisse que 1/15' à 4/20" do la cornue. Vers 50 a 60°,

l'action devient très tumultueuse et il se dégage beau

coup d'acide carbonique, puis en continuant à chauffer

il distille de l'acide formiquo étendu ; on reçoit ordinai

rement c*t acide dans un lait de chaux. On obtient ainsi

du formiate de chaux que l'on fait cristalliser par éva-

poratiou, et que l'on traite par de l'acide sulfurique à

66° pour obtenir de l'acide formique concentre ; on l'ob

tient encore plus concentré, et no renfermant qu'un

équivalent d'eau, en décomposant à chaud par l'hy

drogène sulfuré gazeux le formiate de plomb an

hydre. Dans cet état, il renferme environ 49 3/i p. 400

d'eau, et sa composition est exprimée par la formule
('•Il"0>-t-H»0. C'est un corps très réducteur qui

précipite do leurs dissolutions, à l'état métallique, l'ar

gent et le mercure; il n'a reçu du reste, jusqu'à pré

sent, aucun emploi dans les arts.

FOULON* {terre à). Voyez argile.

FOULON (moulin» d). Voyez laine.

FOLKS A CHAUX. Voyez chaux.

FOURS A PLATRE. Voyez plâtre.

FOURNEAUX (ttngl. oven, ail. ofen). Voyez mé

tallurgie, et à l'article de chaque industrie en parti

culier, ainsi qu'aux articles ARGENT, CHAUDIÈRE A

VAPEUR, CHEMINÉE, CUIVRE, FER, ÉTAIN, MERCURE,

PAIN, zinc, etc.

FOURNEAUX DE CUISINE (angl. coakingstovo,

ail. kiiehenofen). Dans l'enfance des sociétés,Tes ali

ments étaient exposés à l'action directe du feu, c'est-

à-dire rôtis et grillés sur des charbons ardents, par

l'action de la flamme, ou cuits dans des fours sur des

cendres chaudes, ou enfin entourés de cailloux préala

blement chauffés, comme le font encore aujourd'hui la

plupart dos nations de l'Océan pacifique, et les peu

plades sauvages de l'Amérique.

Homère, si fidèle dans les détails industriels qu'il

nous a transmis, si utile à étudier pour l'histoire des

arts, ne parle que de viandes rôties, aussi bien devant

les murs de Troie , que dans les riches palais de

Nestor, de Ménélas, d'Alcinoûs et d'Ulysse. Les chairs

sont toujours rôties ou grillées sur le fou direct, au

moyen de broches ou de lardoires à cinq pointes, ana

logues à celles dont on se sert aujourd'hui pour griller

le pain. Une seule fois, sous la tente d'Achille, il est

question de viandes cuites dans une chaudière d'airain ;

mais il est évident que c'est dans le vase mémo d'airain,

et dans la graisse, et non pas dans l'eau bouillante que

les chairs étaient cuites : car Homère, qui n'oublie ja

mais un détail technique , ne dit pas que l'on ait rem

pli d'eau la chaudière ou Achille jette divers animaux,

et dans les vers suivants il ne parle que do chairs rôties.

On doit en conclure, comme l'a déjà dit Brillât-Sa

varin, que les chairs étaient cuites dans une chaudière

d'airain, sans eau, et avec leur graisse; procédé qui

donne des viandes d'un goût excellent, et est employé

encore aujourd'hui, notamment dans la Franche-Comté,

en employant des vases en bronzo, et dans la Lorraine,

l'Alsace, et presque tome l'Allemagne, avec des mur-

mites de fonte ou de fer battu.

Quelques vers que Lycophron met dans la bouche de

Cas>andre, et dans lesquels il décrit urw chaudière bouil

lant iiu fond par l'action du feu, et où une vieille sor

cière fait bouillir les chairs des morts, comme on le fait

dam l'art de la ntitine ; et la fable du vieux Pélias, que

ses filles coupent par morceaux, et font bouillir dans

une chaudière pour le rajeunir, s'expliquent très bien

par le môme procédé ; et ne prouvent rien contre l'asser

tion que, dans les ouvrages anciens, il n'est nulle part

question de viande bouillie, ni de bouillou.

Chez les Romains, en même temps que déjà les foyers

de cuisine étaient installés dans l'intérieur des maisons,

et que de nombreux perfectionnements et un grand luxe

de variété avaient été introduits dans la préparution

des mets , le fond du procédé était déjà amélioré. Les

vases de bronze et de terre, les broches, les fours en

briques étaient employés sous des formes diverses.

Lu simplicité des procédés des anciens se retrouve en

core de nos jours ailleurs que chez les peuplades sauva

ges. Les Kalmoucks font leur cuisine dans des marmites

de fer, et font bouillir danB l'eau la viande do mou

ton, de boeuf, de cheval et de chèvre, qu'ils mangent

sans pain, en buvant lo bouillon salé pour lequel ils pa

raissent avoir un goût prononcé ; et les marchands no

mades du Tyrol, comme les bûcherons de la Bavière,

n'ont pour toute batterio de cuisine, sur leurs chariots,

qu'une poêle en fer, employée à la préparation de la

soupe, aussi bien que des_viandcs.

Les fourneaux de cuisine sont rostés les mêmes

pendant des siècles, un foyer rempli de bois embrasé,

d'abord eu plein air, puis placé dans les habitations,

mais sans cheminées , chez les Romains , au moins

jusqu'à l'époque de lsur décadence ; puis uvec des che

minées et de vastes hottes comme ou les voit dans les

plus vieux châteaux de l'Europe ; et devant le feu ou

au-dessus, la viande bouillie ou les ragoûts placés dans

des vases. La viande rôtie et lo gibier sur les broches,

les grillades sur la braise, le pain, les gâteaux ou au

tres mets cuits dans les fours. Puis vint, avec la mul

tiplication des mets , la découverte du charbon de

bois. Mais, taudis qne l'art de la cuisine du riche créait

et multipliait ses méthodes, rien n'était fait pour la

préparation eu grand, pour l'amélioration et l'économie

de la nourriture destinée aux pauvres, et aux nom

breuses réunions d'hommes.

La science du chauil'age domestique et industriel

était encore ignorée.

C'est dans le nord de l'Europe que sont nés les pro

cédés de cuisson des nliments en grand : là il faut des

appareils qui servent il la fois à la cuisson et au chauf

fage. Là l'emploi do la tourbe, et surtout de la houille,

ont fait chercher des dispositions plus heureuses; rt

surtout par suite des désagréments de leur fumée, ils

ont donné naissance aux foyers fermés, sans lesquels

il n'y a pas de bon fourneau do cuisine , pas de bon

appareil do chauffage.

L'homme qui a porto les lumières de la science dans

cette industrie, jusque-là livrée à des maçons igno

rants, c'est Kumford.

Avec le besoin d'être utile, l'esprit d'application qui

donne un but pratique à toute découverte savante, et

l'originalité d'imagination qui multiplie les procédés,

Rumlort avait l'instinct du manufacturier qui juge d'a

vance les résultats et l'activité patiente qui exécuta

et améliore. Rang, fortune, talents, fonctions et répu

tation, tout fut par lui employé sans relâche dans un

but unique, créer pour les pauvres, et pour l'améliora

tion du sort des masses, dos institutions populaire*

conçues avant la révolution française, organisées aa

sein de l'Allemagne despotique, et devant lesquelles

reculerait plus d'uu philanthrope de nos jours.

En mime temps qu'il instituait en Bavière de vastes

établissements pour recevoir les pauvres, et y établissait

le premier un travail utile et justement rétribué pour

tous les âges, il analysait scientifiquement les principes

mêmes de l'alimentation, et découvrait amsi de nou

veaux procédés, auxquels il ajoutait une série égale

ment nouvelle d'instruments de préparation, tant pour

les hospices et les casernes que pour le» petits ménages.

Ce fut la pensée dominante de sa vie : il y prodi

gua son temps et ses conseils, sa surveillance, son

activité, son exemple, et provoqua pour tous ses petits

appareils la libre coucurrence du constructeur.
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Les procédés complets importas par lui-même en

France servent encore, dans nos bureaux de charité, à

préparer des soupes économiques, auxquelles il ne man

que pour devenir une excellente nourriture qu'un élé

ment azoté puissamment nutritif, et qu'un savant du

même ordre, d'Arcet, y a voulu porter sous la forme de

la gélatine.

C'est surtout en Angleterre que, guidé par de rigou

reuses expériences, Kumford a appliqué la houille dont

il avait su apprécier les avantages.

La réduction des foyers à de très petites capacités ;

l'établissement sur un seul foyer de plusieurs marmites

de dimensions modérées et do chaudières à eau , sous

lesquelles il utilisait la chaleur perdue do la fuméo;

la découverte de procédés complets pour rôtir la viande

dans des fours en tôle, sans goût désagréable, par l'in

troduction d'un léger courant d'air ; des idées heureuses

et larges sur les principes de cuisine, et surtout la

préparation des soupes ; telles sont les bases de son

système de construction culinaire, qui a résolu le dou

ble problème d'une économie très grande de combus

tible et d'un emploi simple et facile.

Ses Jlémoires, placés au premier rang des ouvrages

industriels destinés à être le plus longtemps utiles, sont

une mine féconde d'idées, d'expériences et de résultats,

où, depuis cinquante ans, tous les constructeurs d'ap

pareils économiques ont fouillé sans l'épuiser, pour

s'assimiler les éléments qui leur sont nécessaires.

Pas un appareil de cuisine, jusqu'à ce jour, qui n'en

soit sorti ; et , dans nos plus grands établissements ,

les meilleurs fourneaux sont encore disposés d'après

ses méthodes, complétées par quelques remarquables

perfectionnements.

Kumford donnait un foyer séparé à chaque série de

marmites, à chaque four à rôtir, quelquefois à chaque

marmite. Il admettait encore les réchauds au charbon

de bois. Aujourd'hui on a concentré dans un petit

espace et réuni sur un seul fourneau et en un seul

foyer, la préparation des soupes do légumes, la cuisson

des viandes, la confection des rôtis et des grillades,

celle de la petite cuisine, et le chauffage des plats

de service.

Quelques mots rendront claires los dispositions fon

damentales communes à tous les grands appareils de

cuisine les mieux combinés.

On a d'abord remplacé complètement, par des pla

ques de fonte ou de fer empruntées à l'Allemagne, dont

elles ont gardé le nom, placées au dehors du foyer, et

rougies pur l'action directe du feu, l'usage des réchauds

et du charbon de bois, à peu près exclusif encore dans

nos cuisines ; pratique aussi onéreuse à la bourse que fu

neste à la santé. Les cuisinières y périssent, ou s'eni

vrent, et deviennent folles.

Le service des plaques allemandes, chauffées au bois

ou à la houil e, est économique et en même temps fa

cile. On y prépare les grillades, les omelettes, les fri

tures, les ragoûts de viando, les légumes et les sauces ;

vingt mets différents sont conduits de front sans tra

vail et sans variations sur des plaques, qui offrent toutes

les températures dont on a besoin, depuis le rouge vif

jusqu'à la douce température d'un four, sur les parties

les plus éloignées de la plaque, et aujourd'hui on les

voit adoptées avec plein succès, chez nos plus fameux

restaurateurs.

A la suite des foyers ainsi recouverts de plaques

allemandes, on établit tantôt circulairement autour du

foyer, tantôt à droite et a gauche, d'abord la marmite

à potage, puis celles aux légumes, aux ragoûts, puis le

four à rôtir de Kumford, puis enfin la chaudière qui

fournit constamment l'eau chaude nécessaire à la

cuisson des aliments , au lavage de la vaisselle et au

service entier de la cuisine. Des robinets versent dans

chaque marmite l'eau venant d'un réservoir supérieur.

A l'hôpital Saint-Louis de Paris, le système est dou

ble. Les foyers, placés aux extrémités d'un fer à che

val , envoient leur flamme et leur fumée chauffer

deux séries complètes d'appareils, comme nous venons

de les décrire, et se réunissent sous une seule chau

dière à eau, et dans une seule cheminée placée au cen

tre du demi-cercle, disposition duo aussi à Rumford.

D'autres appareils plus modernes, comme ceux de la

Charité, de l'Ilôtel-Dieu, ont un seul foyer, et toutes

los marmites, chaudières et fours sont rassemblés à l'en-

tour, de manière à occuper dans la cuisine un moindre

espace, et à fonctionner plus activement

Les tig. 4038 et 4039 représentent les fourneaux do

la Charité. Les deux parties circulaires antérieures por

4039.

 

f—i—f r

4038. •

tent les marmites pour divers usages ; elles sont chauf

fées par les produits de la combustion, qui ont déjà en

touré deux fours en fonte. Les deux parties postérieures

roçoivent des plaques à l'allemande. Enfin une grande

chaudière (sous laquelle est un troisième four) renferme

de l'eau chaude pour les besoins de la cuisine.

Les fig. 4010, 4044 et40iî représentent les four

neaux à bain-mnrie (tels qu'ils sont établis à l'institu

tion des Jeunes Aveugles, à Paris), à la construction

desquels nous nous sommes surtout attaché, et qui nous

ont donné des résultats très avantagoux.

Les figures démontrent comment un seul foyer per

met de chauffer toutes les marmites, ainsi que les

étuves placées dans les parties latérales du fourneau.

Au reste, pour ces divers appareils, les dispositions sont

à peu près semblables, sauf les proportions plus ou

moins bonnes, plus ou moins grandes des appareils,

des passages et des détails d'ajustement.

L'emploi d'enveloppes de fonte percées pour les

portes et au milieu desquelles l'on bâtit solidement

le fourneau, est une excellente addition qui a donné

â ces fourneaux une apparence extérieure de propreté,

et en réalité une solidité et une durée qu'ils n'avaient

pas. Les ajustements aussi en sont beaucoup plus faciles

que ceux de briques avec ceintures en fer. Tous es bre

vets pris chaque jour pour des fourneaux de cuisine, et

qui servent d'enseigne à un nombre infini de construc

teurs , n'ont d'autre système» d'autre origine, ni d'au

tres dispositions que celles qui précèdent, et ne présen

tent rien d'original.

Quant aux perfectionnements des petits appareils

destinés aux cuisines particulières, il a été depuis qua

rante ans l'objet des travaux de quelques hommes de

haute portée , Harel , Lemare et d'Arcet , et il faut le
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dire, ont trouvé chez les particuliers plus do bonne

volonté que dans les administrations publiques : et ce

pendant , c'est à ces dernières que devrait toujours

appartenir l'initiative de l'exécution des inventions

dues au progrès individuel. Que les chefs d'un éta

blissement particulier hésitent à admettre un procédé

nouveau, qui peut compromettre leur existence indus

trielle ; pour ma part, je trouve souvent qu'ils sont alors

prudents et sages. Mais une administration doit oser en

treprendre ce qui doit être utileàtous, et sans danger pour

son service; sous ce rappoi t l'administration des hôpitaux

de Paria est appelée à remplir de graves devoirs, et est

responsable de ce qu'elle l'ait envers les pauvres- si nom-,

brenx dans notre société ; mais en même temps riche

de puissantes ressources, de conseils et de talents; pla

cée au centre de toutes les administrations municipales

de la France, que pousse un mémo besoin de perfection

nement, et appelée chaque jour à leur donner des leçons

et des exemples, l'administration des hôpitaux de Paris

est peut-être trop prudente, trop méfiante envers ce

qu'elle ne connaît pas encore : elle fait beaucoup cha

que jour, mais sans oser co qu'elle pourrait oser, et

sans ouvrir assez hardiment des voies nouvelles a tous

ceux qui la voudraient suivre.

M. Harel a le premier entrepris d'opérer une révolu

tion dans les petits appareil» de cuisine.

Il a entrepris la tùche bien difficile d'introduire dans

tous les petits ménages des appareils commodes, porta

tifs et économiques. La sagacité et la finesse de son es

prit , qu'il a su plier pendant de lon

gues années à cette œuvre, lui avaient

d'avance montré le succès dans le bon

marché de ces appareils et la perfec

tion de leur exécution. Sa persévérance

lui a donné le succès avec tous ses

avantages.

Aux dispositions premières de Rum-

ford, il a ajouté tout ce que la science

et l'expérience lui ont enseigné, et sou»

toutes les formes, toutes les dimensions,
pour toutes les fortunes, surtout les ■

plus modestes, auxquelles il s'adressait

de préférence. Il a varié ses marmites à

pot au feu placées sur de petits foyers

fermés, avec carneaux do fumée, où

l'alfluence de l'air et la combustion

lente du charbon de bois sont réglées

à volonté, de manière à n'obtenir que

ce qu'exige la conduite d'un pot au

feu abandonné à lui-même. De petits

fours portatifs à rôtir servent à la pré

paration de la pâtisserie. D'autres

grands fourneaux et des poêles portent

aussi le caractère distinctif des travaux

de M. Harel : haute intelligence et in

vention dans les combinaisons, étude

profonde des besoins du public et boa

marché des produits, surveillance ri

goureuse de l'exécution , c'est ainsi qu'il

a obtenu pendant longtemps une supé

riorité incontestée sur tous les appa

reils du même genre. Nous n'en con

naissons pas encore de meilleurs dans

co système.

Citons comme un perfectionnement

important, il cause de son utilité, celui

apporté par M. llnrel aux fourneaux

ordinaires qui répandent dans les cui

sines presque tous les produits de la

combustion. Pour éviter cet inconvé

nient, M. Harel ferme les portes des

cendriers et lait communiquer chaque

fourneau par un orifice latéral avec une

cheminée en tôle. Par cette disposition, l'air arrive sur

le combustible par la partie supérieure du fourneau, '-t

les produits do la combustion s'échappent par l'orifice

latéral.

La cuisine salubro de d'Arcot porte le caractère de

tous les ouvrages de ce savant : génie d'application

des hantes sciences et emploi toujours puissant de la

ventilation. Elle a fait pour l'ensemble de la cuisine

ce que M. Harel avait fuit pour son principal instru

ment, elle y a réuni tous les perfectionnements pos

sibles dans la combinaison it le choix prévoyant des

appareils les plus simples dans une ventilation régu

lière et énergique qui en assure la salubrité et la pro

preté. C'est un modèle complet offert a toutes les

classes, et qui pour cela rendra de grands services

aux architectes. Son principe consiste à réunir snruu

seul fourneau une marmite à pot au feu de Harel, des

réchauds bien disposes avec cendrier et porte à cou

lisse, un four à pâtisserie avec un foyer spécial re

couvert d'une plaque do fonte chauffée doucement ,

enfin un foyer ordinaire à bois pour ne rien changer

aux habitudes des cuisinières ; le tout est couvert d'une

seule hotte, communiquant à. uno large chemiuée, où

la chaleur du four à rôtir et du pot au feu, déterminent

un appel constant, qui emporte au dehors toute odeur

de charbon ou île graisse. La fermeture de la hotte par

uu des rideaux favorise encore puissamment cet appel.

Qui n'a pas connu et employé le caléfactour du savant

et bon Lemare, à la tète carrée, à l'imagination puis
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saut', d'où jaillissait instantanément la conception et

l'exécution ; génie laborieux et inépuisable, qui, pen

dant qu'il créait le caléfacteur, les l'ours uérothermes,

les couvoirs à circulation, ses cafetières et ses choco

latières, et tant d'autres appareils si utiles et si ingé

nieux, créait en même temps ses grammaires fran

çaise et latine, monument admirable de méthode, de

science et de richesse do faits ; âme droite et naïve que

l'on ne pouvait connaître sans l'estimer et l'aimer,

esprit toujours vert et original, qui remplissait encore

les derniers moments d'une longue vie, avec ses trois

pensées chéries, le bonheur et la liberté de sa patrie,

la grammaire et les appareils de chauffage.

C'est un phénomène curieux que d'avoir vu deux

hommes de même droiture et fermeté d'âme, dé même

élévation généreuse de pensée, avec un genre d'esprit

tout différent, comm ■ Harel et Lemare, consacrer tous

deux une partie de leur vie à se créer une industrie pro

ductive avec les petits appareils de chauffage.

Le caléfacteur est un instrument complet et le meil

leur de tous les appareils portatifs connus. Il est la

première et la meilleure application du principe du

foyer intérieur que Lemare a étudié et appliqué à tant

d'usages.

Une expérience faiteparM. Thénard a prouvé que le

caléfacteur utilisait 0,80 de la valeur réelle du combus

tible, c'est donc sous ce rapport un appareil d'une

grande perfection.

Pour la cuisson des viandes et des légumes dans les

petits ménages, surtout pour la confection du bouillon,

ce principe est d'un emploi très heureux. Ici la com

bustion doit être lente, et son établissement avec la com

bustion du charbon do bois, au centre même du liquide

à chauffer, permet de réduire la dépense de ce combus

tible à sa limite inférieure.

Le bouillon ainsi fabriqué est d'un goût excellent et

les légumes sont très bien cuits , les ragoûts qui n'exi

gent pas une chaleur vive s'y font parfaitement, mais les

rôtis no peuvent pas s'y faire ; il parait du reste fort dif

ficile d'arriver à faire des rôtis sur le feu lent nécessaire

au pot au feu; caries efforts ingénieux de M. Sorel pour

sans doute il sort des habitudes des cuisinière* , habi

tudes que M. Harel a su toujours avec raison respecter

en les pliant lentement ù ses perfectionnements ; c'est

que réellement il demande dans son emploi et pour sou

nettoyage des soins minutieux.

Construits aussi pre-que toujours en fer-blanc, ces

appareils n'ont pas en une grande durée ; la rouille les

a détruits, et ou ne les a pas renouvelés.

Appliqué en grand, lo principe du caléfacteur pré

sente les défauts des foyers intérieurs, refroidissement

trop grand de la combustion et de la fumée et ralen

tissement du tirage, difficultés de construction et de

nettoyage.

Quelques caléfacteur» a bouillon, de grandes di

mensions, ont été employés par la compagnie hollan

daise et divers hôpitaux ; mais tout en réduisant la dé

pense en combustible, il* n'ont pas été au fond de la

question, le remplacement du charbon de bois par la

houille, ni corrigé complètement le défaut des grandes

marmites, celui d'altérer la qualité du bouillon par uno

ébullition inégale et souvent trop vive.

Le petit appareil régulateur de M. Sorel, dont nous

parlerons plus loin à l'article incitation ARTIFI

CIELLE , permet d'obtenir une plus grande régularité

du feu.

Nous terminerons ce que nons avons h dire au sujet
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unir le rôtissage de la viande à la confection des bouil

lons au bain-marie, dans des appareils assez analogues

mix caléfacteurs, n'ont donné que des rôtis desséchés

et mous, parce qu'ils ne sont pas saisis et activement

poussés, comme le veut le principe fondamental de

cette opération.

Comme M. Harel, Lemare donnait des soins extrêmes

à la construction de ses appareils : tous, jusqu'au plus

petit, étaient construits sur de* mandrins étalonnés.

Si le caléfacteur, malgré ses qualités réelles et

pratiques, et bien qu'il ait été répandu partout, n'est

pas définitivement adopté par la cuisine bourgeoise

comme l'ont été les fourneaux de M. IlureJ, c'est que

des appareils relatifs à l'emploi de la chaleur dans

l'économie domestique, en donnant le dessin de l'appa

reil à bain-marie employé à la Maison de Force de

Gand pour la fabrication du bouillon.

C'est surtout dans ce cas que l'emploi du bain-marie

est avantageux ; car chacun sait que le bouillon fait

rt feu nu et dans de grandes marmites , comme on le

fuit encore dans beaucoup d'hôpitaux, perd toute qua

lité et toute saveur par une ébullition trop vive et

trop inégale. Avec la même quantité de viande et de

légumes, des marmites moins grandes, et des appareils

combinés pour obtenir une ébullition très lente et très

| régulière . on obtient du bouillon et du bouilli bien

H4
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supérieur en qualité, et de plus une importante écono

mie de combustible.

Les figures 1043 et 4044 montreut la disposition de

cet appareil tel que nous l'avons monté à la prison de

Gand, où il fonctionne avantageusement depuis plu

sieurs années. Ou voit sur la première la disposition

des moyens d'alimentation convenables pour remplacer

la petite quantité d'eau qui se vaporise. La vapeur qui

se forme, et qui s'échappe eu petite quantité, déter

mine une faible pression qu'on règle pur une soupape,

et qui est suffisante pour que la température du bain-

mnrie dépasse assez 100 , pour que l'ébullition ait lieu

facilement dans les marmites.

L***.

FRAISE. On donne plus particulièrement ce nom à

nn outil, en forme de cône renversé, qui sert à évaser

l'orifice d'un trou dans lequel doit entrer une vis, de ma

nière à ce que la tête de celle-ci no fasse pas saillie, ou

à tout autre outil du même genre ; mais on a nouvelle

ment appliqué cette dénomination à une classe d'outils

tout à t'ait ilitrérents : ce sont habituellement de petites

roues dentées, en acier, destinées à couper les métaux

et infime le bois, à refendre les roues d'engrenages, etc. ,

ce sont alors de véritables saies airculnres.

FREIN. Le frein dynamométrique de M. Prony est

un appareil qui permet d'évaluer par une seule opéra

tion le travail transmis par un arbre d'une machine.

Cette invention a été un pas immense pour les progrès

delà mécanique pratique, en permettant d'évaluer di

rectement le travail transmis par les récepteurs, et par

suite, de comparer pratiquement les dispositions di-
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verses de ceux-ci, pour s'arrêter aux plus convena

bles. Il consiste, comme le représente la fig. 104'i,

daus une barre de bois portant à une extrémité un pla

teau destiné à recevoir des poids, et à l'autre un collier

formé de 2 coussinets serrés Biir l'arbre par des bou

lons. En chargeant le plateau, et d'un autre côté en

serrant graduellement les boulons, on arrive à l'équili

bre dynamique, c'est-à-dire à un point tel que les poids

faisant équilibre au frottement sur l'axe, l'arbre ayant

à ce moment la vitesse du régime, faisant n tours par

seconde, le travail du frottement sera égal au travail

développé par le moteur. (En serrant les boulons on

parvient toujours à augmenter assez le frottement pour

produire cet effet.) Or, le frottement est égal au poids P

placé sur le plateau multiplié par le bras de levier p,

donc le travail transmis par l'arbre sera égal à P ;> X i

is r n (r rayon de l'axe , 2 t. t n , chemin parcouru) ,

résultat indépendant du frottement, et dont toutes les

quantités sont fournies par l'expérience.

En pratique, l'emploi du frein n'est pas sans diffi

culté. Les oscillations perpétuelles auxquelles il donne

lieu rendent l'observation du moment d'équilibre nn

peu difficile. On y parvient cependant assez bien avec

quelque habitudo en ayant soin :

1° Délimiter, par une corde ou des arrêts fixes, le

mouvement de l'extrémité du bras de levier;

2" De faire varier le frottement, tant en serrant les

boulons, qu'en versant soit de l'eau, soit du sable entre

les surfaces flottantes, afin d'atteindre la position d'é

quilibre ;

Et 3" de faire varier les poids, ou, ce qui est plus

commode, la distance du poids à l'arbre, comme dans

une romaine.

FROIO ARTIFICIEL. Voyez congélation.

FROMAGE (angl. cheese , ail. kœse). La substance

caséeuse du lait, le aaséum ou fromage, considérée sous

le point de vue chimique, est un principe immédiat

dont les propriétés les plus caractéristiques sont d'être

d'un blanc mat dans son état frais, de devenir demi-

transparent et légèrement jaunâtre, par la dessiccation,

de n'avoir ni odeur ni saveur bien tranchée, de se dis

soudre dans les alcalis et d'en être précipité par le*

acides. Nous ne nous en occuperons ici que sou» le point

de vue industriel.

Les fromages dont l'usage est le plus répandu sont

ceux de Gruyère, de Parmesan, de Hollande, de Roque

fort et de Brie.

La fabrication du fromage de Gruyère se fait, d'après

M. Bolivie, de la manière suivante:

on trait les vaches vers les 3 ou 4 heu

res du soir; ou porte le lait dons des

baquets en bois placés, les uns à côté

des autres, dans la laiterie, sur des

tablettes dont elle est garnie dans tout

son pourtour. On a soin, en remplii-

sant les baquets , do verser douce

ment le lait, afin de produire le moins

de mousse possible , et on enlève

celle-ci pendant que le lait est en

core chaud , parce qu'on a remarqué

qu'elle nuisait à l'ascension de la

crème. Le lendemain, on trait de

nouveau les vaches vers les 6 heures

du matiu , et le lait qui en résulte

est immédiatemeut filtré à travers

un entonnoir garni d'un bouchon àe

paille vers son orifice inférieur, et

tombe de là dans une chaudière.

Lorsque tout le lait a été réuni dans

ce vase, on va à la laiterie chercher

celui de la veille. Avant de l'enlever,

on l'examine pour voir s'il est gras,

et, dans ce cas, on l'écréme. Si l'on

trouve, au contraire, que le lait n'est point assez gras,

on laisse une partie des baquets sans les écrémer; Il

quantité ou l'épaisseur de la crème montée à la surlsca

indique la qualité du lait.

Le mélange étant fini et la chaudière remplie, on ls

place sur un bon feu clair, et on laisse chauffer jusqu'à

ce que tout le liquide ait atteint un degré de chaleur

égal à celui du lait lorsqu'il sort de la mamelle, c'est-

à-dire 23" environ ; on retire alors la chaudière de des

sus le feu, et l'on met toute lu masse en présure pour le

caillage.

La présure dont se sert M. Bonvié se prépare comme

il suit : on prend une certaine quantité de petit lait qui

reste après que la matière caséeuse a été retirée de la

chaudière, on y ajoute un peu d'eau, et on le fait bouil

lir ; d'autre part, on a du petit lait aigre, conservé à cet

effet dons un petit tonneau où il fermente ; on en prenJ
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uno quantité égale à celle de l'ean ajoutée précédem

ment, et on laisse sur le feu ; le petit lait se sépare alors

d'une certaine quantité de matière «iséeuse qu'il avait

conservée et qu'on enlève à l'écumoir ; on soutient en

core le feu quelque temps, puis on ajoute une caillette

rie veau, dans laquelle on a introduit une petite poignée

de sol, et on laisse refroidir : cette liqueur forme la pré

sure ; on en prépare environ 6 litres à la fois qt on la

renouvelle au besoin.

Dans une chaudière remplie de la quantité de lait

nécessaire pour faire un fromage de 30 kilogr., on dé

laie 2 litres de présure préparée comme il vient d'être

dit, on mélu le tout bien exactement, et on le laisse ainsi

se prendre en masse, ce qui dure de 1/2 à 3/4 d'heure,

selon la température du lieu où l'on opère. Quelquefois

on ne chaude pas le lait avant de le faire coaguler, mais

alors il faut employer une présure plus forte. Daus tous

les cas, lorsqu'on juge que le lait est suffisamment

caillé, on le coupe en plusieurs sens , à l'aide d'une

grande lame de bois, et de manière à le réduire en gru

meaux de la grosseur d'une lève. Lorsqu'ils sont à peu

près tous parvenus au même volume, on commence à

travailler la masse entière en la remuant constamment

avec un bâton armé de petites broches qui le traversent

de distance en distance : ce travail dure environ 10 mi

nutes. Ou remet ensuite la chaudière sur un feu très

doux, que l'on soutient jusqu'à ce que toute la masse

ait acquis une température d'environ 40", en continuant

constamment à remuer avec le bàtou agitateur. On juge

que la pâte est assez cuite, lorsque les grumeaux qui

nagent daus le petit lait ont pris une consistance un

peu ferme, qu'ils font ressort sous les doigts, et qu'Us

ont acquis un coup d'oeil jaunâtre.

Quand on a travaille ainsi la masse pendant le temps

nécessaire et à la température convenable, on retire la

chaudière do dessus le feu, sans pour cela cesser d'agi

ter, ce qui dure encore environ 3/4 d'heure, jusqu'à ce

que la masse se soit agglomérée et ait acquis une sorte

d'élasticité, co que l'on reconnaît en la pressant entre

les doigts ; l'ouv rier passe alors dans la chaudière, et

dans la masse même, une étamine en toile claire, avec

laquelle' il l'enlève, et la porte dans un moule placé sur

le plateau d'une presse. Quand il juge que le fromage

est entièrement égoutté, il serre la presse, et la laisse

en cet étnt pendant 24 heures. Après ce temps, le fro

mage est confectionné, et a acquis la forme qu'il doit

conserver; on le retire, et on le porto à la cave sur des

tablettes qui y sont disposées à cet effet j puis on pro

cède à In salaison.

Le fromage étant placé sur les tablettes, on le sau

poudre de sel pulvérisé, au moyen d'un tamis, sur cha

cune de ses faces. On réitère cette opération tous les

jours pendant quatre à cinq mois; ot chaque fois,

avant de répandre du nouveau sel, on a soin d'essuyer

celui de la veille et de l'enlever, ainsi que de nettoyer

les tablettes sur lesquelles reposent les fromages.

Dans la plupart des fromageries, on retire encore du

petit lait une certaine quantité de matière caséeuse, en

le soumettant à une sorte de clarification, qui consiste à

le faire bouillir, à y ajouter alors une faiblo quantité

de petit lait aigri , puis à calmer l'ébullition, en versant

daus la chaudière, et à diverses reprises, du petit lait

froid. La matière caséeuse restante se sépare, et vient

nager à la surface, d'où on l'enlève avec une écumoire.

Elle sert d'aliment aux bestiaux, ou à lu fabrication

de fromages de qualité inférieure consommés dans le

pays.

Le fromage de Parmesan se prépare identiquement

de la même manière que celui de Gruyère ; seulement,

par suite d'un degré de cuisson plus avancé, la pâte du

fromage de Parmesan est sèche et grenue, tandis que

celle du Gruyère est unie, compacte et serrée.

Le fromage de Hollande se prépare d'une manière

essentiellement différente. On fait cailler le lait à froid,

et lorsqu'il est encore pourvu de toute sa crème. Lors

qu'on a obtenu le caillé par le procédé ordinaire, et

qu'on l'a bien malaxé et réuni en une seule masse, on

le met dans une espèco de passoire, où on le comprime

fortement ; il s'en égoutto encore beaucoup de petit

lait et une certaine quantité de crème, qui, malgré tout

le soin qu'on a pu prendre de bien mélanger la pâte,

n'y est pas uniformément répandue, et y est distribuée

par veines. On continue toujours à pétrir le caillé ; et,

lorsqu'on le juge suflisamment égoutté, on le met dans

des cylindres creux, dont le fond est concave et percé

de quatre trous. Aussitôt que cette espèce de moule en

est remplie, on place sur le caillé bien tassé un cou

vercle d'un diamètre un peu plus petit que le cylindre,

afin qu'il puisse y entrer, et on pose tout cet appareil

sur une table munie d'une rigole tout autour; on met

sur le couvercle du moule une planche portée sur trois

montants et chargée de pierres. Lorsque le pain a ac

quis une certaine consistance, on le tire de la forme,

on le retourne, et on lui fait subir une nouvelle pres

sion. Kntin, lorsque la masse est devenue plus homo

gène, et qu'il ne s'en écoule plus ni petit lait ni crème,

on retire le pain, et on l'enveloppe dans une toile claire,

qu'on enroule tout autour de la surface cylindrique.

Le pain ninsi enveloppé est porté sous une forte presse,

où ou le comprime graduellement jusqu'à co que la

pâte ne présente plus d'interstices et soit bien homo

gène, ce qui exige environ 8 à 10 heures d'une pression

soutenue. Après co temps, on retire le fromage de la

toile, et on l'immerge dans une eau légèrement salée ;

quelques heures après, on le retire de l'eau salée pour

le déposer dans une forme plus petite que la première,

et percée seulement d'un trou au milieu d'un fond

concave. On recouvre la surface supérieure d'une cou

che de sel blanc bien pur, qui se dissout peu à peu par

l'humidité du fromage et pénètre en partie dans son

intérieur.

Lorsqu'on juge que la salaison est achevée, on met

de nouveau le fromage tremper dans l'eau , non seu

lement pour enlever l'excès de sel qui est à la surface,

mais encore une croûte blanchâtre et butyreusc qui s'y

est formée. Après 5 à 6 heures d'immersion , on lo

retire de l'eau : on le lave avec du petit lait ; et en

le raclant, on parvient à le dépouiller entièrement de

la croûte qui lo recouvre. Enfin, lorsque les fromages

sont ainsi nettoyés , on les dépose dans un magasin

frais, sur des tablettes bien propres, où on a soin de les

retourner souvent ; là, ils acquièrent une couleur d'un

beau jaune, et c'est alors qu'on les livre au com

merce.

D'après Chaptal, lo fromage de Roquefort se fabrique

avec du lait de chèvre, et surtout avec du lait de brebis,

de la manière suivante : on réunit le lait des deux:

traites du matin et du soir, et on y délaie, comme

à l'ordinaire, la quantité de présure voulue. La coa

gulation s'opère en moins de 2 heures; et aussitôt

après, on brasse fortement le caillé, on le pétrit, ot on

l'exprime avec force; il en résulte une pâte qu'on laisse

reposer ; puis , on incline le vase pour faire écouler

le petit lait qui surnage. On place ensuite la masse

de caillé, qui s'est reprise de nouveau, dans une éclisso

perforée à son fond ; on l'y pétrit une seconde fois, et

on la recouvre d'une planche que l'on surcharge do

poids ; on retourne de temps en temps les fromages et

dans différents sens, afin que la masse s'ègoutte aussi

également que possible. Lorsque les fromages parais

sent avoir rendu tout leur petit lait, ce qui a ordinai

rement lieu au bout de 42 heures de pression, on les

porte au séchoir après en avoir essuyé la surface avec

un linge; là, on le» place sur des tablettes les uns

à côté des autres, on les remue et ou les retourne de

temps en temps, et on les essuie soigneusement pour
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qu'ils es dessèchent Bans s'échauffer. Assez ordinai

rement on entoure les fromages d'une grosse toile, afin

d'éviter qu'ils puissent se gercer en 6échant. Cette opé

ration dure rarement plus de quinze jours dans la belle

saison.

Aussitôt que le» fromages sont suffisamment dessé

chés, on les perle diins des caves d'une température

très fraîche et constante, creusées dans le roc, où, après

les avoir placés sur des tablettes, on commence par les

imprégner sur une de leurs surfaces de sel broyé; vingt

quatre heures après, on les retourne et on les sale sur

l'autre face. Au bout de deux jours on les frotte tout au

tour avec un morceau de grosse toile, puis le lendemain

on les racle fortement au couteau. La salaison achevée,

on empile les fromages au nombre de dix à douze, et on

les maintient ainsi pendant quinze jours environ. Dans

cette période, le fromage acquiert de la fermeté et de la

consistance, et il commence à se couvrir d'une espèce de

moisissure blanche fort épaisse et d'une sorte d'efflo-

rescence granulaire. On enlève de nouveau toutes ces

productions à l'aide d'un couteau, et on replace les fro

mages sur les tablette». On réitère ainsi cette même

manœuvre tous les quinze jours, et même plus souvent,

pendant l'espace de deux ;nois . La croûte qui se forme dans

chaque intervalle est successivement blanche, verdfttrc

et rougfcâtre; c'est à cette dernière nuance qu'on recon

naît que les fromages ont suffisamment séjourné dans

les caves, et qu'ils sont eu état d'être livrés aux con

sommateurs.

Le fromage de Brie, dont la consommation ne s'é

tend qu'à une assez faible distance des lieux de fabrica

tion, par cela seul qu'il ne peut se conserver, n'en est

pas moins d'une excellente qualité, lorsqu'il a été bien

préparé et qu'il est pris au point convenablo de sa fer

mentation. Sa fabrication n'offre d'ailleurs rien de par

ticulier, et nous l'indiquerons en deux mots : le lait en

tier, une fois caillé par la méthode ordinaire, est mis à

égoutter dans un lieu frais sur une claie d'osier. On lo

laisse ainsi égoutter plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il ne

s'en écoule plus de petit lait. Au bout de ce temps, on

le sale et on l'expose au grand air, alors que la tempéra

ture est de 15 à 20°. Tous les deux jours au plus tard

on le retourne, et à chaque fois on sale de nouveau la

partie supérieure. Lorsqu'on a atteint le degré que l'ha

bitude a fuit reconnaître pour le plus convenable, on le

porte à la cave et on le place sur un lit de foin ; enfin,

on le retourne de temps à autre, jusqu'à ce qu'il s'a

mollisse et devienne gras.

Cette espèce de fromage doit être consommée aussi

tôt qu'il commence à s'affaisser et à couler comme de

la crème, parce qu'à ce point, où il est exquis, il est très

voisin de l'état de putréfaction.

FROMENT (angl. wheat, ail. weitzen). Le froment

tient le premier rang parmi les céréales. Son grain est

celui qui renferme le plus de farine, la plus agréable, la

plus nourrissante et la plus propre à la panification

(voyez farine et pain). On peut ranger toutes les1 va

riétés do froments en deux classes : les froments à

grains tendres et à chaume creux, qui sont les plus an

ciens et les plus communs, et les froments à grains durs

et à chaume solide, qui ont été importés d'Afrique, et

dont la culture se répand de jour en jour, surtout dans

nos départements méridionaux.

FROTTEMENT (angl. friction, ail. reibung) . Voyez

RÉ9ISTANCE8 PASSIVES.

FULMINATES (angl. fulminates, ail. knallsaiire

salze). Parmi les fulminates , sels formés par l'acide

fulminique, les principaux sont les deux suivants :

fulminate DE MEKOUHE (angl. fulminate of mer-

enry, ail. knallquecksilber). Ce sel, qui se compose de

0,24 d'acide fulminique et de 0,76 d'oxyde de mercure,

et qui est aussi connu sous le nom de poudre fulminante

de Hoicard, est actuellement exclusivement employé

pour la fabrication des capsules et amorces fulmi

nantes.

Le procédé de préparation le plus convenablo, tant

sous lo rapport de la qualité du produit que sons celui

de l'économie industrielle et de la sûreté de l'opérateur,

est le suivant :

On dissout à une douce chaleur 1 00 parties en poidi

de meronre dans 1 000 parties d'acide nitrique ayant une

densité de 1 ,40, et on verse cette dissolution, préalable-

ment portée à 55" C, dans 830 p. d'alcool ayant uns

densité de 0,83. Si l'on mesure le mercure, l'acide ni

trique et l'alcool au volume, ce qui est plus commule,

il faudra, pour 1 partie du premier, prendre 7 p. 1/2 du

second et 10 p. du dernier de ces corps.

La dissolution du mercure dans l'acide nitrique se fait

dans une cornue en verre tubulée, dont le col plonge

dans un ballon à deux tubulures, placé dans un vase où

arrive constamment de l'eau fraîche, et dans lequel se

condensent une grande partie des vapeurs acides qui »e

dégagent de la cornue; la liqueur ainsi condensée est

plus tard reversée dans la cornue. Quand tout le mer

cure est dissous, et que la dissolution a atteint la tem

pérature de 55", on la verse lentement à l'aide d'un en

tonnoir en verre dans l'alcool renfermé dans un matras

en verre, dont le volume soit au moins six fois plus

considérable que celui de la liqueur qu'il doit contenir.

Au bout de quelques minutes, il commence à se former,

sur le fond du matras, un léger dégngemeut de pir,

dont la quantité augmente peu à peu, jusqu'à produire

un bouillonnement très vif et à donner au liquide une

apparence mousseuse. Il se dégage alors, par le col du

matras, une vapeur épaisse et blanchâtre qui est extrê

mement inflammable, et qui, par conséquent, doit être

conduite au dehors et rejetée dans l'ntmosphère, en

ayant bien soin qu'elle ne rencontre aucun corps en

flammé. Cette vapeur est en grande partie composée

d'éther nitreux, qui entraîne avec lui, probablement

d'une manière mécanique, une certaine quantité de mer

cure. Les essais faits pour condenser ce dernier, eu fai

sant passer cette vapeur à travers uno dissolution de

sous-carbonate de soude, rendant la formation du ful

minate beaucoup plus difficile et altérant sa qualité, par

suite du léger excès de pression qui en résulte, on a été

obligé d'y renoncer.

Quand lu bouillonnement et le dégagement des vs-

peurs blanchâtres ont cessé, on jette lo contenu du ma

tras sur un filtre eu double papier sans colle, et on lave

le précipité de fulminate à l'eau pure et froide, jusqu'à

ce que les eaux de lavage n'exercent plus aucune

réaction acide sur lo papier du tournesol. On enlève

alors le filtre de l'entonnoir et on l'étend sur une plaque

de cuivre laminé ou de faïence chauffée en dessous à

100° par un courant de vapeur. On partage ensuite le

précipité desséche en portions de. 5 à 6 grammes, qne

l'on renferme chacune dans un papier, et que l'on in

troduit après dans une caisse ou un grand bocal en verre

fermé avec un bouchon.

Lorsque le fulminate a été bien préparé, il se pn;-

sente sous la forme do petits cristaux brillant* d'un gris-

brunâtre , qui paraissent transparents lorsqu'on les

place sur nu verre de montre, et qu'on les humecte de

quelques gouttes d'eau ; ils se dissolvent sans résida

dans 130 parties d'eau bouillante, et se précipitent de

nouveau à l'état cristallin par le refroidissement.

En suivant le procédé que nous venons de décrire,

et qui est celui qui a été adopté en Angleterre à la suite

des recherches du docteur lire, faites en 1831 au nom

de la commission d'enquête, instituée lovs du rempla

cement, dans l'armée anglaise, rk's fusils à pierre pour

les fusils à piston, et qui est celui qui donne la plus

forte proportion de fulminate, ou obtient de 100 parties

en poids de mercure, 130 p. de fulminate; or, comme

100 p. de mercure correspondent à 1 iï de fulminate. U
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perte en mercure est de 8 1/2 p. 100 du mercure em

ployé.

Le fulminate de mercure se décompose avec flamme

et explosion, soit par le choc, soit lorsqu'on le chauffe

à la température dÂ 188" ; il se dégage de l'azote, de l'a

cide carbonique et des vapeurs d'eau et de mercure. 11

est nécessaire pour que le choc donne lieu & une explo

sion, que les corps choqués possèdent une certaine du

reté, ainsi : le choc du bois contre du bois, ou même du

fer contre du bois, ne détermine pas l'explosion/ Elld

n'arrive que très rarement entre le fer et le plomb ; plus

facilement, quoique avec difficulté, entre le verre et le

verre, le marbre et le marbre. Elle se produit toujours

entre le fer et lo fer, un peu moins facilement entre le

fer et le bronze, le fer et le cuivre ; par le frottement,

on la détermine aisément entre deux plaques de bois, un

peu moins facilement entre deux plaques de marbre ou

de fer, ou entre le fer et le marbre ou le bois. Les cris

taux les plus gros sont ceux qui détonnent le plus faci

lement. Lorsqu'on humecte le fulminate de 5 p. 100 de

son poids d'eau, la partie la plus violemment choquée

détonne seule; l'inflammation ne se propage pas. Lors

qu'on l'humecte avec 30 p. 100 d'eau, on peut sans

danger le broyer sur une table de marbre avec une mo

lette en bois. Lorsqu'on le recouvre d'une trainée de

poudre ordinaire, ceile-ci est projetée par l'explosion

sans s'enflammer; mais si la poudre est renfsrméo dans

une cartouche, elle s'ciiHammc à coup sûr. Aussi on

pourrait n'employer que du fulminate pur pour la cou-

feotion des capsules fulminnntes, msis il vaut mieux le

mélanger, dans le but d'assurer complètement l'inflam-

mati' n de la charge, avtc une petite quantité de poudre

ordinaire ou de toute autro matière combustible ana

logue, qui s'enflamme infailliblement par son mélange

intime avec le fulminate, et qui, projetée violemment

entre les grains de poudre qui composent la charge, en

détermine à son tour l'inflammation. L'expérience,

du reste, a montré que dans les nouveaux fusils à per

cussion, on obtenait la même portée que dans les an

ciens fusils à pierre, en réduisant la charge de poudre

aux 85 centièmes de ce qu'elle était primitivement.

En France on calcul ' que. en moyenne, 1k de mer

cure produit lw 1/4 de fulminate, qui suffit pour prépa

rer 40,000 capsules. A cet effet on broie le fulminate

avec 30 p. 100 de son poids d'eau, snr une table en mar

bre, avec une molette en bois, et on y incorpore 6/1 0"' ■

de son poids de poudre ordinaire. On introduit ensuite

cette pâte dans les capsules. Pour prévenir l'action de

l'humidité, on recouvre la pâte ou on la broie avec de la

teinture de benjoin, ou mieux, suivant les essais faits

par la commission d'enquête que nous avons déjà citée,

avec une dissolution de mastic dans de l'huile essentielle

de térébenthine.

Les capsules se font en cuivre mince embouti à la

mécanique ; pour empêcher le crachement, on refend

ordinairement les bords en quatrj jusqu'à la moitié de

leur hauteur, et on pratique dans le piston une échan-

crure dirigée en avant du côté du canon du fusil.

L'expérience a montre; que lorsque, par un choc ou

au moyen d'une tige de fer rouge, on fait détonner une

ou plusieurs capsules au milieu d'une caisse qui en est

remplie, les capsules touchées détonnent seules et i'in-

flnmination ne se propage pas, à moins que l'on n'ait

jeté de la poudre à tirer entre les capsules.

FULMINATE d'argknt (nngl. .fulminating silver,

ail. knallsilber). Le fulminate d'argent se prépare ab

solument de la même manière que le fulminate de mer

cure, à cette différence prés, que l'on remplace le mer

cure par de l'argent fin. et que l'on laisse refroidir la

dissolution d'argent dans l'acide nitrique avant de la

verser dans l'alcool. Une autre méthode très simple de

le préparer, est la suivante : Ou prend du nitrate d'ar

gent réduit en poudre fine que l'on introduit dans un

mafras avec- de l'alcool concentré, on agite, et on y

ajoute une quantité d'acide nitrique fumant égale à rello

do l'alcool. La liqueur so met à bouillonner, le ni rate

d'argent se dissout d'abord, puis il se décompose, et il

se sépare un précipité floconneux formé d'uno agglomé

ration de petites aiguilles de fulminate d'argent. Lors

qu'il no se forme plus de précipité, on étend d'eau, on

filtre, on lave jusqu'à ce que les eaux de lavage n'aient

plus de réaction acido, et on dessèche le précipité avec

précaution.

Le fulminate d'argent est encore beaucoup plus

explosif que celui de mercure, et n'est pas par suite

employé dans la confection des capsules et amorces ful

minantes ; sa préparation exige les plus grandes précau

tions, et on ne doit opérer à la fois que sur des quantités

extrêmement minimes ; elle a donné lieu à beaucoup

d'accidents ; le plus récent est celui du chimiste anglais

Hennrl, qui, en en préparant 1/2 kilogr. à la fois, y

trouva la mort. L'explosion de cette masse le mit en

pièces et ses membres séparés furent projetés à des dis

tances considérables les uns des autres.

On n'emploie guère le fulminate d'argent que pour

la préparation des pois fulminants et autres objets ana

logues ; pour préparer les pois fulminants, on prend de

petites perles en verre creux de la grosseur d'un petit

pois, on y introduit un peu de fulminate d'argent hu

mide, et on enveloppe la perle d'un morceau de papier

brouillard, puis on laisse sécher; lorsqu'on jette ce

pois par terre avec force ou qu'on le brise de tout autre

manière le frottement des esquilltsde verre sur le fulmi

nate en détermine l'explosion.

acide FULMINIQUE. Cet acido isomère avec

l'acide cyanique n'a pu encore être obtenu a l'état

libre ; on ne connaît que ses combinaisons avec les

bases; à cet état, il est représenté par la formule C* Az*

O», et ses sels par la formule C* Az' O1 + 2 MO ; les

fulminates renferment, tantôt 2 atomes de base fixe,

et ils sont alors neutres au papier, tantôt 1 atome de

base fixe et 1 atome d'eau ; dans oe dernier cas, ils

possèdent une réaction acide.

FUMEE (moyen» de prévenir la). On sait qne la plu

part des foyers alimentés à la houille rejettent dans

l'atmosphère une proportion considérable de charbon

très divisé sous la forme d'une fumée plus ou moins

épaisse, dont les inconvénients sont bien connus, et qui

donnent lieu à de vives oppositions de la part des voisins

toutes les fois qu'il s'agit d'établir, dans l'intérieur des

villes, des chaudières a vapeur. Pour éviter autant que

possible la dépréciation de la propriété, l'administration

supérieure s'était contentée jusqu'ici d'obliger les fabri

cants à construire des cheminées d'une hauteur consi

dérable et supérieure à celle des constructions environ

nantes, afin d'entraîner au loin la fumée et d'en dimi

nuer les inconvénients en la répartissant ainsi sur une

plus grande surface. Ce moyen devenant de plus en plus

insuffisant à mesure que le nombre des établissements à

vapeur établis dans l'intérieur des villes augmentait

dans une proportion rapide , l'administration a dû se

préoccuper de l'intérêt des particuliers , tout en conti

nuant à protéger l'industrie, et par conséquent chercher

si, par des moyens simples, des appareils peu onéreux

et non brevetés, il était possible de prévenir la produc

tion de la fumée dans les foyers des chaudières à vapeur,

sans augmenter la consommation en combustible ou la

rapidité aiec laquelle les chaudières se brûlent; à cet

effet, une commission fut nommée l'année dernière, et

son travail est assez avancé pour qu'on puisse déjà affir

mer qu'elle a atteint le but qu'elle s'était proposé. Lo

rapport qu'elle a adressé à ce sujet au sous-secrétaire

des travaux publics, n'ayant pas encore été publié, et

devant, f-ons pou, après l'achèvoment des travaux de la

commission, servir de base a la rédaction d'un projet

d'ordonnance interdisant à l'avenir aux propriétaires de

■'
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chaudières à vapeur de produire une fumée qui puisse

être incommode ou nuisibln au voisinage, et d'une in

struction ministérielle indiquant d'une manière numé

rique et précise les modifications qu'il confient d'ap

porter aux appareils existant pour arriver à ce résultat

(il va sans dire que les industriels seront libres d'em

ployer tel autre procédé qui leur conviendra, pourvu

qu'ils arrivent au même but) , nous regrettons de ne

pouvoir en donner ici un extrait , et nous nous conten

terons d'indiquer d'une manière générale quels sont les

principaux procédés qui ont été essayés, soit en Franco»

soit eu Angleterre, pour prévenir les inconvénients qui

résultent du déversement de la fumée dans l'atmosphère.

Ces procédés se distinguant en deux élusses tout à fait

distinctes : dans la première, on condense la fumée te

nue en suspension dans les gaz qui s'échappent par la

cheminée ; dans la seconde, ou brûle la fumée dans l'in

térieur même du fourneau.

Plusieurs personnes, nous citerons par ordre chrono

logique MM. Ward, Vivian, etc., se sont occupées des

moyens de condenser la fumée au moyeu d'ciiu lancée

sous forme de pluie dans les canaux ou circulent les

produits de la combustion avant de se rendre a la che

minée ; mais elles faisaient indistinctement arriver de

l'eau dans toute l'étendue de ces canaux, ce qui dimi

nuait considérablement le tirage, qu'il (allait rétablir

au moyen d'immenses cheminées d'appel d'une construc

tion très coûteuse. M. lledley, maître de forges à New-

eastlesur-Tync (Angleterre), a résolu cette difficulté

d'une manière fort ingénieuse qui consiste à faire cir

culer la fumée dans une conduite repliée sur elle-même

do manière à former une série de petites cheminées ver

ticales accolées dans lesquelles les gaz circulent succes

sivement de haut en bas et de bas eu haut. On fait tom

ber de l'eau divisé» en pluie , par une plaque percée

d'une multitude de petits trous, dans les parties de la

conduite où la fumée circule en descendant. La fumée

est obligée de traverser une couche mince d'eau pour

passer u'une partie de la conduite où elle a circule eu

descendant, à la partie suivante où elle circule en mon

tant. De cette manière, l'eau et la fumée circulant tou

jours dans le même sens, il en résulte, pour le fourueau,

une augmentation considérable du tirage , qui devient

très actif, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des chemi

nées de plus de 3 a 4 mètres de hauteur. L'eau dissout les

sels ammoniacaux et retient le noir de fumée, qui sur

nage, qui peut être recueilli et qui est de très bonne qua

lité. Ce procédé a été appliqué avec le plus grand succès

à une chaudière de machine à vapeur rixe établie sur la

ligne du chemin de fer allant de Sunderland à Durham.

Ce procédé n'est pas seulement restreint aux foyers

alimentés avec la houille, mais il s'applique encore plus

particulièrement à la condensation de fumées bien au

trement nuisibles que celles que produisent les combus

tibles minéraux ou végétaux, telles que celles des four

neaux de grillage dans les usines métallurgiques, celles

des fours à réverbère pour la fabrication du sulfate de

soude qui vomissent dons l'atmosphère des torrents

d'acide hydrochlorique gazeux , et autres du même

genre, dont les effets se font souvent sentir à des dis

tances considérables. C'est ainsi qu'il commence à se

répandre en Angleterre dans les usines à cuivre et dans

les fabriques de soude. On peut aussi utiliser ce pro

cédé pour la condensation des fumées métalliques ou

codmies qui donnent lieu à une perte très notable dans

certaines industries, puisque pour le plomb, par exem

ple, les chambres de condensation ordinaires retiennent

au plus C à 8 p. 1 1)11 du plomb volatilisé ou entraîné par

le courant gazeux ; aussi s'est-il rapidement introduit

dans une grande partie des usines à plomb et à zinc de

l'Angleterre.

Avant de parler de la seconde classe de procédés re

latifs à la destruction de la fumée, il est nécessaire d'in

diquer la manière dont celle-ci se forme. Lorsqu'on vient

de charger du combustible frais sur la grille, celle-ci

se trouve presque complètement obstruée , et, comme

l'ont montre des expériences directes et multipliées fai

tes par la commission centrale des machines à vapeor

avec l'anémomètre de M. Combes "(voyez aérage dtt

mikes), ne laisse passer qu'une quantité d'air presque

insignifiante; le combustible éprouve alors une vérita

ble distillation en vase clos et très brusque ; il se forme

des produits pyrogénés riches en carbone et en hydro

gène qui , en passant sur la sole où la température est

assez élevée, se décomposent en donnant lieu à de la

vapeur d'eau, à un peu d'oxyde de carbone et d'hydro

gène libre, à de l'acide carbonique venant en partie

de la faible quantité d'air qui est passée à travers les

barreaux de la grille, et à un dépôt de charbon en par

ticules très ténues qui sont entraînées par le courant

gazeux et qui, suivant leur plus ou moins d'abondar.ce,

constituent la fumée noire opuque et la fumée légère

translucide et jaunâtre. A me*u e que l'on s'éloigne do

moment de la charge, et que par suite la distillation

avance, la quantité d'oxygène et d'hydrogène diminue

dans le combustible ainsi que la fumée ; d'un autre

côté, comme la grille se dégage, il passe de plus en plus

d'«ir entre les barreaux, et cet air, en déterminant 11

combustion d'une partie de plus en plus considérable

des produit/ de la distillation, tend aussi à diminuer ls

proportion de fumée. Enfin, il arrive un point où, par

ces deux causes réunies, on n'aperçoit plus de fumée au

sommet de la cheminée, et cet état de choses durerajus

qu'à la fin de la charge : nous ne parlons ici que des

fourneaux desservis chacun par une cheminée spéciale.

Pour donner une idée de ce qui se passe pendant la du

rée d'une charge, nous rappellerons que, d'après les

expériences précitées de la commission centrale do

machines à vapeur, la quantité d'air qui passo à travers

les barreaux de la grille d'un foyer alimenté avec de la

houille de Mons, varie dans le rapport de 1 à 4, depuis

le commencement jusqu'à la fin d'une charge, 2 repré

sentant la quantité moyenne d'air qui serait nécessaire

pour opérer la combustion complète du charbon dépensé,

en supposant cette dépense proportionnelle au temps.

On voit donc que la quantité d'air qui traverse la grille

aussitôt après une charge est tout à fait insuffisante pour

opérer la combustion complète des produits de la distil

lation.

Tous les procédés employés pour rendre cette com

bustion complète peuvent se ranger en trois classes :

1" Ceux dans lesquels, sans rien changer d'ailleurs

au fourneau, on brûle la fumée par un ou plusieurs jets

d'air arrivant, par des ouvertures mt-nagées en diverses

parties du fourneau, par l'appui de la cheminée;

2" Ceux dans lesquels on fait usage de courants d'air

forcé ou de jets de vapeur ;

3° Ceux oit l'on fait usage de plusieurs grilles, ou

d'une seule grille mobile avec trémie ou distributeur

mécanique pour le chargement du combustible.

Les appareils de la première classe sont les plus sim

ples, les moins coûteux, et peuvent donner dès résul

tats très satisfaisants.

Nous nous contenterons do dire que la commission

s'est assurée que dans les chaudières cylindriques, s

bouilleurs et foyer extérieur, telles qu'on les emploie

ordinairement en France, il suflirait-jie faire arriver de

l'air sur la sole par deux ouvertures placées à une faillis

distance au-delà de l'autel et au-dessus du niveau de ce

dernier, et présentant une section telle qu'elle fût 4/6 i

t/i, de celle du vide entre les barreaux de la grille s'ils

restaient constamment ouverts, et 1/2 à 4/3 si on les

fermait au tiers ou à la moitié de l'intervalle qui sé-

paro deux charges pour qu'il ne se produisît pins du

tout de fumée noire et seulement^ avec du charbon très

fumeux, une faible quantité de fumée légère tout à fait
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sans inconvénients pourvu que la cheminée dominât les

maisons voisines, sans que la consommation en com

bustible fût augmentée ; d'après la théorie, on devrait

même réaliser une certaine économie sur le combusti

ble, ce qui est arrivé dans certains cas, mais ce qui

n'est pas ici le fait principal. Avec du charbon plus

sec, on pourrait sans inconvénient diminuer les dimen

sions des ouvreaux : ceux-ci étaient pratiqués dans le

massif même en briques du fourneau, et n'ont exigé

qu'une journée de travail du maçon.

On peut également disséminer l'air par des plaques

métalliques percées de trous, mais cela n'est pas né

cessaire.

Nous ne parlerons pas ici de l'emploi d'un courant

d'air forcé pour biûlerla fumée, et nous renverrons à

l'article combustibles, ou M. Ebelmen a traité ce su

jet d'une manière aussi claire que précise et savante.

Nous rappellerons seulement que, dans ce cas, il faut

employer un générateur à courant d'air forcé et brûler

les gaz combustibles résultants par un courant d'air

également forcé ; ce procédé est tout à fuit fumivore

et on peut employer des cheminées de 2 à 3" seule

ment de hauteur, mais il exige une force motrice et ne

peut, par suite, être appliqué dans beaucoup de cas;

il faut d'ailleurs avoir soin de préserver les bonilleurs

ou les chaudières, sur une partie de leur surface, au

moyen d'un revêtement en briques réfractaires, afin de

les préserver de la destruction rapide qui résulterait du

contact des g.iz et de l'air non encore brûlés a une tem

pérature extrêmement élevée. Un peut aussi, d'après

M. Ebelmen, employer un générateur à combustion

renversée et à grille inférieure, ce qui éviterait l'emploi

d'une machine soufflante, tout en prévenant la produc

tion de la fumée ; ces générateurs seraient analogues

aux idandiers des fours ù faïence et à porcelaine.

L'emploi de la vapeur d'eau indiqué d'abord par

M. Fyfe, d'Edimbourg, pour brûler les houilles sèches

et les anthracites, a été depuis appliqué avec succès sur

les mines de houille du nord de la France ; dans ce cas,

on fait arriver au moyen d'une buse en tôle, dans le

cendrier, qui est hermétiquement fermé, un filet de

vapeur pris à la chaudière ; il en résulte un courant

d'air très uctif affluant par la buse, et qui détermine

une combustion très vive. Probablement aussi, uno

partie de la vapeur d'eau, eu passant à travers le char

bon incandescent, se décompose, et donne alors nais

sance à des gaz combustibles qui, en brûlant ensuite,

produisent de la flamme : toujours est-il que celle-ci

s'allonge considérablement et qu'il eu résulte une éco

nomie très notable sur le combustible.

Ce système, tel que nous venons de le décrire, n'a

aucun rapport avec la fumée, puisqu'il ne s'en produit

pas avec les houilles, sèches et anthraciteuses ; mais,

M. Jvison a imaginé de l'appliquer aux fourneaux ali

mentés avec des houilles grasses, comme moyen de

prévenir la fumée, en faisant arriver un jet de vapeur

non plus dans le cendrier, mais bien au-dessus de la

grille. La vapeur est amenée dans le foyer par un petit

tuyau adapté ù, la chaudière et qui se termine dans le

foyer par une sorte d'éventail creux percé d'une dixaine

de petits trous qui la disséminent au milieu du courant

gazeux. La vapeur agit, comme dans le cas précédent,

on déterminant un appel d'air, par des ouvertures mé

nagées exprès, suffisant pour produire la combustion

de la fumée j l'effet de la vapeur est plutôt ici méca

nique que chimique. D'après l'enquête anglaise on fait

disparaître la fumée par l'emploi de ce procédé, selon les

uns avec économie de combustible, selon les autres

sans économie aucune, en tenant compte de la quantité

de vapeur dépensée dans le foyer.

Parmi les procédés où l'on fait usage de plusieurs

grilles, nous ne citerons que celui de M. Chanter, qui

consiste essentiellement eu ce qu'il fait usage de deux

grilles fixes distinctes placées à la suite l'une de l'autre,

et dont la dernière est généralement à un niveau plus

bas que la première. On charge la houille crue sur la

première grille et lorsqu'elle est réduite à l'état de

coke, en partie consommée, on la fait tomber sur la se

conde ; l'air passe aisément a travers cette dernière

grille et sert à la combustion des gaz qui arrivent de la

première grille ; enfin, s'il n'arrive pas ainsi assez d'air,

on en fait affluer une certaine quantité dans l'intérieur

du fourneau par des ouvertures ménagées au-delà de la

seconde grille. Ce procédé peut réussir, mais nous pen

sons que la seconde grille est superflue.

Il nous reste à dire quelques mots sur les distribu

teurs mécaniques et les grilles mobiles avec trémies.

La production de la fumée dans les fourneaux

où la charge est intermittente tient, comme nous

l'avons dit, à ce que la quantité d'air qui passe à

travers les barreaux de la grille est un minimum immé

diatement après la charge et pendant la période de dis

tillation du combustible, précisément au moment où

cette quantité devrait être un maximum ; tandis qu'au

contraire, à la fin de la charge, elle est un maximum et

devrait être un minimum : un palliatif très simple con

siste ii iilimenter la grille d'une manière continue nu

moyen de distributeurs mécaniques, qui n'ont d'autre

inconvénient (pie d'être d'un prix élevé et d'exiger une

certaine quantité de force motrice, et par suite la pré

sence d'une machine, pour les mettre en mouvement.

Ces distributeurs dus à M. Collier, et suivant les An

glais à M. Stanley, se composent essentiellement d'une

trémie à débit continu, d'où la houille tombe entre deux

cylindres broyeurs horizontaux, puis de là dans l'es

pace compris entre les deux axes de deux projecteurs

circulaires contigns, placés dans le même plan hori

zontal, et qui, tournant en sens inverse l'un de l'autre,

projettent continuellement la houille menue sur le

foyer. La forme de ces projecteurs est ordinairement

celle d'une roue composée d'une coquille conique droite

et de six palettes trapézoïdales verticalement implan

tées autour de la coquille. Leur vitesse est consi

dérable , de 200 tours environ par minute . plus ou

moins . et on conçoit qu'ils doivent introduire une

certaine quantité d'air au-dessus du combustible. En

outre, chez M. Collier, on a remplacé le tisage du char

bon par un mouvement oscillatoire de chacun des bar

reaux qui composent la grille. On fait varier la quan

tité de houille lancée sur la grille, en rapprochant ou

éloignant l'un des cylindres broyeurs de l'autre.

Enfin, M. Juckes a imaginé d'employer une grille

sans fin articulée, à peu près comme une large chaîne

tant fin, de M. Galle, et qui passe sur deux lanternes

mobiles sur leurs axes, et placées, l'une à l'avant en

dehors du fourneau, et l'autre au-delà de l'extrémité du

foyer. La grille est animée d'un mouvement de progres-

siou très lent de 2 h 3™ par heure environ. Le mouve

ment est communiqué par la machine à vapeur, que

dessert la chaudière, ou par tout autre moteur, à l'aida

de courroies, à l'axe de la lanterne de devant. Le com

bustible est chargé sur la partie antérieure de la grille

au moyen d'une trémie fixe. La quantité de combustible

entraînée par la grille est déterminée par la position

de la porte du foyer, formant la paroi postérieure de la

trémie, qui e=t mobile dans des coulisses verticales, et

dont on règle la hauteur à volonté suivant l'épaisseur

de combustible que l'on veut avoir sur la grille ; l'air ne

pénètre ainsi jamais dans le foyer qu'en passant entre

les barreaux de la grille. Ceux-ci s'échauffent peu, il

se forme peu de mâchefer, et celui-ci se détache, ainsi

que les cendres, des barreaux de. la grille, en passant

sur la seconde lanterne ; il faut que le mouvement soit

assez lent pour que le combustible se consomme entière

ment en parcourant l'étendue de la grille, aussi est-il

nécessaire d'augmenter les dimensions de la grille, d'on

S
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fairo varier la vite3so de translation et l'écartemcnt des

barreaux, suivant les cas ; le procédé est breveté en

Frauce et en Angleterre, mais les propriétaires do ce

brevet ne l'ont pas encore assez étudié pour pouvoir

agir suns tâtonnement, nous ne parlons pas sons le rap

port de la fumée ( nous nous sommes assurés que cet

upparcil est complètement fumivore dans tous les cas ,

mais bien sous celui de la production de vapeur ; ainsi,

sur deux appareils de ce genre, que nous connaissons

à Taris, l'un a donné des résultats très satisfaisants,

l'autre est fumivore. mais la chaudière ne peut plus

produire qu'une quantité moitié moindre de vapeur en

viron, dans le mémo temps, avec une plus grande dé

pense en combustible, et pourtant cet appareil a été

posé par le breveté lui-même.

Pour expliquer la fumivorité de cet appareil il suffit

de se rappeler que l'adoption d'une grille animée d'un

mouvement de rotation régulier et desservie par une

trémie, produit une alimentation tout aussi régulière et

continue que celle que donnent les distributeurs méca

niques, et que la couclie de combustible qui recouvre la

grille va sans cesse en diminuant du commencement à

l'extrémité de la grille où elle est pour ainsi dire nulle ;

de telle sorte qu'il doit arriver dans le fourneau ù tra

vers la grille une quantité d'air considérable, et proba

blement bien plus que suffisante pour produire la com

bustion complète de la fumée. (Quelques analyses des

gaz résultant de cette combustion nous mettront à

même de résoudre prochainement cette question.

Au lieu d'employer des grilles, comme celles que

nous venons de décrire, M. Juckes emploie aussi des

grilles circulaires animées d'uu mouvement de rotation

sur elles-mêmes.

Nous donnerons une idée de l'importance de la ques

tion que nous venons de traiter, en indiquant som

mairement le nombre et la progression des chaudières

& vapeur en France, d'après les derniers renseigne

ments recueillis par l'administration. Nous diviserons

les chaudières à vapeur en deux catégories, les chau

dières calorifères et les chaudières motrices, c'est-à-

dire qui alimentent des machines à vapeur.

Chaudières à rapeur fixes établies sur terre.

CHAI Dlt llKS CIUI DU IU.S HACHIXKS A VAPEUR.

calorifères, motrices. Nombre. Force ch. v

18:!!) 1789 33 II 24o9 33308

1840 1787 3573 239 1 34330

1841 1743 3862 2SI0 37304

1842 1619 4292 3053 39009

1843 1698 4652 3369 42 H 4

Hattaux à tapeur pour la navigation intérieure.

MACHINES A VAPF.tIR.
ANXEES.

Nombre. Force chevaux vapeur.

1833 90 21.35

1834 92 2274

183) 118 3863

1836 122 41 48

1837 150 5408

1838 207 7493

1839 300 1 1 297

1840 263 11422

1841 291 11856

1*42 337 HT'Jl

1S43 392 12748

Lo-omotires.

AKXF.ES. A 1 ROUES. A G ROLES. TOTAL.

184: 51 153 204

1843 200 2:,l
•

T. DBBKTTK.

FUMIGATIONS. Dans un grand nombre de circon

stances, telles que la décomposition des matières orga

niques ou l'accumulation d'un grand nombre d'indivi

dus dans un lieu resserré, l'atmosphère devient plus ou

moins impropre à la respiration, et il est alors néces

saire, soit de recourir à l'effet d'une ventilation éner

gique, ce qui est encore ce qu'il y a do mieux, soit

d'employer des fumigations, qui décomposent ies mias

mes répandus dans l'air.

Lo chlore est sans contredit le meilleur moyen pour

parvenir il ce dernier effet, mais répandu en trop grande

quantité dans l'atmosphère, il peut devenir nuisible par

l'action irritante qu'il exerco sur l'écopomie animale;

il vaut beaucoup mieux, sous ce rapport, se servir de

rhloruret alcalins, (voyez chlorures décolorants),

du chlorure de chaux, par exemple, dont le prix est peu

«levé, et que l'on peut aisément se procurer ; l'emploi

des chlorures alcalins présente cet avantage quo le

chlore ne se dégage que lentement et au fur et à me

sure qu'il est déplacé par l'acide carbonique existant

dans l'air ou provenant de la décomposition des mias

mes. On dissout ordinairement le chlorure de chaux

dans environ cent fois son poids d'eau.

FUSÉE A LA CONGRÈVE. Voyez artifices

DE GUERRE.

FUSÉE VOLANTE. Voyez (feux d'ARTiFiCF.).

FUSIBILITÉ (anjl. fusibility, ail. schmclzbarkcil).

La difficulté d'apprécier exactement les hautes tempé

ratures, ne permet pas d'indiquer d'une manière précise

la température do fusion de la plupart des métaux ; nous

allons cependant donner ces températures, en degrés

du thermomètre centigrade, telles qu'elles sont généra

lement admises, en indiquant à la suite le nom de l'ob

servateur.

Mercure.

Potassium

Sodium. .

Ktain. . .

Dito. . .

Bismuth.

Plomb 3I2

Dito 322

Dito 334,5

— 39°

+ 58

. . 90

. 230

. 239

246

Gay-Lussac.

Gay-Lussac.

Gay-Lussac.

Kupfer.

Daniel).

Daniel! .

Guyton-Morvcau.

Dalton et Crighton.

. . . - Daniel! .

Tellure entre le plomb et l'antimoine.

Arsenic fusible et volatil au-dessous du ronge.

Cadmium . . . ' 300

Bronsrmart.

Daniill.

Daniel).

I >auirll.

Daniell.

Daniel].

Daniall.

Zinc 370

Dito 4 H

Antimoine. . . 432

Argent 1022

Cuivre 1092

Or 1102

Fonte grise. . . 1587

Acier entre la fonte et le fer

Manganèse. . . entre la fonte et le fer.

Nickel entre la fonte et le fer.

Fer forgé. ... 2118 Clément-Désorraes.

Palladium,

Molybdène,

('rane,

Tungstène,

Chrome,

Titane,

Cérium,

Osmium,

Iridium,

Rhodium,

Platine,

FUSIL. Voyez armes a feu.

i

presque infusibles et s'agglomérant

seulement eu petit» globules fondus,

au feu de forge le plus violent.

infusibles nu fevt de forge le plui vio

lent; fusibles au chalumeau à gaz

oxygène et hydrogène.
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